
 1 

 

L es élections fédé-

rales auront lieu le 

20 septembre. Onze dé-

putés à élire à Laval et 

dans les Laurentides. 

Les élections sont un moment important 

dans une démocratie, une opportunité unique 

pour s’exprimer et faire des choix. 

Il y a trois enjeux prioritaires pour les aînés qui 

concernent le fédéral. D’abord, le financement en 

santé qui a décru outrageusement depuis des an-

nées et qui doit être rehaussé (transferts en san-

té). De même, l’investissement en logements so-

ciaux, arrêté en 1993, doit être repris pour aider 

les provinces et les municipalités à créer du loge-

ment abordable. Enfin, les revenus de retraite 

dont le minimum assuré pour vivre décemment 

devrait être de 2 000 $ par mois : environ la moi-

tié des aînés ne l’atteignent pas… 

Bien sûr, l’AQDR Laval-Laurentides va interpeller 

les candidat-e-s. Mais rien ne vaut les remarques 

et les questions de leurs électeurs et électrices 

pour influencer les partis ! L’implication citoyenne 

est nécessaire pour faire changer les choses, et 

voter c’est s’impliquer ! 

Où trouver l’information ? 

Radio-Canada a créé un comparateur de pro-

grammes électoraux afin d’aider la décision. La 

liste des promesses peut être filtrée par parti ou 

par enjeu. La liste est mise à jour régulièrement. 

  

Cliquez ici pour accéder au comparateur. 

Qui est mon député, qui sont les candidats? 

Pour trouver votre circonscription électorale et les 

candidats confirmés, rendez vous sur le site 

d’Élections Canada. À l’aide de votre code postal 

vous trouverez votre circonscription, la liste des 

candidats et comment les rejoindre, ainsi que les 

résultats des dernières élections. 

Nous vous encourageons à vous mobiliser et 

contacter ces candidats pour discuter avec eux 

des dossiers que vous trouvez prioritaires.  

Nous vous rappelons que le mouvement AQDR a 

produit un cahier de revendications en 2017. Ce 

dossier est, malheureusement, toujours d’actuali-

té et pourra vous aider lors de vos discussions 

avec les candidats qui ne manqueront pas de co-

gner à votre porte ou vous téléphoner  ! 

Et pour les modalités de votes, voir Élections Ca-

nada. 

 Bulletin d’information de septembre 2021  N
o
 84 

https://ici.radio-canada.ca/info/2021/elections-federales/comparateur-programmes-plateformes-partis-politiques-promesses-enjeux/?fromApp=rcca_appmobile_appinfo_android&fromMobileApp=android
https://elections.ca/accueil.aspx
https://elections.ca/accueil.aspx
https://www.aqdr.org/wp-content/uploads/AQDR_Cahier-revendications_web.pdf
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&document=index&lang=f
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  À votre agenda 

 
Dès le 1

er
 septembre, le passeport vaccinal sera exigé dans de nombreux lieux publics (voir la liste) 

pour toute personne âgée de 13 ans et plus. Lors de nos activités, comme au carrefour Axion 50 
Plus, nous devrons demander à tous les participants leur passeport vaccinal en format papier ou nu-

mérique. 
 
Pour obtenir votre preuve de vaccination numé-
rique format PDF (avec code QR), accédez au 
portail libre-service qui permet de la téléchar-
ger et de l’imprimer. Vous devez d’abord remplir 
un court formulaire en indiquant: Nom et pré-
nom, date de naissance, date de la première date 
de vaccination, numéro d’assurance maladie et 
nom du fabricant de votre premier vaccin contre 
la COVID-19. Ensuite, cliquez sur «Télécharger 
votre preuve de vaccination» si vous la voulez 
seulement sous forme numérique ou 
«Télécharger votre carte de vaccination » afin de 
l’imprimer au format carte d’affaire et de pouvoir 
la garder avec vous en permanence.  

 
Si vous éprouvez des problèmes techniques ou vous voyez des erreurs sur votre 
preuve vaccinale, téléphonez au 1-877-644-4545. 
 
Vous avez également la possibilité de télécharger l’application VaxiCode qui servira 
de passeport vaccinal à partir du 1

er
 septembre. Tapez VaxiCode sur App Store ou 

Google Play et téléchargez l’application (icône ci-contre) et suivez les indications 
pour ajouter votre preuve vaccinale. Pour vous aider, visionnez cette vidéo infor-
mative. 

 Le passeport vaccinal entre en vigueur 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19
https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale/fr
https://www.youtube.com/watch?v=uX7p_VgJdWY&t=3s
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  À votre agenda 

Cet automne, nous reprenons nos conférences 
et espérons pouvoir le faire en formule hybride 
(en présence et à distance).  
 
