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L’équipe toujours soucieux d’être à votre service.  
 
Bonjour à tous!  Ca bouge à Handami! Nous sommes en préparation pour la nouvelle 
Année et nous avons plein de projets entête. Vous n’avez qu’à voir notre nouvelle pro-
grammation automne-hiver 2018-2019. Nous vous invitons à lire attentivement les in-
formations contenues dans ce document. Les informations qui s’y trouvent vous sau-
veront bien des appels au bureau, des malentendus et des oublis. On vous rappelle 
que sur la feuille d’inscription, il est primordial de remplir les colonnes dédiées aux sor-
ties et activités .  

 
 
 
 

Même si je consacre beaucoup de temps à l’administration, sachez 
que je reste disponible pour vous que se soit pour des questions, 
commentaires ou suggestions, vous voir est toujours un plaisir. 
 
 
 
 
 

 
 
 

En tant que secrétaire j’ai souvent des appels concernant la factu-
ration et sur le formulaire de remboursement des transports-
activités thérapeutiques. Il me fera plaisir de remplir les documents 
pour vous. De plus, vous pouvez appeler à la MRC Montcalm pour 
qu’ils me transmettre le registre de transport de votre usager. De 
cette manière, je pourrai acheminer le tout par télécopieur, à l’a-
gent concerné. Une belle manière de sauver du temps. Pour toute 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 

 
 
 

Que se soit par téléphone au 450 439-2077  
 

OÙ à nos bureaux au 
460 rue du Parc, Saint-Lin-Laurentides J5M3A2 

 
 

ce sera un grand plaisir de vous y accueillir. 
 

Sandra Chapdelaine 
Secrétaire 

Manon Latour  
Coordonnatrice 
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FRANCE 

Jeanne Segleski: Animatrice groupe papillon  

L’ ÉQUIPE  

ACCOMPAGNEMENT INTERAGIR 

Linda Forget: Animatrice groupe interagir 

CRYSTELLE  CÉDRICK VICKY 

L’ ÉQUIPE DU PROGRAMME ACTION 

KARINE 

Ces ateliers sont conçus et pensés pour les personnes demandant un en-
cadrement 1/1 ou ayant des besoins spécifiques. Pour personnes multi-
handicapées ou demandant un encadrement spécifique, ce groupe per-
met d’offrir une qualité d’intervention tout en offrant une gamme d’activités 
stimulantes et amusantes dans un cadre adéquat. L’usager sera accom-
pagné par un participant au programme ACTION. Les accompagnateurs 

sont des personnes qui sont sur un programme de cheminement socioprofessionnel. Ces 
personnes sont de précieux collaborateurs et peuvent ainsi accroître leurs possibilités d’accé-
der un jour au marché du travail. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Les personnes associées à ce groupe ont une capacité limitée. Leur 
condition réduite nécessite un encadrement particulier, ce qui permet de 
maximiser leur apprentissage. L’initiation de cette démarche  consiste à 
développer la maîtrise des sens ( la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’ 
odorat). 

GROUPE PAPILLON 
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Gina Perri: Animatrice groupe Harmonie 

Le petit mot de Cindy Bourgouin: Animatrice et responsable des activités 
 
Depuis maintenant un an, j’ai le privilège de faire partie de cette bel-
le équipe. Je suis très emballée par cette belle programmation. J’ai 
la tête remplie de belle idées et de belle activités pour les mois qui 
viennent. Qui a dit que les mois d’hiver son long et monotone! Non, 
non et non pas avec moi. Plaisir, fou rire et créativité seront au ren-
dez-vous 

L’ ÉQUIPE  

 
 
 
Les personnes associées au groupe régulier participent quotidiennement 
à des activités éducatives qui valorisent leur estime personnelle. Ces acti-
vités ont pour but de stimuler leur autonomie, leur motricité et leur créati-
vité tout en respectant leur capacité individuelle. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le personnel de l’Association Handami pour personnes handicapées et leur famille connais-
sent bien la clientèle. Ils sont dévoués et ont à cœur leur travail. Elles savent tirer profit de 

chacune de leur forces respectives et faire un travail d’équipe  
exceptionnel. Elles proposent des activités adaptées et des jeux variés pour  

favoriser le développement global ainsi qu'un soutien individualisé ou de groupe aux parents 
et aux familles.  

