
 
 
 
 

Votre référence en matière d'information sur le milieu communautaire 
 
 

La Corporation de développement communautaire de Marguerite- D'Youville (CDC de 
Marguerite-D'Youville) a réalisé une journée d'orientation afin de déterminer les enjeux du 
milieu et de construire un plan d'action triennal commun à 
l'aide de l'expertise des organismes du milieu.  "Offerte 
autant aux organismes membres qu'à ceux qui ne le sont 
pas, cette journée de concertation a été remplie de 
surprises et d'éléments de réflexions intéressants tels que la 
présentation d'un vox pop et d'une animation spéciale" 
affirme Frédéric Beauregard, président de la CDC de 
Marguerite-D'Youville.  
 
 
Cette belle journée a permis à une trentaine de personnes de partager leurs expertises et à la CDC 
de Marguerite-D'Youville de réaliser un plan d'action triennal qui sera présenté lors de 
l'Assemblée générale annuelle de la Corporation le mercredi 26 octobre prochain à 10h30.  Il 
suffit de vous inscrire à la CDC de Marguerite-D'Youville au 450-685-1166 ou par courriel au 
cdcdelajemmerais@gmail.com.  
 

La CDC de Marguerite-D'Youville vise à regrouper les 
organismes communautaires autonomes du territoire de 
la MRC de Marguerite-D'Youville incluant les villes et 
les municipalités de Contrecoeur, Sainte-Julie, 
Varennes, Verchères, Saint-Amable et Calixa-Lavallée 
afin d’assurer la participation active du mouvement 
populaire et communautaire au développement socio-
économique de son milieu. Elle a pour but de 
contribuer au développement social de son territoire et 
de favoriser la solidarité du milieu communautaire.  

 
Bonne lecture ! 
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AGA de la CDC de Marguerite-D'Youville : mercredi 26 octobre de 10h30 à 
15h30 

 
L'assemblée générale annuelle de la CDC de Marguerite-D'Youville vous permettra 
d'avoir un bel aperçu des réalisations 2010-2011 et de prendre connaissance des 
conclusions de la rencontre d'orientation.  Ce sera une occasion unique de vous impliquer 
dans un mouvement communautaire fort qui réunit les organismes communautaires 
autonomes et les organismes communautaires de votre territoire. Ouvert à tous et toutes, 
membres et non-membres. Inscription au 450-685-1166 ou par courriel au 
cdcdelajemmerais@gmail.com . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Centraide 
 
 

Programme Forum Jeunesse Montérégie Est 
Le Forum jeunesse Montérégie Est (FJME) tient à vous aviser qu’une somme de 50 000 $ est 
disponible pour le financement de projets régionaux s’adressant aux jeunes de 35 ans et moins. 
Cette somme sera disponible à compter du 15 décembre 2011. Les dossiers soumis à partir de cette 
date seront analysés selon l'ordre de réception, et ce jusqu'à épuisement des fonds. 
  
Les projets financés dans le cadre des appels de projets doivent cibler une problématique jeunesse 
particulière. Les projets doivent contribuer à l’insertion sociale, professionnelle ou citoyenne des jeunes et 

PROGRAMMES 

NOUVELLES DU JOUR 

Informations sur les divers programmes existants 
• Programmes provinciaux: http://www.formulaire.gouv.qc.ca/index.shtml 
• Programmes jeunesse gouvernementaux: 

www.jeunes.gouv.qc.ca/programmes/repertoire_programmes.htm 
• Programmes fédéraux: http://www.canada.gc.ca/azind/azindex-fra.html 
• Programmes gouvernementaux d'emploi et solidarité Québec: 

http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/soutien-
financier/soutien_gouvernemental/repertoires/programmes-gouvernementaux.asp 

• Répertoire des programmes gouvernementaux (avec description des programmes): 
http://142.213.167.138/bd_recherche/programmes/ListeProgGouv.asp?lstMinistere=0&
txtNom=&txtObjectif=&Rechercher=Rechercher 

• Ressource pour une demande no de 
charité :  http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf 
 

  
 

http://www.cdcbe.org/GuideDeFinancement.pdf�


s’inscrire à l’intérieur d’au moins un des six défis de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, soit le défi 
de l’éducation et de l’emploi, le défi de la santé, le défi des régions, le défi de la diversité, le défi de 
l’environnement et le défi de l’entrepreneuriat.  
  
Les projets régionaux soumis devront répondre aux critères suivants : 
  

• compter sur la participation d’au moins trois partenaires (incluant le FJME); 
• desservir au moins deux municipalités régionales de comté (MRC), un territoire de commission 

scolaire ou un territoire de centre de santé et de services sociaux (CSSS); 
• viser l’atteinte d’objectifs à moyen ou long terme; 
• être d’une durée de plus d’un an. 

  
Pour obtenir des informations supplémentaires sur les modalités et les conditions d’admissibilité, veuillez 
vous référer au document, en pièce jointe : Appels de projets régionaux. Vous trouverez aussi en pièce 
jointe le formulaire «Demande d’aide financière (DAF)» que vous devrez compléter si vous désirez 
présenter une demande de subvention.  
  
De plus, nous tenons à vous rappeler qu’une somme de 545 000 $ issue du Fonds régional 
d’investissement jeunesse (FRIJ) est disponible pour le financement de projets locaux 
s’adressant aux jeunes de 35 ans et moins. Les organismes intéressés ont jusqu’au 31 janvier 2012 
pour déposer un projet au FJME. Pour plus d’information, cliquez sur ce 
lien : http://www.fjme.ca/nouvelles.php?q=NzY2MmN6MjEyMSE= 
  
Pour plus de détail, n’hésitez pas à contacter monsieur Luc Martinet, coordonnateur du FJME, par 
téléphone au 450 446-3835, poste 2500, ou par courriel à l’adresse suivante 
: luc.martinet@monteregie-est.org  

 

Programme en itinérance 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que le Plan communautaire en itinérance 2011-2014 de la 
Montérégie a été accepté par le comité conjoint de gestion (CCG). Il est maintenant possible de faire une 
demande de financement pour la réalisation d’activités en itinérance. Puisque l’Agence assure la gestion 
de la mise en œuvre et du suivi de la SPLI 2011-2014, elle vous invite à soumettre des projets dans le 
cadre de celle-ci. 
 
