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L a toute dernière session du chapitre 

provincial tenue les 3 et 4 novembre 

derniers constituait un bilan de santé de 

notre province viatorienne et nous lançait, du 

même souffle, dans une nouvelle étape de la 

course, quelques 175 ans après le signal de 

départ donné au Canada. Les vingt et un (21) 

capitulants présents à cet exercice commu-

nautaire ont eu à cœur de regarder la situa-

tion présente de notre communauté avec 

beaucoup de lucidité et d’ouverture. Le 

thème de la vulnérabilité qualifie bien l’état 

de notre Église et de notre communauté via-

torienne. Nous en avons fait la toile de fond 

de cette session du chapitre. Ce sera égale-

ment l’élément autour duquel nous poursui-

vrons la réflexion au cours des prochains mois 

en vue d’établir les modalités ainsi que le vi-

sage de notre présence en Église aussi bien au 

Canada que dans les Fondations et missions 

extérieures. 

Le conseil provincial a bouclé les quatre ans de 

son mandat qui s’ancrait dans cet appel à 

« entrer dans la confiance » en vue d’un témoi-

gnage éclatant malgré les déboires et les an-

goisses qui nous taraudent. Nous n’avons pas 

voulu perdre l’espérance qui nous donne une 

raison de vivre et de croire en l’avenir. 

La vulnérabilité est devenue notre compagne 

de vie depuis que les effets de l’âge et les con-

ditions de santé nous ont entrainés dans un 

état de fragilité et plongés dans une incertitude 

qui, sur le plan strictement humain, a de quoi 

nous démobiliser et nous renfermer sur nous-

mêmes. 

La vertu de l’espérance est divine. Seuls ceux et 

celles qui ont foi en Dieu peuvent espérer. « Le 

futur est ce que l’on craint ou que l’on es-

père », écrivait Ernst Bloch. L’espérance pour ce 

philosophe allemand d’inspiration marxiste re-

posait essentiellement sur l’utopie perçue 
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Choisir la vie… pour être une présence qui transforme 
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comme un idéal non atteignable mais qui fait 

rêver. L’espérance chrétienne renforce notre 

confiance au Dieu de l’impossible. 

Le rapport moral du Supérieur provincial pour 

l’année 2021-2022 se termine ainsi : 

« L’année du 175e anniversaire de la présence 

viatorienne au Canada doit nous porter à cher-

cher comment vivre dans la sérénité et l’espé-

rance malgré tout. Le terme à la mode depuis le 

pape François est le verbe : « embrasser ». Un 

mot qui traduit l’affection, la proximité et la ten-

dresse. Nous sommes invités à embrasser la vie 

avec espérance, à embrasser l’avenir avec con-

fiance, à embrasser notre état dans l’abandon et 

par une présence les uns aux autres. Si nous ar-

rêtons de rêver, d’inventer, de nous impliquer, 

nous nous condamnons à mourir à petits feux et 

dans la passivité. Notre communauté s’est tou-

jours caractérisée par la joie, la fête et la beauté. 

Regardons l’avenir sans faux-fuyants et dans 

l’amour. La vie est à ce tournant. » 

Embrassons notre vulnérabilité 
 
Choisir la vie…pour être une présence qui trans-
forme 
 
Voici le thème de mobilisation que nous atta-

chons à la prorogation du mandat du conseil pro-

vincial au cours des treize (13) prochains mois. 

Trois verbes sont associés à ce projet de vie que 

nous nous donnons et qui engage chaque Via-

teur indépendamment de nos conditions de san-

té ou la force de notre sentiment d’apparte-

nance à la communauté viatorienne : 

ACCUEILLIR 

ACCEPTER 

ASSUMER 

✓Accueillir notre vulnérabilité sans fuite et sans 

négation. 

✓Accepter notre vulnérabilité pour mieux l’appri-

voiser. 

✓Assumer notre vulnérabilité pour la sublimer et 

émerger avec la flamme de vivre. 

Chers Viateurs, 

Choisissons la vie pour demeurer une présence 

qui transforme. Que les gens qui nous appro-

chent ne repartent pas tristes, déçus, aigris ou 

découragés mais qu’ils aient le sentiment que 

Dieu travaille en nous et nous pousse toujours en 

avant au-delà de notre vulnérabilité. 