 
Quand?  Du lundi au vendredi   
Où?   460, rue du Parc, St-Lin-Laurentides. 
 
Combien?   10.00$ : répit d’une journée de 9h30 à 14h30 
    7.00$ : répit 1/2 journée de 9h30 à 12h00 où de 13h à 14h30 

GROUPE HARMONIE 
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♦ Vous devez bien lire le détail des activités pour ne pas inscrire la personne dans une 
activité qui ne lui conviendrait pas.  

 
 
♦ Mode de paiement: Vous avez la possibilité de payer en argent comptant ou par intérac 

directement à nos bureaux ou de faire des chèques postdatés. À chaque fin de mois, la 
secrétaire vous acheminera une facture. Lorsque le montant sera acquitté, vous rece-
vrez un reçu.  

 
♦ Dorénavant, veuillez prendre note que tout retard de paiement de 60 jours et plus en-

traînera une suspension temporaire pour l’usager jusqu'à ce que le paiement soit acquit-
té. Pour les retours de chèques sans provision, des frais administratifs de 45.00$ vous 
serons facturés. 

 

Important 
 

♦ L’ouverture se fait une demi-heure avant le début des activités.  
♦ Lorsqu’un usager est suspendu pour un mauvais comportement, la journée n’est pas 

créditée. 
 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION (DI) 

MESSAGE IMPORTANT 
 
Chez Handami, nous sommes soucieux de l’environnement. 
À cet effet, nous vous demandons de bien vouloir conserver votre journal  
Infoflash. Nous ne ferons plus de photocopie de calendrier ou d’activité. 
Comme à l’habitude, pour tout changement ou activité spéciale, nous vous 
ferons parvenir l’information par mémo. 
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MESSAGE IMPORTANT 

♦ Puisque notre environnement n’est pas adapté convenablement pour effec-
tuer des changements de couches ou de culottes d’incontinence, veuillez 
prendre note que si un usager arrive à l’Association avec des culottes d’in-
continence souillées ou s’il la souille durant la journée, nous communique-
rons avec vous afin que vous veniez le chercher. Si vous êtes dans l’impos-
sibilité de vous déplacer, nous retournerons l’usager à la maison en taxi et 
ce, à vos frais.  

 
♦ Si nous n’arrivons pas à vous joindre, pour des raisons d’hygiène, nous effectue-

rons le changement par contre, nous seront contraints de vous facturer des frais 
supplémentaires pour le changement, les lingettes humides et la boîte de gants.  

 
♦ Si pendant les activités, l’usager présente des problèmes de santé 

majeurs et qu’il est impossible pour vous de venir le chercher, il sera  
envoyé en taxi à vos frais.  

 
♦ Si un usager oublie sa boîte à lunch et qu’il vous est impossible de vous déplacer 

pour venir lui porter, nous lui commanderons un repas au restaurant. Il vous fau-
dra rembourser la facture par la suite. 

 
Petit rappel concernant la participation aux activités en DI. Nous aimerions vous  
rappeler certaines consignes à suivre lors des activités:  
 
♦ IMPORTANT! Bien identifier les effets des usagers tels que: sac à dos, boîte 

à lunch, etc., afin d’éviter les erreurs ou pertes. 
 