Cet appel d’offres concerne le financement de nouveaux projets de services directs ou d'immobilisations 
pour la période 2011-2014 et la reconduction de projets de services directs et continus à la clientèle sans 
abri ou à risque d'itinérance se terminant le 31 mars 2012. Ainsi, les promoteurs ayant actuellement un 
projet de services directs et continus financé par la SPLI doivent déposer une nouvelle demande pour 
obtenir un financement pour la période couvrant le 1er avril 2012 au 31 mars 2014. Les demandes seront 
soumises à l'attention du comité d'analyse pour fins de recommandations. 
 
Le budget disponible dans le cadre de la SPLI 2011-2014, pour les deux prochaines années, est de 3 
935 331 $. Nous vous rappelons que les sommes octroyées dans le cadre de la SPLI sont non 
récurrentes. 
 
Les détails concernant la présentation d’un projet, les priorités identifiées et les collectivités désignées 
sont disponibles dans le Plan communautaire en itinérance en Montérégie 2011-2014. La date limite 
pour la réception des projets à l’Agence est le lundi 10 octobre 2011, à 16 heures (l'oblitération du 
timbre poste fera office de réception). Les originaux signés et les 5 copies requises doivent être 
acheminés par la poste à l’attention de madame Mona Gagnon à l’adresse suivante : 

 

http://www.fjme.ca/nouvelles.php?q=NzY2MmN6MjEyMSE�
mailto:luc.martinet@monteregie-est.org�


ASSS de la Montérégie 
1255, rue Beauregard 

Longueuil (Québec) J4K 2M3 
 
Une version électronique doit aussi être transmise à l’adresse courriel suivante : 
mona.gagnon@rrsss16.gouv.qc.ca d'ici le lundi 10 octobre 2011, à 16 heures. 
 
Vous trouverez les documents nécessaires à la présentation de vos projets (Trousse du promoteur en 
version française ou anglaise, incluant le Plan communautaire, sur la page Web de l'Agence de la 
Montérégie à l'adresse suivante : 
http://www.santemonteregie.qc.ca/agence/services/organismes/spli.fr.html  
ou auprès de Service Canada au 450 445-0411, poste 601. 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Mona Gagnon au 450 928-
6777, poste 4226, ou par courriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déjeuner-conférence sur la gestion du potentiel 
1er novembre (7h30 à 9h) 
Déjeuner-conférence gratuit au Manoir Rouville-Campbell 
Thème : la gestion du potentiel  
Information et inscription : 
Johanne Ricard, chez Tandem emploi, au 450 464-5323 poste 213  
ou  jricard@tandem-emploi.org 
 

 
 

ACTIVITÉS ET SERVICES 

Cette section permet aux membres d'y insérer leurs activités et d'y consulter les activités et 
services des autres organismes ou institutions.  Je vous invite à nous faire parvenir vos 
informations et profiter des premiers bulletin pour faire parler de vous.  Les premiers bulletins 
permettront à tous les organismes communautaires et les partenaires de diffuser leurs 
informations gratuitement.   
Par la suite, ce service sera offert gratuitement aux membres.  Les non-membres devront 
défrayer des coûts pour y diffuser leurs informations, mais pourront tout de même consulter 
gratuitement le bulletin. 
 

 

mailto:mona.gagnon@rrsss16.gouv.qc.ca�
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Rencontre régionale des personnes utilisatrices des services en santé 
mentale de la montérégie  
INFORMONS-NOUS ET EXPRIMONS-NOUS SUR CE QUI NOUS TIENT À COEOEOEOEUR 
Il nous fait plaisir de vous convier à notre rencontre régionale, secteur Longueuil. 
Quand : Le 17 octobre 2011 
Où : Alternative-Centregens 
2159, ch de Chambly, 
Longueuil, QC J4J 
Participons aux décisions qui nous concernent 
Thème : Le logement subventionné : 
La vie en logement autonome au coeur du développement de la citoyenneté et du rétablissement 
S.V.P. Confirmez votre présence pour le buffet AVANT le 12 octobre 2011 
en composant le 1-800-567-8080 ou le 450-674-2410 
et demandez  Annie Lambert poste 227 
Frais de déplacement : 
Prendre note que conformément à la politique administrative du CDDM les frais de déplacement seront remboursés 
selon le principe du moindre coût. Le collectif favorise le covoiturage afin de minimiser les frais de kilométrage et seuls 
les frais approuvés lors du moment de l’inscription seront remboursés. 

Consultation de la Commission Nationale sur une communauté en santé et 
ses services sociaux  

Le CCDS, de concert avec d’autres organismes nationaux, provinciaux et locaux, étudie le besoin d’une commission 
nationale sur les services pour venir en aide à ceux qui ont besoin de l'appui de leur communauté. La Commission 
agira comme catalyseur permettant l'étude collective et la collaboration de milliers d'organisations de services pour 
s'attaquer aux problèmes de longue date et à l'imminence de nouveaux défis, et améliorer la prestation des services. 
  

1. Beaucoup d'organismes ont fait des suggestions et ont accepté de faire partie de l'initiative.  Joignez-vous à 
nous ! Une annonce par courriel a été distribuée vers la mi-août. Les réponses ont été modestes, mais 
positives. 
 
               Un grand Merci! à ceux qui ont accepté de devenir les champions locaux dans leur collectivité ou 
dans leurs champs de service. Nous avons besoin encore d’autres !  

2. Quelques dirigeants d'organismes ont demandé que l’on clarifie la relation de la Commission par rapport à 
l'initiative courante d’Imagine Canada. Il est vrai que certains sujets concordent avec ceux d’Imagine 
Canada ainsi qu’avec d’autres réseaux importants tels que Centraide Canada. Nous avons tous l'intention, 
en mettant à profit une active collaboration, de partager et renforcer le travail de chacun. Les principales 
avancées au Canada résultent rarement d'un seul rapport ou d'une simple initiative. Cela exige des efforts 
constants.  Voyez la lettre d’Imagine Canada dans la section « Que disent les gens ».    

