Infoflash
Printemps-été 2019

460 rue Du Parc,
St-Lin-Laurentides. Québec J5M 3A2
Tél: 450-439-2077
Sans frais: 1 877 439-2077
Télécopieur: 450 439-5167
Courriel: associationhandami@videotron.ca
Site web: www.handami.com

INFOFLASH PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

TABLE DES MATIÈRES
L’équipe toujours soucieux d’être à votre service……………………………..03

L’équipe
··································································· 04
L’équipe
··································································· 05
Procédure d’inscription ···················································· 06
Messages importants ······················································· 07
Une journée chez Handami ··············································· 08
Activité de sensibilisation ·················································· 09
Zoothérapie-Ébénisterie ···················································· 10
Journée Plein Air– Zumba ················································· 11
Activités thématiques ······················································· 12
Activités thématiques (Suite) ·············································· 13
Activités Valorisantes ······················································· 14
Activités Valorisantes ······················································· 15
Calendrier mars 2019 ······················································· 16
Calendrier avril 2019 ························································ 17
Calendrier mai 2019 ························································· 18
Calendrier juin 2019 ························································· 19
Calendrier juillet 2019 ······················································ 20
Calendrier août 2019 ······················································· 21
Sorties extérieures ··························································· 22
Sorties extérieures ··························································· 23
Joyeux anniversaires··························································· 24
Remerciements à nos commanditaires ···································· 25

2

INFOFLASH PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

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 en tête. Nous vous invitons à lire attentivement
les informations contenues dans ce document. Les informations qui s’y trouvent vous
sauveront bien des appels au bureau, des malentendus et des oublis.

Manon Latour
Coordonnatrice

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.

Sandra Chapdelaine
Secrétaire

En tant que secrétaire, j’ai souvent des appels concernant la facturation et sur le formulaire de remboursement des transportsactivités 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’agent
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.
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L’ ÉQUIPE
ACCOMPAGNEMENT INTERAGIR
Linda Forget: Animatrice groupe interagir
Ces ateliers sont conçus et pensés pour les personnes demandant un encadrement 1/1 ou ayant des besoins spécifiques. Pour personnes multihandicapées ou demandant un encadrement spécifique, ce groupe permet d’offrir une qualité d’intervention tout en offrant une gamme d’activités
stimulantes et amusantes dans un cadre adéquat. L’usager sera accompagné 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’accéder un jour au marché du travail.

L’ ÉQUIPE DU PROGRAMME ACTION

KARINE

FRANCE

CÉDRICK

CRYSTELLE
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L’ ÉQUIPE
GROUPE HARMONIE
Gina Perri: Animatrice groupe Harmonie
Les personnes associées au groupe régulier participent quotidiennement
à des activités éducatives qui valorisent leur estime personnelle. Ces activités ont pour but de stimuler leur autonomie, leur motricité et leur créativité tout en respectant leur capacité individuelle.

GROUPE PAPILLON
Jeanne Segleski: Animatrice groupe papillon

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).

Le personnel de l’Association Handami pour personnes handicapées et leur famille connaissent 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.
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PROCÉDURES D’INSCRIPTION (DI)
♦

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 recevrez un reçu.

♦

Dorénavant, veuillez prendre note que tout retard de paiement de 60 jours et plus entraînera une suspension temporaire pour l’usager jusqu'à ce que le paiement soit acquitté. 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.

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.
Merci de votre précieuse participation.
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MESSAGE IMPORTANT
♦

♦

♦

♦

Puisque notre environnement n’est pas adapté convenablement pour effectuer des changements de couches ou de culottes d’incontinence, veuillez
prendre note que si un usager arrive à l’Association avec des culottes d’incontinence souillées ou s’il la souille durant la journée, nous communiquerons avec vous afin que vous veniez le chercher. Si vous êtes dans l’impossibilité 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 effectuerons le changement par contre, nous seront contraints de vous facturer des frais
supplémentaires (10$) pour le changement, ainsi que les lingettes humides et la
boîte de gants. (5$)
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 faudra 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.
La politique de fréquentation doit être respectée. Le retrait sera immédiat
dans un cas d’agressivité.
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UNE JOURNÉE CHEZ HANDAMI
Choix de l’animatrice: 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

ballon

Parachute

Corde à linge

Course à relais

Alphabétisation

Scrabble géant

Période de détente
Sur une musique de relaxation les participants sont amenés à faire différentes activités