La prochaine a lieu le mardi 28 septembre à 
13h30 au Carrefour Axion 50 Plus de Laval (435 
boul. Curé-Labelle, local 209) et elle sera diffu-
sée en direct sur la plateforme Zoom. Les places 
en présentiel sont limitées. Si, en fonction de 
l'évolution de la pandémie, les consignes de la 
Santé publique devaient changer, la conférence 
se fera uniquement par visioconférence.  

Inspiré par son livre L’âge citoyen, Jean Carette, 
conférencier et professeur à l’UQAM, propose, 
avec insistance, l’idée que nous sommes nés pour 
changer le monde, pour améliorer sans cesse nos 
sociétés, pour refonder en permanence l’avenir, et 
que cette responsabilité croît avec l’âge, c’est là 
que réside notre bonheur, individuel et collectif. 
 
Pour vous inscrire, en présentiel ou par Zoom, 
contactez-nous par courriel: aqdrlaval@aqdr.org 

ou au 450 978-0807. Si les conditions devaient changer, nous communiquerons avec vous. 
 
Retrouvez, ici, un article vous expliquant comment installer et utiliser Zoom. Nous vous invitons éga-
lement à communiquer avec nous si vous éprouvez des difficultés. 

 L’âge citoyen avec Jean Carette 
Mardi 28 septembre à 13h30 

mailto:aqdrlaval@aqdr.org
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union#:~:text=Allez%20sur%20join.zoom.us,client%20Zoom%20pour%20ce%20faire.
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  À votre agenda 

Lors du Salon des aînés de St-Jérôme, l’AQDR Laval-Laurentides offrira deux ateliers via la plate-
forme Zoom. Consultez le site du Salon des aînés de St-Jérôme pour plus de détails sur les diffu-
sions. Vous pourrez également visiter notre kiosque 
virtuel et clavarder avec nous via Messenger. Voici 
notre programmation lors de cet événement:  
 
Vendredi 17 septembre 2021 de 12h15 à 13h 
 
Conférence: Vos droits dans votre milieu de vie, en 
collaboration avec le CAAP Laurentides. Cette con-
férence portera notamment sur le bail et vous in-
formera sur vos recours auprès du Tribunal admi-
nistratif du logement et du CISSS. 
 
Samedi 18 septembre 2021 de 13h15 à 14h 
 
La maltraitance, la reconnaître et la combattre, en collaboration avec le CISSS Laurentides. Cette con-
férence répondra à vos questions et vous donnera des outils pour agir contre la maltraitance. 
 
Nos plages horaires pour nos séances de clavardage sur Messenger : 
 
• vendredi 17 septembre de 10h à 11h,  
• samedi 18 septembre 10h à 11h30,  
• lundi 20 septembre de 10h à midi et de 13h à 15h. 
 
Assistez, ici, au lancement médiatique de l’événement prévu le 8 septembre à 19h00. 
 

Le neurologue et conférencier bien connu, Daniel Geneau, 
fera une conférence en présentiel au carrefour Axion 50 
plus, le mardi 14 septembre de 19h à 21h. Expert des 
troubles cognitifs, il partagera son savoir et ses conseils.  

Si toutefois en fonction de l'évolution de la pandémie, les 
consignes de la Santé publique devaient changer, la confé-
rence se fera par visioconférence Zoom.  

En ce cas, le Comité des usagers du CISSS de Laval, organisateur de l’événement, communiquera 
avec toutes les personnes ayant fait une réservation pour les en aviser. Cliquez ici pour réserver 
votre place. 

Salon des aînés de St-Jérôme  
17 au 20 septembre 

Le langage au cœur de l’expérience humaine  

avec Daniel Geneau - 14 septembre à Laval 

https://www.salondesaines.ca/fr
https://www.facebook.com/events/823212628297022
https://www.facebook.com/events/823212628297022
http://www.cucssslaval.ca/pages-fr/reservation-112
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  À votre agenda 

 
Le Comité des usagers de Saint-Jérôme vous convie à 

son assemblée générale annuelle le 13 septembre à 

13h par vidéoconférence Zoom. Voir les détails et 

documents ici. 

 
Pour s’inscrire à cette assemblée, écrivez à 

comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca  

ou appelez au 450-432-2777 #25105. 

En collaboration avec le Comité des usagers de Saint-

Jérôme et en clôture de son assemblée générale, Dr Alain 

Vadeboncoeur, ex-chef de l'urgence de l’Institut de Car-

diologie de Montréal, présentera sa conférence Mythes et 

réalités gratuitement toujours sur Zoom. 

 

Vivre… longtemps et en santé ? C'est sûrement une 

bonne idée. Mais comment y arriver ? Rien de plus 

simple... à condition de garder ça simple. Le conférencier 

explore dans un mode interactif et avec humour les 

mythes et réalités touchant la prévention en santé. Pour plus d’information  sur cet événement ou 

pour y assister, cliquez ici! 