3. Nous recevons des commentaires indiquant que le secteur n'est pas exempt d’inefficacités, de duplication 
de services, ni de concurrence pour des ressources limitées. Notez le commentaire de Liz O' Neil de Big 
Brothers Big Sisters Edmonton sur cette question.  

4. D'autres ont identifié des exemples d’approches de collaboration à l’échelle locale pour combiner des 
services, partager des ressources, et coordonner des activités, qui méritent plus de recherche sur les 
modèles de gouvernance des réseaux autonomes. Nous reviendrons sur ce sujet dans une future mise à jour.  

5. Quelques avances ont été identifiées dans les services publics, la gestion de l'investissement public, et la 
volonté politique par rapport aux situations courantes. Les sujets le plus souvent mentionnés jusqu'ici : 
nouvelles approches en ce qui concerne le phénomène des sans-abri où la recherche prouve que la 
fourniture de services de logement et de support de manière cohérente peut réduire les coûts publics. En 
outre, on comprend mieux les difficultés à long terme et les coûts sociaux provenant des problèmes de 
santé mentale, particulièrement chez les jeunes. Dans ces deux exemples, nos systèmes de santé, 
d'assistance sociale et de justice ont pendant des années absorbés des coûts qui auraient pu être empêchés.  

 

http://ccsd.us2.list-manage.com/track/click?u=edec6233881b89b73370f67a4&id=705a982f95&e=9176b1bcc6�


AIDEZ-nous à élargir ce réseau ! Faites suivre cette mise à jour à vos contacts.VEUILLEZ ALLER AU SITE WEB 
DE LA CONSULTATION ET PARTICIPEZ: 
http://www.ccsd.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=208&lang=fr . NOUS AVONS 
PARTICULIÈREMENT BESOIN D'ORGANISMES QUI S’ENGAGENT À RECEVOIR RÉGULIÈREMENT 
DES RAPPORTS DE LA COMMISSION, CAR CE SERA UNE MESURE CRITIQUE DE L'INTÉRÊT ET DE 
L'APPUI DU SECTEUR !   
Daniel Rochette 
Conseiller en prévention de la criminalité 
Direction de la prévention et de l'organisation policière 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier, 9e étage  
Tour Saint-Laurent 
Ste-Foy (Québec) G1V 2L2 
Tél.: (418) 646-6777 poste 60061  
Fax.: (418) 646-3564 
daniel.rochette@msp.gouv.qc.ca 
 

Colloque sur la prostitution juvénile 
Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie vous invite: 
Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons au Québec à l'ère des nouvelles technologies. Vous 
trouverez ci-joint la version préliminaire du programme. 
 
L'événement se tiendra au Cégep de Maisonneuve, le samedi 12 novembre 2011. 
Prix: 90 $ par personne 
Les personnes désireuses de s'inscrire peuvent le faire à l'adresse suivante: 
http://piamp.net/colloque/formulaire-dinscription/ 
Michel Pinard 
pour le PIAMP 
 

Nuit des sans-abri 
La 22e Nuit des sans-abri se tiendra le 21 octobre 2011 dans plus de 20 villes à travers le Québec…  De Mont-Joli à 
Rouyn, en passant par St-Jérôme, Drummondville, Joliette, Granby, Sherbrooke, Gatineau, et évidemment, Québec 
et Montréal, les organismes qui viennent en aide aux personnes itinérantes organisent une Nuit des sans-abri pour 
témoigner leur solidarité aux personnes qui vivent dans la rue. 
  
Alors qu’un Québécois sur 6 pense qu’il pourrait devenir sans-abri…  comme nous le révélait un sondage CROP 
commandé par le Comité national de la Nuit des sans-abri en 2010.  Il y aurait plusieurs dizaines de milliers de 
personnes en situation d’itinérance au Québec chaque année, dans les régions comme dans les grands centres 
urbains.  La Nuit des sans-abri est une vigile de solidarité qui offre l’occasion à la population de se rappeler que 
chaque nuit des personnes  dorment à la rue. Des programmations variées sont concoctées : spectacle, kiosques 
d’information, braséro, concours d’abri de fortune, repas, etc.  Les comités organisateurs de chaque ville concoctent 
une soirée et une Nuit qui visent à briser l'indifférence et réduire les préjugés à l'égard des personnes sans-abri et 
leur témoigner notre solidarité. 
  
Participez à la Nuit des sans-abri et suivez-nous sur Facebook! Pour plus d’info : www.nuitdessansabri.ca 
Pour le Comité national de la Nuit des sans-abri, 
Isabelle  Gendreau 
Agente de communication et de développement 
Regroupement des Auberges du coeur du Québec 
(514) 523-8559 p.104 
Visitez notre site: www.aubergesducoeur.org 
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La Boussole: nouveau service pour les familles 

Premiers Pas… pour soutenir les familles ! 

Lancement du service pour les familles du territoire du CLSC des Seigneuries 
 
 

Saint-Amable (Québec) – le 14 septembre 2011– Le lancement officiel de Premiers Pas La 

Boussole síest tenu devant partenaires, élus, médias, familles et bénévoles ce mardi, 13 

septembre 2011, à Boucherville. Líévénement eut un immense succès et ce service fait 

líunanimité : Les familles désirent du soutien, du réconfort et de líécoute. Elles aspirent à un 

service comme Premiers Pas; humain et sans jugementÖ Les familles du territoire du CLSC des 

Seigneuries peuvent maintenant faire appel à Premiers Pas La Boussole pour les aider dans la  

réalité de  leur vie de parents. 
 
Premiers Pas La Boussole a été lancé en présence de Mme Margaret Duthie, fondatrice de 
Premiers Pas au Québec, qui a permis la mise en place de réseaux à travers la province. 
Premiers Pas Québec est membre de Home-Start, programme implanté mondialement. La 
boussole : Centre de ressources à la famille est fier d’avoir tenu l’événement, présidé par M. 
Nicholas Imonti, membre du conseil d’administration de l’organisme, en présence de Mme Lise 
Roy, Mairesse suppléante pour la ville de Boucherville, de M. François Gamache, Maire de St-
Amable, de M. Jonathan Paris, représentant de la Mme Sana Hassainia, Députée fédérale de 
Verchères-Les Patriotes et de Mme Diane Duplin, représentante de M. Stéphane Bergeron, 
Député de Verchères.  
 