Allons ensemble vers la VIE! 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial  

Une réflexion sur la vulnérabilité. À lire sur le site catechese-ressource. 
 
La vulnérabilité - Un chemin d’humanité (catechese-ressources.com)  

https://catechese-ressources.com/vulnerabilite/
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Le chapitre en rendez-vous 

Le chapitre provincial s’est réuni à la Maison provinciale les 3 et 4 novembre 2022. Tout un programme 

attendait les capitulants : 

• L’étude et l’accueil des états financiers des corporations Clercs de Saint-

Viateur et Les Missions Saint-Viateur et des informations sur le Fonds Louis-

Querbes ; 

• La mise en vente de la Maison Charlebois ; 

• Un bloc d’informations présentant divers éléments importants de la vie de 

la province, y incluant les fondations et les missions ; 

• L’adoption du règlement du chapitre provincial et la formation du chapitre 2022-2025; 

• Un bilan des fêtes du 175e anniversaire ; 

• Une réflexion sur la vulnérabilité dans le contexte viatorien ; 

• Le plan d’action dans le cadre de la prorogation du mandat du conseil provincial ; 

• L’étude et l’accueil du rapport du Supérieur provincial sur l’état de la province. 

Formation du nouveau chapitre provincial (2022 - 2025) 

Le coup d’envoi est donné en vue de la formation d’un nouveau chapitre provincial. Le nouveau règle-
ment revêt certaines particularités : 

 Élection de dix (10) au lieu de 15 capitulants 

 Seuls les religieux canadiens ou résidant au Canada sont électeurs et éligibles 

Le processus de formation du nouveau chapitre devrait se terminer au début du mois de décembre.  

Maison Charlebois 

Le 1er novembre dernier, le conseil provincial a rencontré la communauté de la Maison Charlebois. 
Après un temps de prière, les confrères ont reçu toute l’information concernant le dossier de la vente 
éventuelle de la maison. Chacun a accueilli cette décision dans la sérénité. Si l’entente de vente se con-
crétise, les confrères disposeront d’une année pour quitter les lieux. De son côté, le conseil provincial 
fait actuellement les démarches pour relocaliser les confrères. 
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Nouvelles brèves 

Le Supérieur provincial en conseil a procédé à la création de la communauté Étienne-Champagneur. Cette 
communauté regroupe les associé.e.s de la région de Lanaudière et quelques religieux qui cheminent avec 
eux. Ces Viateurs sont : M. Denis Beaupré, M. Jacques Blais, F. Yves Breault, F. Réjean Dubois, F. Bruno Hé-
bert, F. Gaston Lamarre, M. Réjean Lupien et Mme Denise Perreault Breault, animatrice.  

Depuis le 19 octobre, le P. Jacques Beaudry est de passage au Canada. Il est présentement au Centre Cham-
pagneur pour un bilan de santé. 

Le F. Paul-André Turcotte est au Canada depuis le 25 septembre. Il travaille divers projets avec ses amis des 
universités canadiennes. 

Le 25 octobre, le collège Bourget est entré dans une nouvelle phase. Il n’est plus une œuvre active des 
Clercs de Saint-Viateur. Deux représentants de la communauté siègent au conseil d’administration : M. Da-
niel Chevrier et F. Jean-Marc St-Jacques. 

Nominations et départs 

 P. André Thibault, supérieur de la communauté de la Résidence Saint-Viateur, pour un an. 
 Le F. Antoine Côté est nommé à la communauté du Centre Champagneur. 
 Le F. Anthony Alozie Nwachukwu, du Burkina Faso, a eu un indult de sortie de communauté. 
 Nous avons reçu la notice de renvoi « final et définitif » de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur 

de François Savadogo, le 25 octobre 2022. 

La province du Chili a élu le père Marcelo Lamas Morales supérieur provincial pour un troisième mandat. 
Le nouveau conseil est formé de : P. Eduardo Millán, F. Julián Moro (conseillers élus), P. Rodrigo Andrade 
García et F. Carlos Peña Álvarez (conseillers nommés). 

La province de Chicago tiendra également un chapitre d’élection le 18 novembre prochain simultanément 
à Arlington Heights et à Bogota. Deux confrères ont accepté d’être en lice pour le service comme supérieur 
provincial : P. Mark R. Francis et P. Daniel J. Lydon. 