♦ Fournir des collations santé, s’il y a lieu; 
 
♦ Les boîtes à lunch doivent contenir un refroidisseur (Ice Pack) pour ceux et celles 

qui sont au centre toute la journée, ou avoir un autre moyen de garder le repas 
froid, car nous n’avons pas suffisamment d’espace pour mettre tous les repas au 
réfrigérateur.  
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MESSAGES IMPORTANTS 

CARTE DE MEMBRE 2018-2019 
 
Prendre note que le renouvellement de la carte de 
membre se fera automatiquement le 7 janvier 2019 
pour tous les usagers qui fréquentent l’Association 
Handami ainsi que pour tout ses membres. Elle sera 
renouvelée au début du mois de janvier à chaque an-
née. 

INFO-TEMPÊTE  
 
Avec les joies de l’hiver, reviennent aussi les tempêtes de neige, le verglas et un méli
-mélo de conditions climatiques  Pour la sécurité de tous, lorsque la commission sco-
laire des Samares est fermée pour mauvaise température, les activités du centre de 
jour de l’association Handami sont aussi fermées. 
 
De plus, avec les températures qui sont en baisse, l’hiver revient à grands pas.  C’est 
pourquoi nous vous demandons d’être vigilants et de vérifier que les usagers qui fré-
quentent le centre de jour soient bien vêtus et que tous leurs effets personnels 
soient bien identifiés.  
 
Pour avoir l’information sur la fermeture de la Commission Scolaire des  
Samares: 
 

  Par Internet:   http://www.cssamares.qc.ca/ sous l’onglet ‘’Info-tempête’’ 
  Télévision:     Salut Bonjour 
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NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

L’aquaforme et l’aquajogging sont des exercices physi-
ques à la fois amusantes et sécuritaires. Ils s’adressent 
à tous les groupes d’âge et à toutes les populations,  
aux personnes souffrant d’obésité, de maux de dos, 
d’arthrite ou de diabète. L’aquaforme est généralement pratiquée en position vertica-
le, en eau peu profonde avec les pieds qui touchent le fond de la piscine. 

Même les exercices les plus vigoureux sont adoucis par le support de l’eau, qui atté-
nue l’impact sur les articulations. 
 
Une session dure sept semaines.  
 
Quand:  tous les vendredis à compter du 7 septembre 
Heure:  11h 
Où:   À la piscine municipale de Saint-Lin-Laurentides 
Coût:   50.00$ pour la session de sept semaines, payable en totalité au mo 
  ment de l’inscription. 

La zumba est un mélange de rythmes latins, comme la salsa, le merengue, le flamen-

co ou la bâcha, d’entrainement physique, et de danse. Cette grande fusion permet 

d’aboutir à une discipline vraiment différente . Il s’agit d’une discipline de fitness, 

pensée et adapté pour notre clientèle, qui peut être pratiquée autant par les hom-

mes que par les femmes, debout ou sur chaise. Les personnes qui souhaitent faire de 

l’exercice par l’intermédiaire de cette nouvelle routine n’ont pas besoin d’une prépa-

ration physique particulière, ou d’un grand état de forme préalable. 

JOURNÉE PORTE OUVERTE SEULEMENT POUR LE 5 SEPT GRATUIT 
 
 
Session de 13 cours  
L’inscription doit se faire pour la session complète. 
 
Quand:  Un mardi sur deux 
Heure: 11h 
Où:   Dans nos locaux 
Coût:  10.00$ 
 
Un minimum de 10 à 15 personnes est requis 
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NOUVEAU 

En raison du faible taux de 
participation à nos soirées de 
danse-amis, tous les 3e same-
di du mois, L’Association han-
dami a pensé vous offrir en 
remplacement; des samedis 
répit. Vous aurez davantage 

de temps pour vous, soit pour vous offrir un bon souper au restaurant ou simplement 
vous bichonner et prendre soin de vous. Durant ces soirées, l’équipe se fera un plaisir 
de divertir et prendre soin des usagers en leur offrant des activités tel que: manucure, 
jeux de table, film, karaoké etc. 
 