Ce lancement a débuté par le témoignage d’une grande dame, Madame Micheline Lanctôt. 
Actrice, réalisatrice et porte-parole de Premiers Pas Québec, Madame Lanctôt s’est exprimée 
avec compassion et humanité sur les réalités de la vie des parents d’aujourd’hui et de leurs 
besoins criants d’être soutenus… compris et encouragés. Elle-même ayant souhaité être 
écoutée et épaulée dans son rôle de parent témoigne : « Si je suis aussi convaincante lorsque 
je parle de Premiers Pas, c’est que je suis convaincue ! » 
 
Mme Macarena Groux, mère de cinq enfants, a raconté comment sa bénévole de Premiers Pas 
l’a aidée à apprécier sa vie de famille et à s’estimer elle-même, en tant que mère. Ce 
témoignage fort émouvant a démontré de façon significative que l’aide à domicile des 
bénévoles peut être d’un grand soutien lorsqu’on rencontre des difficultés, tout en permettant 
de vivre de merveilleux moments.  
 
Mme Francine Payette, nouvellement bénévole pour Premiers Pas La Boussole, s’est dite prête à 
soutenir les familles, s’étant promise d’offrir son temps et son expérience de mère à ceux qui 
ont besoin d’aide. Mme Payette, tout comme quatre autres bénévoles, a suivi la formation de 21 
heures permettant d’œuvrer au sein des familles, dans le respect et la confidentialité. Cette 
formation permet aux bénévoles d’acquérir des outils facilitant leurs actions et leurs réflexions, 
tout en favorisant l’ouverture à l’autre. 
 
La boussole : Centre de ressources à la famille coordonne ce programme grâce à la 
collaboration de plusieurs partenaires… Premiers Pas La Boussole est issu d’une remarquable 
concertation des membres de la Table intersectorielle Enfance-Famille du CLSC des Seigneuries. 
Suite à de nombreuses réflexions et démarches par le milieu communautaire, le service prend 
son envol aujourd’hui avec l’extraordinaire soutien des cinq centres d’entraide et d’action 
bénévole du territoire qui étaient tous représentés lors de ce lancement pour y signifier leur 
appui. En effet, ils effectueront la promotion du service et le recrutement des bénévoles pour 
seconder Premiers Pas La Boussole dans sa réponse aux nombreuses demandes des familles. Le 



CSSS Pierre-Boucher était représenté par Mme Josée Trahan, Chef de l'administration de 
programmes Petite enfance, par Mme Renelle Poitras, Assistante du supérieur immédiat secteur 
Petite enfance et par Mme Solange Fortin, Organisatrice communautaire, qui étaient toutes 
heureuses de voir se réaliser ce projet tant attendu, pour le bien-être des familles d’enfants de 
0 à 5 ans. 
 
Le service Premiers Pas La Boussole est offert grâce au soutien financier de la Table 
intersectorielle Enfance-Famille du CLSC des Seigneuries. La boussole : Centre de ressources à 
la famille est aussi appuyé financièrement par le Forum jeunesse Montérégie Est et la CRÉ 
Montérégie-Est, par le programme d’Approche Territoriale Intégrée et le Fonds de 
Développement Régional. 
 
Mme Véronique St-Pierre, Coordonnatrice pour Premiers Pas La Boussole, s’occupe des 
différents volets du service, dont l’accueil des familles, la formation des bénévoles ainsi que les 
jumelages bénévole-famille. Il est important de souligner l’apport de Premiers Pas Québec, qui 
offre un grand support à la coordination des réseaux et à la mise en place du service. 
 
Puisque ce service requiert de nombreux bénévoles, la prochaine session de formation débutera 
à la fin octobre 2011 et au moins une formation par saison sera organisée. Les bénévoles 
intéressés à prendre part à Premiers Pas et les familles souhaitant bénéficier du service sont 
invités à communiquer avec la coordonnatrice, au 514-929-2732 ou par courriel au 
crflaboussole@gmail.com .   
 

Contact'L de Varennes: activités du mois d'octobre 
 
Cours Communication Orale 3 
Cette formation vous permet d’amalgamer toutes les compétences acquises et de développer des 
relations cordiales au niveau personnel et social. Ce cours s'adresse aux femmes qui désirent renforcir 
leurs techniques de communication orale surtout en conversation.  Ce cours est offert en collaboration 
avec le Centre de Formation du Richelieu.  
Offert gratuitement aux membres de Contact'L. 
Centre de Formation du Richelieu (anciennement l’École LaBarre) 
Lundi  du 3 octobre au 5 décembre  13h à 16h 
 
Reprendre le pouvoir sur soi - 1 (10 ateliers) 
Reprendre le pouvoir sur soi -1 par Lucie Paré, enseignante, intervenante en relation d'aide et 
psychokinésiologue 
Dix ( 10) ateliers qui vous permettront de vous ouvrir à vous-mêmes, à vos possibilités et à vos 
ressources intérieures. Conscientiser et trouver la source des limites que l'on s'impose; connaître le 
mécanisme de sa pensée. Reprendre le pouvoir sur soi tout en vivant l'impact positif dans sa vie et dans 
celle des autres. Aide individuelle si désirée. 
Membres seulement. Coût 90$ 
Pavillon du Parc Pré-Vert 
Mercredi du 5 octobre au 7 décembre  9h à 12h 
 
Reprendre le pouvoir sur soi - 2 (10 ateliers) 
Reprendre le pouvoir sur soi - 2 par Lucie Paré, enseignante, intervenante en relation d'aide et 
psychokinésiologue. Le thème général est celui d'être en thérapie avec soi en toute quiétude. 
Dix ( 10) ateliers ou  l'on fera l'apprentissage des bases d'analyse transactionnelle, du triangle de 
Karpman (comment sortir de cette dynamique), comment désamorcer les jeux du pouvoir relationnel, 
connaître ses résistances conscientes et inconscientes; apprivoiser des techniques de relaxation et de 
visualisation. 
Membres seulement. Coût 90$ 
Pavillon du Parc Pré-Vert 
Jeudi   du 6 octobre au 8 décembre  9h à 12h 
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Programme d'initiative personnelle contre l'arthrite (PIPA) 
Le Programme d'initiative personnelle contre l'arthrite (PIPA), conçu par la Société québécoise de l’arthrite peut vous 
aider à : 
mieux comprendre votre arthrite, apprendre à composer avec la douleur, vous impliquer plus activement dans le 
traitement de votre arthrite. Si vous êtes atteint d'une ou des plusieurs formes d'arthrite (comme l'arthrose, l'arthrite 
rhumatoïde, la fibromyalgie et le lupus) vous y gagnerez en participant au PIPA.  
Membres seulement. Coût : 45$, incluant le livre. Maximum 10 personnes. 
Centre communautaire – Salle 5 
Mercredi  du 12 octobre au 16 novembre  13h à 15h 
 