Le portrait du personnel religieux au Canada en 2023 est frappant :  

100 ans et plus 3  

de 90 à 99 ans 21  

de 80 à 89 ans 54 
 
 

de 75 à 79 ans 6  

de 70 à 74 ans 4  

de 60 à 69 ans 5  

de 45 à 59 ans 3  

Il y a exactement 20 religieux en dessous de 80 ans 
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Le partage des responsabilités au Burkina Faso 

Un nouveau coup d’état dans la continuité du premier a eu lieu en septembre. Il ne semble pas avoir nui 
à la vie courante des confrères et des œuvres dans lesquelles ils sont engagés. Le nouveau président 
semble vouloir faire des progrès au niveau de la démocratie. Actuellement, il faut nourrir les millions de 
déplacés et contrer les attaques des djihadistes. Au niveau de la communauté, un communiqué est paru 
répartissant les tâches au niveau du conseil de fondation. 

• F. Victor Zongo : supérieur, conseil d’administration des 
œuvres, CCVAO; 

• P. Norbert Zongo : assistant-supérieur, répondant des co-
mités liturgie, vocation, famille ; 

• P. Céraphin Ouédraogo : responsable de la formation, ré-
pondant de l’association et de l’évaluation de la formation 
à la vie religieuse ; 

• F. François Zoma : économe, répondant des comités fi-
nances, projets de développement, les fêtes ; 

• F. Irénée Hien : secrétaire, répondant de la commission 
presse, des mouvements et des camps, du comité de la 
protection des mineurs. 

 

Devant le bureau administratif du Groupe scolaire Saint-
Viateur (GSSV) dans l’ordre habituel :  

F. François Zoma, P. Norbert Zongo, F. Victor Zongo, 
P. Céraphin Ouédraogo et F. Irénée Hien. 

Poursuite de la collaboration entre le Burkina Faso et Haïti 

Les trois nouveaux profès haïtiens (F. James Dodo Francil, F. Jonathan Jean, F. Édouard Vicière) étudient 
en philosophie à Ouagadougou. Le P. Joseph Gabriel Jean-Paul est aux études à Mater Christi (formation 
comme maître des novices) et les cinq novices haïtiens (M. Jasmely Alméda, M. Hilaire Didier, M. Lesly 
Saint-Hubert, M. Elucxon Théodore, M. Jean Anneau Valcéno) sont au noviciat à Boassa. 

Nous avons appris le décès survenu le 4 novembre dernier, en 
Haïti, de Mgr Frantz Colimon, SMM, évêque émérite du diocèse 
de Port-de-Paix (Nord-Ouest d’Haïti). Il est une figure mar-
quante dans l’histoire de l’Église catholique en Haïti. Bibliste 
brillant et exceptionnel, il a le mérite d’avoir traduit la Bible en 
« Créole » et d’avoir composé des dizaines de chants à partir 
des psaumes. Il a donné pignon sur rue à la langue de la majori-
té des Haïtiens : le Créole. Ascète et homme de prière, il laisse 
le souvenir d’un saint homme de Dieu et un modèle de proxi-
mité avec son Maître. 

Photo : Avec les Viateurs d'Haïti en juillet 2016 à l'occasion de la retraite annuelle prêchée par le P. Nestor Fils-Aimé au 
Foyer de Charité Sainte-Marie à Port-au-Prince. 

Décès de Mgr Colimon, SMM 
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D epuis plusieurs mois, semaines, on enten-
dait parler de capsules à venir dans le cadre 

du 175e anniversaire de la venue des Clercs de St-
Viateur au Canada. Le comité responsable de leur 
réalisation a tenu parole. 
 
On dit « capsule », qu’est-ce à dire? C’est que 
chacune de ces capsules nous a mis en appétit, et 
pour être vrais, elles nous ont laissés sur notre 
faim. Car chaque fois qu’on entrait à fond dans le 
sujet proposé, on entendait le thème musical, 
annonçant que la fin de la vidéo approchait. 
 
C’est un travail magnifique qu’a réalisé le comité 
de 175e. Un travail de planification, de recherche, 
de scénario, de plusieurs rencontres et, enfin la 
réalisation de chaque capsule. Ce comité mérite 
toutes nos félicitations pour son magnifique tra-
vail dans le cadre de l’anniversaire de l’arrivée 
des Viateurs au Canada, il y a 175 ans. 
 