Méditation
relaxation

Expression
corporelle

Mandala
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ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION - EMBALLAGE AU SUPER C

Cette année, l’Association Handami vise à sensibiliser la population et à
inclure d’avantage l’handicap intellectuel. Avec la participation du Super C
de St-Lin-Laurentides, nos actions de sensibilisation visent à mieux faire
connaître la déficience intellectuelle et à la démystifier, mais aussi à multiplier les occasions de rencontre entre les personnes ayant une déficience intellectuelle et le public. Encourager l’implication de bénévoles issus
du public est aussi un moyen de les sensibiliser à la déficience intellectuelle. Pour ce faire, le 9 et 10 mars 2019 prochain, l’Association Handami et quelques membres DI seront présents toute la journée au Super C
de St-Lin-Laurentides pour faire l’emballage de vos emplettes.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Malgré nos différences, nous sommes tous pareil!
Dans le cadre de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, avec la participation de l’école l’oiseau bleu et sir Wilfrid Laurier deux de nos usagers aurons le privilège de se faire entendre dans une conférence leur permettant de partager leur histoire leur vécu concernant l’intimidation, la violence, les expériences
de travail, leurs amours et leur aspiration. Dans le
but de favoriser d’avantage l’inclusion des personnes
handicapées intellectuelles .
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ZOOTHÉRAPIE
La zoothérapie est une intervention qui s’exerce sous forme individuelle 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 social.
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:
Heure:
Où:
Coût:

Un mardi sur deux
13h
Dans nos locaux
ACTIVITÉ GRATUITE

ÉBÉNISTERIE
Cette activité offre à nos membres le plaisir de concevoir des articles en bois fabriqués de leurs mains. Les cours d’ébénisterie permettent de travailler: la dextérité, 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:
Heure:
Où:
Coût:

Tous les lundis
10h
Dans nos locaux
ACTIVITÉ GRATUITE

À NOTER
Que les activités de ZOOTHÉRAPIE, ÉBÉNISTERIE, ZUMBA. Se termineront à
la mi-juillet et reprendront en septembre
10
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JOURNÉE PLEIN AIR
À partir du 30 mai 2019, les mercredis deviendront nos journées plein air. Chaque
semaine, nous vous proposerons une activité différente.
AU MENU:
∗
∗
∗
∗

Centre de la nature: avec sa ferme, ses randonnée, plage etc.
Piscine
Pique-nique
Promenade en Ponton

IMPORTANT À RETENIR:
CHAQUE USAGER devra avoir avec lui EN TOUT TEMPS: costume de bain, serviette
de plage, crème solaire, chapeau ou casquette ainsi qu’un lunch froid avec une bouteille d’eau dans un sac jetable.

ZUMBA!
La zumba est un mélange de rythmes latins, comme la salsa, le merengue, le flamenco ou la bâcha, d’entrainement physique, et de danse. Il s’agit d’une discipline de
fitness, pensée et adapté pour notre clientèle, qui peut être pratiquée autant par les
hommes 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
préparation physique particulière, ou d’un grand état de forme préalable.
Session de 13 cours
L’inscription doit se faire pour la session complète.
Quand:
Heure:
Où:
Coût:

Un mardi sur deux
11h
Dans nos locaux
10.00$

Un minimum de 10 à 15 personnes est requis
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ACTIVITÉS THÉMATIQUES

1ÈRE ÉDITION : BAL

EN

BLANC

Grande soirée disco! Soyez vêtu de blanc! Venez danser entre amis dans une ambiance énergique!! Plaisir garanti!
Quand: Le 12 avril
Heure: 19h00 à 22h00
Coût:
L’usager doit être en mesure d’apprécier l’activité. Vous devrez réserver votre transport à la MRC Montcalm.