Soutien aux aidants naturels - la prévention de l’épuisement  
Madame Lise A. Charest, coordonnatrice et responsable du soutien aux aidants naturels pour le territoire de la MRC 
de Marguerite d’Youville depuis plus de dix ans, sera invitée à donner de l’information aux femmes proches aidantes. 
Dix ateliers dont les thèmes abordés seront : la motivation, la culpabilité, les besoins et les droits, le choix, la 
protection de la santé, le changement, la famille et la négociation du contrat, les ressources. Membres seulement. 
Coût : 20$  
Centre communautaire – Salle polyvalente 
Jeudi               du 6 octobre au 8 décembre   13h à 15h30 
 

 
Conférence sur la méthode Ho'oponopono  par Marie Solange Lucie Paré 
Méthode qui enlève les obstacles mentaux afin de libérer l'esprit, en corrigeant les erreurs qui viennent 
des pensées qui sont teintées des douloureuses mémoires du passé. Cette méthode nettoie les croyances 
acquises, les pensées et les mémoires dont vous ignorez même l'existence. Un pardon ¨de soi ¨qui 
éveille une paisible lumière ¨en soi¨. Basé sur la méthode hawaïenne du Dr. Ihaleakala Hew Len.  
Conférence ouverte à toutes et à tous, 18 ans et plus.  
Gratuit pour les membres, 10$ pour les non-membres 
Pavillon du Parc  Pré-Vert 
Jeudi 13 octobre 19h30 à 21h30 
 
 
Comment démystifier la gouvernance?  
Formation sur la gouvernance offert gratuitement aux membres de Contact’l par le Musée de la femme. 
Permet de comprendre les rouages d’un conseil d’administration et d’avoir tous les outils nécessaire pour 
siéger sur un CA. Contenu de la formation : les rôles et responsabilités des administratrices, lecture et 
analyse des états financiers, animation de réunions et procédures d’assemblée, la planification 
stratégique. Vous recevrez une attestation par l’IGOPP et le Musée de la femme.   
Pour les membres seulement. Coût de 5$ pour les frais de collation.  Achat de 4 cartables, 15$ chacun, 
facultatif  
Centre communautaire – Salle 6, 7 et 8.  
Samedi et dimanche 22 et 23 octobre  8h30 à 16h30 
 
Déjeuner-rencontre avec Lise Rainville  
Le déjeuner-rencontre mensuel s’adresse à toutes les femmes qui désirent briser l’isolement et créer des 
liens d’amitié tout en dégustant un bon café accompagné de rôties, confitures de saison et caramel. 
Partage et échanges sur des sujets touchant la femme seront discutés lors des déjeuners amicaux. 
Membres seulement. Contribution volontaire. 
Centre communautaire – Salle 5 
Mercredi   19 octobre   9h à 11h    Sujet discuté :  L’amitié 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation la femme, sa sexualité et son pouvoir sexuel 
LA FEMME, SA SEXUALITÉ ET SON POUVOIR SEXUEL 

Programme d’appropriation de sa sexualité 
 FORMATION POUR LES INTERVENANTES 
Donnée par Ina Motoi, professeure en travail social à l’UQAT 
Organisée en partenariat avec Action des femmes handicapées (Montréal)(AFHM) : 1355 
boul. René-Lévesque O, studio 2, Montréal (Qc), H3G 1T3 

 11 ET 12 NOVEMBRE 2011 À MONTRÉAL À AFHM 
9H30 À 15H30 

 
Une attestation de participation sera remise par la Formation continue de l’UQAT 

Pour toute information: 
ina.motoi@uqat.ca  

Pour inscription: Karine Chayer 
Agente de recherche et de projets, Action des femmes handicapées (Montréal) 
1355 boul. René-Lévesque Ouest, Studio 2 
Montréal (Québec) H3G 1T3 
514-861-6903 
Nouveau site Web: http://www.afh-montreal.org   
 
 

Formation en Ressources Humaines 
Réussir le recrutement et la sélection du personnel  

  
TANDEM EMPLOI vous offre des  formations en gestion des ressources humaines, 

 avec des solutions  concrètes pour bâtir vos propres outils RH et les déployer efficacement au sein de votre 
entreprise. 

 
Formation : Réussir le recrutement et la sélection du personnel 
Date :    28 octobre et 4 novembre 2011 

FORMATIONS 

Votre Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville (CDC de 
Marguerite-D’Youville) vise à vous rendre accessible des formations répondant à vos 
besoins.  Pour ce faire , des formations seront élaborées sur mesure alors que d’autres seront 
offertes en collaboration avec d’autres CDC. L’idée sera d’offrir à moindre coût des 
formations professionnelles intéressantes.  Des coûts plus avantageux seront offerts aux 
membres de la CDC de Marguerite-D’Youville. 
 
Vos réponses sur le sondage de vos besoins en formation seront analysées en décembre 
pour vous offrir une programmation pertinente dès l'an prochain. 
 
Les formations intéressantes offertes près du territoire seront régulièrement présentées dans 
cette section. 

mailto:ina.motoi@uqat.ca�
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Heure :   8h30 à 12 h (léger goûter) 
Coût :   350 $  
 
Contenu :  
Objectif : comprendre les activités reliées au recrutement et à la sélection dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre et être en mesure de bâtir un questionnaire d’entrevue.  
 

1- Prendre connaissance des coûts reliés à l’embauche 
2- Établir un profil de poste 
3- Aspect marketing des ressources humaines 
4- Affichage externe et les médias pouvant être utilisés 
5- Techniques d’entrevue 
6- Concevoir un questionnaire d’entrevue 

 
Formation d’une durée de 7 heures, répartie en deux demi-journées et dispensée par un conseiller chevronné 
membre de l’ordre des CRHA. 
 