À chacune des rencontres pour échanger sur les 
différentes capsules, nous avions invité quelques 
confrères de la région. Ce furent des moments 
fort intéressants de vie fraternelle autour d’un 
repas partagé. Nous en sortons remplis de fierté 

pour ce que notre congrégation a réalisé dans de 
multiples champs d’activités. L’heure est à l’ac-
tion de grâce pour tous ces confrères qui laissent 
à notre Église et à notre société un si bel héri-
tage. Puissent nos jeunes confrères des fonda-
tions s’unir à notre fierté et à notre action de 
grâce! 
 
Au nom de la communauté Louis-Querbes de 
Montréal-Nord, nous offrons nos plus sincères 
félicitations à l’équipe responsable et à tous ceux 
et celles qui ont collaboré à la réalisation de ce 
magnifique travail de mémoire d’hier, d’aujour-
d’hui et de demain.  

Valmont Parent, CSV 

Les capsules du 175e de l’arrivée des Clercs de Saint-Viateur au Canada.  

La communauté Louis-Querbes lors du passage du F. Jacques 

Lucierné d’Haïti en juillet dernier. 

L e mois d’octobre est le temps de l’année 
où les institutions d’enseignement font le 

point sur l’année précédente au niveau des 
projets et des finances. Le Collège Champa-
gneur de Rawdon a une situation financière 
saine. Le nombre d’élèves augmente sans 
cesse. Il y a deux ans, le Collège comptait au-
tour de 200 élèves. Cette année, 360 jeunes 
sont présents. Les perspectives sont de 500 
élèves dans deux ans. Le Conseil d’administra-
tion étudie donc actuellement un important 
projet d’agrandissement pour pouvoir accueil-
lir tout ce monde. 

Quant au Collège Bourget, la situation finan-
cière est très bonne également. Autour de 1900 
élèves sont présents cette année de la mater-
nelle à la 5e secondaire et de la 10e à la 12e an-
née pour le secteur anglophone. Les projets de 
rénovation et de transformation sont nom-
breux. Avec le soutien de la fondation, l’aména-
gement extérieur du pavillon Louis-Querbes est 
en cours : verdissement, terrains de jeux, lieu 
de détente, agora extérieure… 

Jean-Marc St-Jacques, CSV 

Des nouvelles des collèges au Canada 
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 a fête de la Saint-Viateur au Canada, ce 22 octobre 2022, avait une saveur internationale. En plus 
du conseil provincial, quatre membres du conseil général étaient présents à cette belle rencontre; 

les PP. Claudio Rios, Carlos Orduna, André Crozier et le F. Benoît Tremblay. 
 
Nous avions rendez-vous à l’église paroissiale de Sainte-Béatrice à Laval, où les Viateurs ont la respon-
sabilité pastorale depuis une quinzaine d’années. Le temple était magnifiquement décoré pour la cir-
constance par le P. Jacques Houle, dont la réputation n’est plus à faire pour l’aménagement des lieux 
sacrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orchestration de la fête s’est déroulée sans fausse note. Depuis l’accueil sur le parvis de l’église, grâce 
à une magnifique journée automnale, suivi de l’eucharistie présidée par notre supérieur provincial, le P. 
Nestor Fils-Aimé, assisté du P. Claudio Rios, vicaire général de la congrégation et représentant du Supé-
rieur général, retenu aux États-Unis par la maladie. 
 
Le P. Robert Jean, animait le chant et il a réussi à entraîner les voix de toute l’assemblée, Viateurs de 
tous âges et un grand nombre de Viateurs associé.e.s, soutenu à l’orgue par un maître de grande quali-
té, M. Sylvain Caron. À la fin de l’eucharistie, il fallait entendre l’assemblée entonner d’un seul chœur 
l’hymne nationale des Viateurs; « Je voudrais Saint-Patron! » 

P. Claudio Rios, vicaire général, P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial, 

P. André Crozier, secrétaire général, P. Carlos Orduna, conseiller général 
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Nous sommes descendus au sous-sol de l’église pour le repas de fête, confié aux bons soins d’un traiteur. 
Pendant le repas, entrecoupé par des capsules-vidéos sur écran géant, d’anciens Viateurs et des directeurs 
actuels de nos établissements scolaires de Rigaud et Rawdon. Ils nous ont donné des magnifiques témoi-
gnages sur l’éducation reçue dans nos établissements d’enseignements, y compris par le nouveau ministre 
de l’éducation du Québec, M. Bernard Drainville. Le P. Lindbergh Mondésir, retenu en Afrique, nous a été 
rendu présent par un beau témoignage de son directeur de thèse au doctorat, M. Jean-Marc Charron. 
 