ATT: L’INSCRIPTION AU SAMEDI-RÉPIT DOIT ÊTRE FAITE D’AVANCE 
 
Quand: Chaque 3e samedi du mois 
Heure: de 15h à 22h00 
Où: Dans nos locaux 
Combien: 15.00$ 

 
Prévoir un lunch pour le souper 

COUR DE PEINTURE 
 

La psychologie de l’art est une branche de la psy-
chologie dédiée à l’étude des phénomènes de la 
création et de l’appréciation artistique d’une perspec-
tive psychologique. De nombreux aspects lient la 
psychologie de l’art à la psychologie en général, tels 
que la perception, l’émotion, la mémoire, la pensée 
ou le langage. 

En effet, l’art dans toutes ses expressions (peinture, danse, musique, écriture, théâtre, 
etc.) libère la subjectivité de la personne. 
 
Quand:  Un  mercredi  sur deux 
Heure: 11h à 12h 
Où:   Dans nos locaux 
Coût: 5.00$  

NOUVEAU SAMEDI RÉPIT     
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Cette activité offre à nos membres le plaisir de concevoir des articles en bois fa-

briqués de leurs mains. Les cours d’ébénisterie permettent de travailler: la dextéri-

té, la confiance en soi, l’autonomie    . . . . Un groupe de 4 à 6 personnes seront choisis 

lors d’un nouveau projet afin de participer à cette belle activité.  

 

Quand:  Tous les lundis 
Heure:  10h 
Où:   Dans nos locaux 
Coût: ACTIVITÉ GRATUITE 
 
 

 

ÉBÉNISTERIE 

ZOOTHÉRAPIE 
 

La zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme indivi-

duelle ou de groupe, à l’aide d’un animal familier soigneusement 

sélectionné et entraîné, introduit par un intervenant qualifié auprès 

d’une personne en vue de susciter des réactions visant à maintenir 

ou améliorer son potentiel cognitif, physique, psychologique ou so-

cial.  
 

À l’instar de la clientèle cible, les objectifs sont variés: 

 * Stimulation des fonctions cognitives 
 * Stimulation sensorielle 
 * Intégration et adaptation au nouveau milieu 
 * Relation d’aide 
 * Renforcement 
 * Etc. 

 

Quand:  Un mardi sur deux 
Heure: 13h 
Où:   Dans nos locaux 
Coût: ACTIVITÉ GRATUITE 
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Scrabble géant 

UNE JOURNÉE CHEZ HANDAMI 

Voici comment se déroule une journée chez Handami. 

 

Indépendamment des activités imagées dans les calendriers, les animatrice complètent la plage horaire à l’aide 

d’Activité super stimulantes dans le but de développer plusieurs sens, l’odorat, le toucher, la mémoire, le goût, la 

flexibilité, etc.  
 

 

Flexibilité, dextérité, motricité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alphabétisations 
 
 
 
 
 
 
Période de détente  
 
Sur une musique de relaxation les participants sont amené a faire différentes activité 

Méditation 
relaxation 

Expression  
corporelle 

Mandala 

Course à relais 

Parachute ballon Corde à linge 
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SOIRÉE PYJAMA 
Un programme de choc 

Une soirée pyjama ok, mais on fait quoi? Cette soirée ira 
autant à celle qui préfère relaxer tranquille devant la télé, 
ou pour prendre soin d’elle, qu’à celle qui souhaite s’occu-
per l’esprit en créant des petits objets. Psssit… Sans ou-
blier les batailles d’oreiller. Toute la soirée, seront diffu-
sés des films qui plaisent aux filles,…  
 
Ha oui! L’équipe te propose plein de petite douceur pour le cœur. Massage sur chaise 
Manucure, coiffure, maquillage. 

 
Quand: Vendredi 9 novembre 
Heure: 15 h à 21 h               
Où:   Dans nos locaux                      
Combien: 10.00 $ incluant souper, boisson gazeuse 
et popcorn. 
 