Inscription :   Johanne Ricard, chez Tandem emploi, au 450-464-5323, poste 213 

            
 

WWW.tandem-emploi.org 
 

 
 

Formations de la CDC Longueuil 
 

EN OCTOBRE 2011 
 
GEST-11-1  INITIATION À L’ÉVALUATION PARTICIPATIVE (9 h) 
Cette formation permet de s’initier à l’évaluation et d’acquérir les notions de base et les principaux repères nécessaires à la 
pratique évaluative en milieu communautaire axée sur l’utilité et les résultats.  
 
Pour consulter le plan de formation : 
http://www.cdclongueuil.org/client_file/upload/document/plan-formation-2011-
2012/Plan%20de%20formation%20Initiation%20a%20l%20evaluation%20participativ
e.pdf 
Horaire : mardi 18 octobre 2011, 9 h à 16 h et mercredi 19 octobre 2011, 9 h à 12 h 
Formatrice : Marie Fonds             
Coût par personne : 76,50 $    

EN NOVEMBRE 2011 
 
PRO-11-1  À CHACUN SES SINGES (6 h) 
La métaphore du singe est utilisée de plus en plus pour illustrer le fait que chaque personne doit assumer ses 
responsabilités (ses singes) dans son équipe de travail. Cet atelier pratique veut outiller chaque personne à assumer 
ses singes, à éviter de collectionner les singes des autres et à accompagner une personne dans la gestion de son 
singe. Cette formation se vit dans la réflexion, la mise en action et une bonne dose d’humour! 
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Pour consulter le plan de formation : 
http://www.cdclongueuil.org/client_file/upload/document/plan-formation-2011-
2012/Plan%20de%20formation%20A%20chacun%20ses%20singes.pdf 
 Horaire : jeudi 10 novembre 2011, 9 h à 16 h     
Formateur : Claude Sévigny  
Coût par personne :  65,00 $    
 
PRO-11-2  LE PARCOURS MIGRATOIRE : UNE AVENTURE HUMAINE (6 h) 
Avoir une plus grande compréhension de la réalité des personnes nouvellement arrivées au Québec est incontournable. Cet 
atelier interactif vous permettra de mieux saisir le vécu d'une personne immigrante et de voir comment vous pouvez 
l’accompagner dans son processus d’intégration. 
Pour consulter le plan de formation : 
http://www.cdclongueuil.org/client_file/upload/document/plan-formation-2011-
2012/Plan%20de%20formation%20Parcours%20migratoire.pdf 
Horaire : mercredi 23 novembre 2011, 9 h à 16 h              
Formatrice : Paulette Godin 
Coût par personne :  51,00 $    
 

PLUSIEURS AUTRES FORMATIONS SONT ÉGALEMENT OFFERTES CET AUTOMNE. 
CONSULTEZ NOTRE PROGRAMMATION 
:  http://www.cdclongueuil.org/formation/programmation-2011-2012 
 
INSCRIPTION EN LIGNE : http://www.cdclongueuil.org/formation/_questionnaire/cat/6 
 

POUR INFORMATION 
Isabelle Pepin, coordonnatrice de la formation, CDC Longueuil 

Téléphone : 450-671-5095     Courriel : i.pepin@cdclongueuil.org 
 

Formations sur le monde du travail 

Le 1er novembre : donnez votre opinion ! 
Au Centre Mont-Royal de Montréal 

Soyez aux premières loges pour échanger et partager votre point de vue sur les nouvelles réalités et tendances 
du monde du travail avec nos panélistes invités :  

  
Stéphanie Bernstein, Chantal Bouvet, Mario Délisle, Florent Francoeur, Carole Henry, Marc-André Robert, 

Christine Ross, Louis Roy, Diane-Gabrielle Tremblay, Guylaine Vallée. 
  

Consultez le programme et inscrivez-vous rapidement au coût réduit de 250 $* jusqu'au 17 octobre 2011: 
http://www.cnt.gouv.qc.ca/fileadmin/colloque-2011/Microsite/programme.htm  

 
À noter 

Ce colloque est admissible aux dépenses de formation comme le prévoit la Loi favorisant le développement et 
la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre et est une activité de formation reconnue par le 

Barreau du Québec et l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.  
  
  

* Prix par personne, taxes en sus, si applicable 
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Formations sur les intelligences citoyennes 
LES INTELLIGENCES CITOYENNES, UNEAPPROCHE D’EDUCATION POPULAIRE. 
FORMATION 2.5 JOURS 
LA TRANSFORMATION SOCIALE,APPROCHE D’EDUCATION POPULAIRECONFÉRENCE PUBLIQUE 
LA FÊTE POPULAIRE …VALSE À 1000 TEMPS 
Volet 1 
Formation aux intelligences citoyennes : Majo Hansotte 
Durée de la formation : 2.5 jours coût 100$ pp, lieu au CFP 
Mer.30 novembre jeudi 1er déc., vend. 2 déc. AM 
Nombre de personnes pour la formation : 20 à 25 personnes 
Personnes visées : Multiplicateurs, multiplicatrices issuEs des différents mouvements 
Sociaux (mouvement communautaire, mouvement des femmes et mouvement 
syndical) 
Volet 2 
3e Conférence public - Grand public 
La transformation sociale approche d’éducation populaire 
Vendredi 2 décembre de 16h00 à 17h30 Chez : Talon Le Pourvoyeur 2e étage 
Pub festif et gourmand 184, rue Jean-Talon 
Est, Montréal – Marché Jean-Talon 
Les injustices et difficultés du monde amènent des citoyens de partout à s’organiser 
pour construire une intelligence collective. En même temps, la consommation 
abrutissante ou les intégrismes en retour de force détournent le citoyen de 
l’engagement politique. 
Comment comprendre cette situation ? Comment mettre en place des processus 
d’éducation populaire qui donnent à des populations exploitées, exclues et plus 
largement à tous les citoyens les moyens d’agir et de faire vivre un espace public local 
et international ? 
Volet 3 
Vendredi 2 décembre de 17h30 à 01h00 
Fête populaire 
Chez : Talon Le Pourvoyeur 2e étage 
Pub festif et gourmand 184, rue Jean-Talon 
Est, Montréal – Marché Jean-Talon 
Depuis 40 ans le CFP oeuvre au sein des milieux populaire, communautaire et syndical. 
Au cours de ces années, plusieurs milliers de personnes ont croisé le chemin du CFP, 
c’est avec eux que nous aimerions passer une soirée soulignant les 40 années du CFP. 
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS INFO@LECFP.QC.CA – 514-842-2548 POSTE 223 
 