Oui, une fête bien orchestrée, qui demande du dévouement et de la générosité de plusieurs confrères. 
Chez les Viateurs, les talents ne manquent pas! Au plaisir de nous revoir à la Saint-Viateur 2023. 
 

Valmont Parent, CSV 

P. Jacques Houle 

P. Wilford Douze 

P. André Crozier 

P. Robert Jean 

Madame Linda Dumouchel 

Quelle musicienne! 
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Chers frères et sœurs, 

 

 es textes choisis ne peuvent pas être plus profonds et 
plus parlants pour notre communauté viatorienne 

aujourd’hui. À juste titre, le frère St-Jacques me disait der-
nièrement émerveillé, combien il n’en revenait pas de 
l’actualité de ces textes écrits pourtant il y a près de deux 
mille ans. La Deuxième Épître à Timothée daterait approxi-
mativement de l’an 67 ap. J.-C. Paul, en prison, sentant le 
moment de son exécution s’approcher, manifeste sa pré-
occupation pour l’avenir des églises et des disciples qu’il a 
formés. Il encourage les croyants à ne pas baisser les bras, 
à persévérer dans l’espérance et la confiance et à pour-
suivre l’annonce de l’Évangile. Au cœur des incertitudes et 
des hostilités, il invite Timothée à proclamer la Parole à 
temps et à contretemps. Les Viateurs sont familiers avec 
ce texte. Notre confrère, feu Mgr Jacques Berthelet, deve-
nu évêque, n’avait-il pas fait de cet appel sa devise épisco-
pale?  Porte la Parole! »  

Plus près de nous, à l’occasion du bicentenaire de la nais-
sance de notre Fondateur, en 1993, ce thème n’avait-il 
pas ponctué le rassemblement des Viateurs du monde en-
tier à Vourles? 

Porte la Parole! Proclaim the Word! Lleva la Palabra!  
Tels étaient les slogans que nous reprenions dans les prin-
cipales langues usuelles de notre communauté. 

Aujourd’hui, cette Parole a toute sa résonnance en nous 
et s’accorde bien à notre vécu actuel en terre canadienne 
au moment où nous soulignons 175 ans d’engagement à 
être des porteurs et porteuses de vie.  

Oui ce temps est là où nous ne pouvons plus être triom-
phalistes et conquérants.  

Ce temps est là où les bienfaits de notre être et de notre 
agir volent presqu’en éclats à cause de faux-pas lointains 
de quelques-uns qui ont laissé des traces. 

Ce temps est là où l’annonce de Jésus et de son évangile 
ne figure pas parmi les emplois du temps les plus rémuné-
rateurs et les métiers les plus prometteurs pour l’avenir.  

Homélie de la Saint-Viateur 
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D’autres voies s’offrent et qui semblent plus 
attirantes et moins honteuses. Nous entendons 
alors cette voix au fond de nous-mêmes nous 
dire comme à Timothée : 

« Mais toi, Viateur d’aujourd’hui, en toute 
chose garde la mesure, supporte la souffrance, 
fais ton travail d’évangélisateur, accomplis jus-
qu’au bout ton ministère. » 

Dans le texte de l’Évangile, Jésus se révèle 
comme le moissonneur dans les champs que 
son Père a semés et il nous invite à travailler à 
l’œuvre du Salut au-delà des limites et des con-
traintes. Cet appel est repris par le Pape Fran-
çois qui nous demande d’aller vers les périphé-
ries. Par sa Parole, le Christ fera jaillir une vie 
nouvelle sur des champs nouveaux pour notre 
communauté. 