SOIRÉE DISCO ( 10 MAI 2019 DE 17H À 22H)
Venez danser au rythme de la musique disco. Animation et prix de présences. Vous passerez une
soirée inoubliable.
L’usager doit être en mesure d’apprécier l’activité.
Vous devrez réserver votre transport.
Coût: 5,00$

Heure: de 17h à 22h

SAINT-JEAN-BAPTISTE ( 21 JUIN 2019 DE 17H À 22H)
La St-Jean Baptiste sera célébrée toute la journée!
WOW!! La journée sera soulignée par des activités
extérieures. Pour se régaler, un souper BBQ: hamburgers, hot-dogs et breuvages et nous finirons la
soirée autour d’un feux de joie. Musique, chansons,
guimauves et autres surprises seront au rendezvous.
Coût: 10,00$

Heure: de 15h à 22h

Ceux qui participeront à l’activité peuvent demeurer à l’Association après les
heures normales d’activités pour éviter des frais de transport supplémentaires.
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SOIRÉE CAMPING ‘’CHEZ HANDAMI’’
Viens camper chez Handami! Une soirée d’activité, feu de camp et gourmandises d’été seront
au rendez-vous. Tu aura besoin de ton oreiller,
ton sac de couchage, ton pyjama et surtout ta
bonne humeur !
Arrivée Le 12juillet : 18h00
Départ le 13 juillet : 11h30
Coût: 20.00$ Déjeuner inclus
L’usager doit être en mesure d’apprécier l’activité (autonome). Vous devrez réserver vos transports.
Vous êtes invités à participer à notre journée spéciale
Hawaïenne! Jupe de raphia, colliers de fleurs, concours
de hula hoop sont les prémisses d’une belle fête estivale!
Osez vous costumer, venez danser au son de musique
envoutante et déguster des fruits et jus tropicaux. Plaisir
au rendez-vous!!
Quand: le 16 août 2019 de 15h à 21h
Coût: 10$
GRATUIT
Famille et amis sont
cordialement invités
à venir festoyer avec
nous.
Le 30 août
De 12h à 15h
Plusieurs activités
à l’horaire.
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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 réaliser 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 dégourdir 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 fonctions 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 notre 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 planète les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur environnement, 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 rythme de la musique.

Cuisine: VENDREDI ( se termine fin avril et reprend en septembre)
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 légumes, 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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CALENDRIER MARS 2019
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

Cabane à sucre

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CABANE À SUCRE 8 mars

25

26

27

28

16

29

30

31
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CALENDRIER AVRIL 2019
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

CONGÉ
FÉRIÉ
LUNDI DE
PÂQUES

BAL EN BLANC 12 avril

29

30
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CALENDRIER MAI 2019
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

21

22

23

24

25

26

CONGÉ
FÉRIÉ
FÊTE DES
PATRIOTES

20

10 mai 2019

27

28

29

30

18

31
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CALENDRIER JUIN 2019
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

21 juin

CONGÉ
FÉRIÉ
Saint-Jean
Baptiste

24

25

26

27

19

28

29

30
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CALENDRIER JUILLET 2019
LES ACTIVITÉS ONT LIEU DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 14H30
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

CONGÉ
FÉRIÉ
FÊTE du
CANADA

1

2

3

4

5

6

7

12 juillet

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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CALENDRIER AOUT 2019
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
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SORTIES EXTÉRIEURES
CINÉMA
UNE BELLE AVENTURE VOUS ATTEND AU CINÉMA GUZZO
À L’AFFICHE

`

ACCROCHER VOUS BIEN, POPCORN, BREUVAGE,
FOU-RIRE, SONT AU RENDEZ-VOUS

Quand: 24 mai 2019
Où: Cinéma GUZZO IMAX Terrebonne
Heure: 10h30 retour: 16h00
Combien: 25.00$, repas collation et transport inclus