Formation agir ensemble: l'action collective en alphabétisation populaire 
 

Formateur : Jean-François Aubin 
Dates et lieu : 9 et 10 février, de 9 h 00 à 16 h 30,  2011 à Montréal 

 
Comment mobiliser autour d’actions qui soient rassembleuses, différentes et visibles? Tant des membres de 
C.A., des travailleuses et travailleurs que des participantes et participants peuvent se sentir moins à l’aise avec 
les activités de représentation ou de mobilisation. Les groupes se voient alors portés à limiter leur participation 
aux actions collectives.  

 
Pourquoi mener des actions collectives? Que donnent-elles? Comment faut-il aborder les médias et interpeller les 
élus, quels sont les rouages politiques à mieux connaître? 
 
Objectif de la formation 

 Outiller les groupes pour favoriser une meilleure participation aux actions entreprises au regroupement.  
 



Aperçu du contenu 
 L’ACTION COLLECTIVE AU RGPAQ ET DANS LES GROUPES 

- Les fondements de l’action collective (d’où vient-elle? les valeurs à sa base…)  
- La place de l’action collective dans le mouvement communautaire; 
- Le rôle du RGPAQ et des groupes d’alphabétisation populaire; 
- L’action collective et la mission des groupes d’alpha pop. 

 
 LA STRATÉGIE DANS L’ACTION COLLECTIVE 

- Comment mettre en œuvre l’action collective; 
- Les principaux éléments d’une stratégie : les acteurs concernés; l’analyse de la conjoncture; les types 

d’action qui peuvent être menées; l’utilisation des médias. 
- Retour sur des actions passées : types d’action, éléments de stratégie, retombées de ces actions. 

 
POUR S’INSCRIRE À L’UNE OU L’AUTRE DES FORMATIONS: 
Coût : 95$ plus frais d’inscription 20$ (2 dîners inclus) 
Informations : 514 495-7960 poste 21 ou alpha@rgpaq.qc.ca 
 

Formations du Centre Psycho-solution 
Première année 
Approche orientée vers les solutions / formation de base (2 jours) 
Approche fondée sur les données probantes (1 jour) 
Rencontres de supervision individuelle (durée fixée par le participant) 
 
Deuxième année 
Approche orientée vers les solutions / formation avancée (1 jour) 
Approches collaboratrices / modèle intégré (2 jours) 
Rencontres de supervision individuelle (durée fixée par le participant) 
450 $ par année, 500 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
tarifs de supervision non inclus 
 
D’une durée de deux ans, ce programme vise à former en profondeur les professionnels en relation 
d’aide sur les approches brèves collaboratrices et leurs développements récents (approche orientée vers 
les solutions, approche fondée sur les données probantes, approche stratégique, approche narrative). 
Le programme combine chaque année 3 jours de formation et des rencontres de supervision 
individuelle dont le programme sera élaboré par chaque participant. Dans les deux activités, 
l’apprentissage est favorisé par des démonstrations, des jeux de rôle, des exposés et des discussions de 
cas. 
 
Approche fondée sur les données probantes / facteurs clé du succès de l’intervention 
Montréal : 16 décembre 2011 
S’appuyant sur une synthèse accessible des résultats de 
recherche sur l’efficacité de la psychothérapie, cette journée 
offre des stratégies simples et efficaces pour intervenir sur 
les facteurs clés du succès de l’intervention. Les participants 
pourront ainsi connaître et pratiquer des outils concrets 
pour créer une forte alliance, stimuler l’espoir, maximiser 
la contribution du client, inventer une approche sur mesure 
et évaluer leur intervention. 
170 $ / 190 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
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Approche brève orientée vers les solutions / formation de base 
Montréal : 28 et 29 octobre 2011 ; 16 et 17 février 2012 
Cette session présente les modalités d’intervention de base 
de ce modèle collaborateur qui puise son succès dans sa façon 
d’utiliser le futur et de miser sur les forces du client. Les 
participants auront l’occasion de voir et de pratiquer plusieurs 
attitudes et techniques pour favoriser la collaboration, défaire 
les impossibilités au changement, préciser les objectifs, trouver 
et amplifier les solutions et les ressources du client. 
300 $ / 330 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
Formation aux organismes 
Le Centre Psycho-Solutions répond aux demandes de formation des établissements. Il est possible d’offrir 
l’une ou l’autre des activités présentées, de les adapter ou de créer un programme propre à votre 
organisme et à vos besoins. Le Centre Psycho-Solutions est un organisme formateur agréé par Emploi-
Québec. 
Créé en 1996, le Centre Psycho-Solutions est un centre de formation spécialisé 
dans les approches de la dernière vague des thérapies brèves, soit les approches 
collaboratrices 
Activités à la carte 
Approche brève orientée versles solutions / formation avancée 
Montréal : 30 septembre 2011 
Cette journée propose des outils avancés de cette approche 
afin d’amplifier la recherche de solutions et la collaboration 
avec des clients difficiles. Les participants pourront connaître 
et pratiquer de nouvelles attitudes et techniques au niveau 
du langage, des métaphores, des symboles et des histoires. 
Préalable : Approche brève orientée vers les solutions / 
formation de base 
170 $ / 190 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
 
Approches collaboratrices /modèle intégré 
Montréal : 2 et 3 décembre 2011 
Afin d’offrir de nouveaux outils avec des clients ayant des problèmes 
persistants, cette session puise ses stratégies dans les approches collaboratrices 
: orientée vers les solutions, narrative, stratégique et fondée 
sur les données probantes. Les participants pourront découvrir et pratiquer 
les voies royales du changement : la validation, l’extériorisation, 
les exceptions, les séquences de comportements et les rituels. 
Préalable : Approche brève orientée vers les solutions / 
formation de base 
300 $ / 330 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
 