Le passage de l’Évangile fait suite à la ren-
contre de Jésus avec la Samaritaine. Ses dis-
ciples sont gênés car cette conversation de Jé-
sus seul, avec une femme, une Samaritaine de 
surcroit, est venue briser tous les tabous et 
toutes les conventions sociales de l’époque. Le 
dessein du Christ dérange ses propres disciples 
qui doivent, eux aussi, accepter de vivre des 
déplacements, à la manière de ces réfugiés qui 
doivent laisser derrière eux tout ce qu’ils pos-
sèdent pour courir le risque de l’inconnu et de 
l’échec. Jésus met l’accent sur sa mission : faire 
la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accom-
plir son œuvre. Voilà sa nourriture! Voilà ce qui 
le motive. 

Qu’est-ce qui nous motive aujourd’hui, Via-
teurs en 2022? Quelle nourriture importe pour 
notre communauté à l’heure des grandes sé-
cheresses et d’une apparente stérilité de la 
terre dans laquelle nous semons? 

Cette fête de saint Viateur de 2022 nous lance 
dans une mission dont les bases ont été jetées 
il y a déjà longtemps. « Les champs sont déjà 
dorés pour la moisson. » Nous devons y aller 

avec et malgré notre vulnérabilité et nos fragili-
tés. Nous devons y aller dans la confiance et 
avec le sentiment que le Seigneur nous donnera 
les moyens pour répondre à la mission. 

Il y a 175 ans, une aventure s’amorçait avec 
trois inconnus venus de France; trois person-
nages aux caractères différents, qui ne déte-
naient pas de doctorat en missiologie, qui 
n’avaient pas une expérience vieille de longues 
années…Pourtant ce qu’ils ont semé a grandi, a 
fleuri, a produit, a perduré depuis 175 ans et 
perdure encore…  

Que le Seigneur nous donne la lumière de l’Es-
prit pour nous révéler la meilleure manière 
pour que nous continuions à être au service de 
la Parole! Qu’il nous donne les outils néces-
saires pour que nous nous engagions dans la 
moisson avec la conviction que le champ a déjà 
été semé par Lui. Puissions-nous prendre un 
autre départ, renforcés par la nourriture que 
nous puiserons ensemble dans la Parole de 
Dieu, dans notre vie communautaire d’accueil 
et d’ouverture ainsi que dans nos engagements 
au service des plus pauvres. Que Dieu sou-
tienne toujours notre marche.  

Amen! 

P. Nestor Fils-Aimé, csv 
Supérieur provincial 
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 Mme Christiane Bard est décédée le 4 octobre 2022, à l’âge de 75 ans. Elle était la sœur du F. Mathieu 

Bard, csv, de la résidence Saint-Viateur, Joliette. 

 Mme Denise Picard Desroches est décédée le 12 octobre 2022, à l’âge de 85 ans. Elle était la sœur de 

M. Normand Picard de la communauté Sacré-Cœur. 

 Mme Louise Malo Saint-Germain est décédée le 13 octobre 2022 à l’âge de 85 ans. Elle était la belle-

sœur du P. Guy Saint-Germain, csv, à Taïwan. 

 Mme Muriel Champagne Lefebvre est décédée, à l’âge de 70 ans. Elle était la sœur du P. Gérald Cham-

pagne, csv, de la communauté de la Montagne, Montréal. 

 P. Claude Chouinard, CSV, est décédé le 14 octobre 2022, à l’âge de 81 ans. 

 P. Gérard Côté, C.Ss.R. est décédé le 6 novembre, à l’âge de 92 ans. Il était le frère du F. Antoine Côté, 

CSV du Centre Champagneur. 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

Corrections à l’Annuaire 

P. 38 F. Bard, Mathieu : poste 372 

P. 39 Mme Wanda Batko-Boulais : 701-2505, rue Prudent-Beaudry, Mascouche, (Québec) J7K 0X5 

  Tél. : 450-218-1357 

P. 40 M. Blais, Jacques : jaclais1307@gmail.com 

P. 41 M. Claude Boulais : 701-2505, rue Prudent-Beaudry, Mascouche, (Québec) J7K 0X5  

  Tél. : 514-716-2150 

P. 44 F. Côté, Antoine : Centre Champagneur, 450-756-4568, poste 136 

P. 51 Mme Lise Joly : F1414 - 1500F, Montée Monette, Laval, QC, H7M 0A8 Tél. : 450-669-6802 