 
 

Tu arrive avec: Ton pyjama, ton ourson et ta tait d’oreiller 

Soirée hockey 

C’est une soirée pour les partisans du canadiens. Les fans pourront regarder en 
D.V.D les meilleurs matchs des Canadiens sur écran géant tout en dégustant 
un bon lunch. 
 
Ceux et celles qui veulent participer peuvent passer la journée et rester pour la 
soirée ou seulement venir en soirée. 

                      
Quand:   18 janvier 2019 
Heure:  15 h à 21 h 
Où:       Dans nos locaux 
Combien:  10,00 $ incluant souper, accompagnement 

 et boisson gazeuse  
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ACTIVITÉS VALORISANTES 
Chorale: VENDREDI 
 
 
Objectifs visés : Améliorer la mémoire, implication à une activité de groupe, découverte 
de différents styles musicaux. 
 
♦ Moyens pour atteindre ces objectifs : Assimiler les textes des chansons, faire réali-

ser aux participants l’importance de chaque membre d’une chorale, car chacun a 
son registre de voix qui lui est propre. Découverte de styles musicaux par l’écoute de 
musique et chants de style variés. 

 
LSQ: LUNDI 
 
Pour une durée d’environ 60 minutes, l’animatrice donne des ateliers de langages signés 
pour permettre une meilleure communication avec des usagers qui utilisent le langage 
des signes. (DI) 
 
ACTIVITÉ SPORTIVE: JEUDI 
 
On ne le dira jamais assez : l’activité physique, c’est bon pour la santé. Chaque jeudi,  
nous ferons des activités sportives. Les usagers seront amenés à bouger et à se dégour-
dir au travers de différents sports. Marche, soccer, hockey intérieur. Etc. (DI et DP) 
 

 
Ordinateur: JEUDI 
 
À tour de rôle, pour une durée de deux heures, les usagers peuvent apprendre les fonc-
tions de base de l’ordinateur, que ce soit à l’explorateur Windows, du traitement de texte 
ou encore libre de jouer à des jeux de divertissement. (DI et DP) 
 
 

Bingo: 3e VENDREDI DU MOIS 
 
Une fois par mois, tous les groupes s’unissent dans une même salle pour participer à no-
tre bingo communautaire pendant lequel des petits cadeaux seront remis aux 
gagnants. (DI)  
 
Écologie: MERCREDI 
 
 
Dans cette atelier les participant en apprendrons d’avantage sur tout ce qui touche la pla-
nète les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur en-
vironnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Un atelier qui s'avère très intéressant 
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Atelier de recyclage (bricolage): MERCREDI 
 
Cet atelier s’avère intéressant puisqu’il s’agit de faire des œuvres d’art à partir d’objets à 
recycler. Une belle façon de sauver notre planète. Nous comptons sur votre participation.  
Débarrassez la maison de choses qui ne vous servent plus! 
 

Activité libre: MARDI 
 
Nos animatrices laissent libre cours afin de satisfaire au maximum les demandes des 
usagers. L’usager choisi une activité de son choix: bricolage, jeux de société, mandala, 
coloriage ect... 
 
Boxe: JEUDI 
 
Les participants seront amenés à bruler leurs énergie tout en apprenant les bases 
de la boxe. Ils apprendront à utiliser ce sport sans se blesser ATTENTION ce 
n’est pas un cours d’auto-défense. Le but de cette activité vise la mise en forme le 
développement de leur dextérité et leur flexibilité.  
 
Tricot: MARDI 
 
Pour ceux et celles qui aiment tricoter. Chaque semaine un groupe de cinq personnes 
sont accompagnés par deux bénévoles du cercle des fermières qui leurs donnent pleins 
d’astuces et de conseils pour démarrer et réaliser de beaux tricots. 
 