Mobiliser des clients peu motivés ou non volontaires 
Montréal : 26 et 27 avril 2012 
Cette activité propose un modèle original inspiré des approches 
collaboratrices pour créer l’alliance et la collaboration avec des 
clients qui ne veulent pas consulter, qui ne se reconnaissent pas de 
problèmes ou peu motivés à changer. Les participants pourront 
observer et mettre en pratique les attitudes et les outils concrets 
pour favoriser la motivation et le changement avec ces personnes. 
300 $ / 330 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
 
Rester serein avec vos clients les plusdifficiles / dissoudre la résistance 
Montréal : 22 et 23 mars 2012 
Comme les clients difficiles alourdissent de plus en plus la 
tâche de l’intervenant, cette formation offre des attitudes et des 
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stratégies simples et concrètes pour prévenir la résistance pendant 
les diverses étapes de l’intervention. Par ailleurs, des outils seront 
expérimentés pour dissoudre la résistance associée au problème 
du client, pour sortir de culs-de-sac et pour permettre aux 
intervenants de trouver leur propre style. 
300 $ / 330 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
 
Cultiver le bien-être chez la clientèle / suggestions de la psychologie positive 
Montréal : 8 et 9 mars 2012 
A partir des données de la psychologie positive, cette session présente les caractéristiques des gens 
heureux ainsi que les facteurs 
associés au bien-être. Les participants pourront connaître et appliquer les outils concrets et efficaces 
développés par cette science 
pour augmenter le bien-être autant chez l’intervenant et chez le client pendant et entre les rencontres. 
300 $ / 330 $ (moins de 14 jours avant l’activité) 
Formateur 
Yves Gros-Louis est psychologue depuis plus de 31 ans et directeur du Centre Psycho-Solutions depuis 
1996. Il a donné de nombreuses formations et conférences à divers individus et organisations publiques 
ou  communautaires. Il est très apprécié pour ses qualités d’écoute, de calme, de simplicité, de 
compétence et 
d’intégration de son approche dans ses enseignements. 
Modalités d’inscription 
Pour s’inscrire, il suffit de nous faire parvenir votre choix d’activités avec la date et le lieu, vos 
coordonnées (nom,adresse, téléphone et courriel) et de joindre un chèque au montant total de vos choix à 
:  
Centre Psycho-Solutions  
415, Maurice-Sébastien, Wendake G0A 4V0. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec Yves Gros-Louis au 418 843-2970 ou par courriel 
centre@psycho-solutions.qc.ca 
ou à visiter notre site web www.psycho-solutions.qc.ca 
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Formation mesure d'impact social et économique  
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Technicien/ne en travail social /Travailleur social  
 

Poste contractuel d’une durée d’un (1) an, renouvelable 
Dans le cadre du programme aux proches aidants de personnes âgées résidant 
à domicile, les aidants naturels des Seigneuries recherchent un(e) 
Technicien/ne en travail social/ Travailleur social. Sous la supervision de la 
direction de l’organisme et la coordonnatrice en collaboration avec les 
partenaires impliqués de la MRC Marguerite-D’Youville et Boucherville, la 
personne assumera les tâches et responsabilités suivantes : 

 
Principales fonctions : 
 
Dispense des services d’aide à domicile auprès de personnes âgées de 65 ans et plus, en perte 
d’autonomie. Soutien et écoute auprès de la clientèle (proche-aidants), coordonne et anime des 
groupes d’entraide. Analyse les besoins, prépare des formations et activités. Effectue les suivis, 
rencontre des usagers individuellement ou de groupe, organise et planifie les rencontres de 
groupe ou individuelle. Rédige les rapports, prépare les documents et ateliers. 
Acquiert les connaissances, les habiletés et les attitudes d’intervention nécessaire pour favoriser 
l’autonomie des personnes à domicile afin de prévenir la détérioration de la vie familiale ou 
individuelle. Effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 
Qualités requises : 
 
Connaissance et intérêt à travailler avec des aîné(e)s autonomes et en perte d’autonomie vivant à 
domicile. Empathie, grande capacité à stimuler et occuper une personne en perte d’autonomie, 

EMPLOIS 

Pour d'autres offrent d'emploi: 
 

• Voir un de nos membres, le CJE Marguerite-d'Youville: 
http://www.cjemy.com/cjemy/page_jobs.htm   
 

• Voir un de nos partenaires, la CDC de Longueuil et son coursier emploi: 
http://cdclongueuil.org/coursiers 

 
• Voir autres sites en emploi tel que: 

 - emploiquebec.net 
 - jobs-emplois.gc.ca 
 - http://www.workopolis.com/Recherche-emploi 
 - autres... 
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avoir un bon sens de l’observation, du dévouement et le sens des responsabilités, capacité 
d’intervention, sens de l’écoute et discrétion. 
Capacité à gagner la confiance de la personne aidée et de ses aidants. Bonne connaissance du 
français et de l’anglais. Capacité de se déplacer (posséder une voiture et un permis de conduire 
valide) Être en bonne forme physique. 
 
Exigences : 
 
Poste contractuel d’un an avec possibilité de renouvellement. 
Étant donné les particularités du poste et du travail à effectuer, les antécédents judiciaires du 
candidat seront vérifiés. Poste disponible de jour (avoir une souplesse dans l’horaire de travail). 
Salaire de départ : 16 $ / heure et km remboursables selon des grilles établies. 
Formation spécifiquement liée au rôle Technicien/ne en travail social/ Travailleur social de 
personnes âgées en perte d’autonomie. Période de probation : 3 mois. Date prévue d’entrée en 
fonction : le plus tôt possible. 
 

∗ Faire parvenir votre curriculum vitae à Mme Lise A. Charest par courriel  
l.charest@cebst-amable.org ou par télécopieur 450-649-2301, 
297 rue Principale, St-Amable, Québec, J0L 1N0. 
Avant le 24 octobre 2011. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 

 
Lise A. Charest, Responsable 
Courriel:   l.charest@cebst-amable.org 
Télé :450-649-0604, Fax : 450-649-2301 
297 rue Principale, St-Amable, Québec, J0L 1N0 
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