LE DÉPART SE FERAS À PARTIR D’HANDAMI
Un mémo vous sera envoyé pour toutes informations supplémentaires
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SORTIES EXTÉRIEURES (SUITE)
VISITE D’ÉQUI-SENS (ÉQUITATION)

La vision d'Équi-Sens est d’offrir à des participants ayant un handicap, une déficience, un trouble comportemental, une maladie ou autre, une ou plusieurs
séances d’équitation thérapeutique dans un milieu respectueux, professionnel,
adapté et sécuritaire.
Les groupes pour ce type de séance sont pour les organismes œuvrant auprès de clientèle présentant un handicap ou une déficience. Les cavaliers ne doivent pas présenter de contreindication à l'équitation.
L'activité se déroule pendant 2 heures divisées en 3 ateliers de trente à quarante minutes selon le
nombre de personnes:
∗

Soins du cheval : les cavaliers abordent le cheval au sol par le pansage (brossage). Ils apprennent aux fils des séances à manipuler le cheval, le raser, le laver, le seller, etc.

∗

Théorie : les cavaliers font l'apprentissage des notions équestres de base à travers différents jeux, vidéos ou pratique sur chevaux. Les notions abordées sont variées et peuvent
inclure : la sécurité à cheval, les robes (couleurs de chevaux), les races, les métiers entourant le cheval, la naissance du poulain, etc.

∗

Équitation: apprentissage de base ou avancée du contrôle du cheval et exercices en fonction des besoins.

Les frais comprennent: instructeurs, bénévoles formés pour l’assistance aux cavaliers, chevaux, équipements, casques de protection, matériel didactique et jeux pédagogiques.
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CAMP DE VACANCES D’ÉTÉ 2019
Le camp d’été 2019 aura lieu du 5 au 11 août 2019 Réservations au
Chalet Lanaudière. Coût 650,00$. Le séjour comprend: hébergement,
nourriture. Sous la supervision d’un groupe d’animatrices, intervenantes
d’expérience. D’une durée de 7 jours, dans un environnement naturel,
magnifique pour pratiquer une panoplie d’activités de plein air. Chalet à
proximité d’un lac.
ACTIVITÉS: Canot, kayak, pédalos, baignade, randonnée pédestre, sentiers
d’interprétation de la nature, modules de jeux, animation.

Dépêchez-vous! Il ne reste que quelques places disponibles!
Les personnes intéressées doivent donner un dépôt de minimum 100,00 $, pour
confirmer l’inscription.
Par la suite, il est possible de faire des paiements tous les mois. Vous pouvez
faire des chèques postdatés ou payer en argent comptant.
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MARS
Stéphane Ayotte
Lise Bélanger
Georgine Vewenda
Yvonne Armstrong
Lise Bouchard
Michel Barbe
Suzie Bergeron
Yves Martineau
Richèle Bérubé

JUIN
Jacinthe Olivier
Diane Smith
Janick Boucher
Marc-André Ouimet
Véronique Boucher
Vanessa Ouellette¸
Brigitte Chèvrefils
Cinthya Pitt

AVRIL
Caroline Hébert
France Robichaud
Lizianne Crépeau Ross
Mickaël Lafleur V.
Stéphane Fillion

JUILLET
Carl Gensy Charles
Louise Brochu
Ginette Malouin
Daniel Miron
Mélanie Rochon
Huguette Lépine
Sabrina Frenette Martel
Karine Paquette
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MAI
Cédrick Crabey
Vicky Sénécal
Yannick Lambert Huard
André Tremblay
Daniel Doré
Annick Ménard
Michèle Rivard

AOÛT
Catherine Kepka
Josée Vermette
Éric Goulet

Maxime Olivier Desmarais
Raffi Dirhemciyan
Cindy Lampron
Ken Millen
Jean-Daniel Roy
Josée Vermette
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REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES DISTINGUÉS
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