Star après-midi: VENDREDI 
 
 Dans cette atelier, 2 genres d’activités sont en vedette. À tour de rôle et pour une durée 
d’environ de 2 heures, les participants ont la chance de nous montrer leurs talents de 
chanteurs, à partir de notre machine de karaoké. Ils pourront également danser au ryth-
me de la musique.  
 
Cuisine: VENDREDI 
 
L’animatrice invite des usagers chaque semaine à tour de rôle, sous sa supervision, ils 
participent à la préparation d’un dîner communautaire. Ils peuvent ainsi couper les légu-
mes, préparer et servir les repas, mettre la table, desservir la table etc. pour ceux et celle 
qui dînent avec nous le coût du repas est de 5.00$ (DI) 
 
CINÉMA: UN MERCREDI SUR DEUX: COÛT 5.00$ 
 
Chaque début de mois, les participants à cette activité ont la chance de 
visionner un film tout en mangeant (popcorn ou chips) et sirotant une boisson 
gazeuse.  
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

CALENDRIER SEPTEMBRE 2018 
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

Samedi Répit 

Fermé 
Fête  

Du travail 

SPECTACLE 
 

MARIE CHANTAL 
TOUPIN  

14 SEPTEMBRE 
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CALENDRIER OCTOBRE 2018 
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Fermer 
Action 

De Grâce 

ANNIVERSAIRE 
DU MOIS 

PARTY  
D’HALOWEEN 

Samedi Répit 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CALENDRIER NOVEMBRE 2018 

Samedi Répit 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CALENDRIER DÉCEMBRE 2018 

SOUPER 
 DE NOËL 

Samedi Répit 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

CALENDRIER JANVIER 2019 

Samedi Répit 

SOIRÉE  
HOCKEY 

18 JANVIER 
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CALENDRIER FÉVRIER 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30 

Samedi Répit 
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SORTIE SPÉCIALE: SPECTACLE MARIE CHANTAL TOUPIN 
 

 
Vous devez réserver votre transport pour l’arrivé et le départ à la salle l’opale 

 
 

Un mémo vous sera envoyé pour toutes informations supplémentaires 

Veuillez prendre note que les breuvage et les collation ne son pas comprise 
dans le prix du spectacle  

Arrivé à la Salle l’Opale: 19h30 départ 22h00 
35.00$  

Pour réservation: 450 439-2077 
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SEPTEMBRE 

Caroline Hébert 
Rita Goulet 
France  Robichaud 
Lizianne Crépeau Ross 
Mickaël Lafleur V.  
Michaël Rosito L.  
Claude Lacourse 
  
 

OCTOBRE 

Cédrick Crabey 
Kevin McNicoll 
Vicky Sénécal 
Yannick Lambert Huard 
André Tremblay 
Daniel Doré 
Tania Mercier 
Simon Laporte 
Cinthya Pitt 
 

DÉCEMBRE 

Carl Gensy Charles 
Louise Brochu 
Ginette Malouin 
Daniel Miron 
Mélanie Rochon 
Huguette Lépine 
Mathieu Courcy 
Julie Philibert 
 
 

JANVIER 

Catherine Kepka 
Josée Vermette 
Éric Goulet 
Maxime Olivier Desmarais 
Raffi Dirhemciyan 
Cindy Lampron 
Ken Millen 
Jean-Daniel Roy 
Josée Vermette 
Monique Voyer 
Michel Coutu 
 

FÉVRIER 

NOVEMBRE 

Jacinthe Olivier 
Diane Smith 
Janick Boucher 
Ginette Jobin 
Marc-André Ouimet 
Véronique Boucher 
Alexandra Auger 
Martin Desroches  

Stéphane Ayotte 
Lise Bélanger 
Audrey Garnon 
Annick Langlois 
Georgine Vewenda 
Yvonne Armstrong 
Lise Bouchard 
Michel Barbe 
Suzie Bergeron 
Pierre Clermont 
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REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES DISTINGUÉS 

CHEVALIER DE COLOMD 

ST-LIN-LAURENTIDES 