Mythes et réalités - 13 septembre à 14h15 

AGA du Comité des usagers de Saint-Jérôme  

Lundi 13 septembre à 13h 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/a-propos-de-nous/comites-des-usagers/saint-jerome/
mailto:comite.des.usagers.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/mythes-et-realites-alain-vadeboncoeur-tickets-168183490347
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Vaccination COVID-19 

 

 

Vous êtes membre de l’AQDR Laval-Laurentides ? Il est pos-

sible que la firme de sondages INFRAS vous contacte en sep-

tembre pour en savoir davantage sur votre connaissance de 

notre organisme, votre appréciation sur nos activités et com-

munications, ainsi que sur votre vision de la défense des droits. 

Si vous avez des questions par rapport à l’appel reçu, vous 

pouvez communiquer avec nous ou avec Marilou Perron, chargée de projet d’INFRAS pour ce son-

dage, au 418-440-8034 ou au mperron@infras-intl.com. Merci d’avance de répondre à ce sondage ! 

Le 16 août dernier, les résidents du Manoir Fontainebleau à 

Blainville ont élu les membres de leur Comité de milieu de 

vie (CMV). On se rappelle qu’un CMV c’est une petite 

équipe de personnes résidentes qui acceptent de s’impli-

quer bénévolement pour se mettre à l’écoute des autres 

résidents dans le but de porter leurs attentes raisonnables 

à l’attention des responsables de la résidence.  

L’AQDR Laval-Laurentides offre son soutien aux groupes 

qui veulent mettre sur pieds un tel comité. Communiquez 

avec nous pour plus d’informations. 

1
ère 

rangée : Gisèle Lachance, Françoise Filion, Suzanne Granger 

2
ème

 rangée :Robert Morin, Raymond Noury, Gilles Lalande 

Dans le cadre de la Semaine lavalloise des aînés, nous présenterons deux événements, l’un en pré-

sentiel et l’autre numérique.  

Juripop animera une conférence qui renseignera les personnes aînées 

sur les outils juridiques qui protègent leur volonté, leur autonomie et 

leur santé, le mercredi 6 octobre de 13h à 16h au Centre communau-

taire Régent-Martimbeau. Les places étant limitées, réservez votre place 

en communiquant avec nous au 450-978-0807 ou aqdrlaval@aqdr.org 

Également du 1
er

 au 7 octobre, la conférence conjointe AQDRLL et CAAP Laval Vos droits en santé et 

services sociaux sera diffusée toute la semaine sur le site de l’événement. 

Pour voir toutes les information sur cette semaine thématique, cliquez ici! 

Quoi de neuf ? 
Sondage auprès de nos membres 

Un nouveau Comité de milieu de vie 

Semaine lavalloise des aînés - 1
er

 au 7 octobre 

mailto:mperron@infras-intl.com
mailto:aqdrlaval@aqdr.org
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/semaine-lavalloise-des-aines.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/semaine-lavalloise-des-aines.aspx
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Vieillir avec panache de Jocelyne Robert 

Inspirée en pleine pandémie sous l’impulsion et l’indignation, l’auteure Jocelyne 

Robert exprime sa rage face aux gens qui considèrent les personnes âgées 

comme une sous-catégorie plus ou moins inutile dans notre société. 

Sur un ton léger et humoristique, elle démonte un à un chaque cliché sur le 

vieillissement, dénonce la perception que notre société a des personnes âgées 

et invite les lecteurs à revoir l’image qu’on se fait sur ce groupe d’âge. 

Les p'tits vieux... c'est les autres ! de Diane Baignée 

Lorsque nous parlons de vieillesse, il nous vient rapidement à l’esprit des 

préjugés négatifs. Diane Baignée casse ce tabou en valorisant le privilège 

que nous avons de vieillir et ce processus de la vie inévitable. 

Ce livre fait découvrir aux lecteurs comment ils peuvent utiliser à leur avan-

tage leurs capacités et leurs ressources. L’auteure partage ses constats sur 

l'âgisme, les difficultés économiques des aînés, les renoncements et les 

deuils à affronter, les rôles sociaux modifiés, ainsi que la perte de certaines 

identités. 

Votre santé Suggestions de lecture 
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Vaccination COVID-19 

 

 

Créée en pleine pandémie par EMD-Batimo, CREA TV est une web 

télé destinée à briser l’isolement des personnes âgées. Cette plate-

forme numérique est disponible gratuitement sur le web ainsi 

qu’en exclusivité dans une dizaine de résidences pour aînés au 

Québec. 

Plusieurs personnalités publiques y collaborent, comme Sonia Be-

nezra, Sylvie Fréchette, Josée Lavigueur, Emmanuel Auger et 

Maxime Charbonneau. On peut consulter la programmation ici. . 

Le Conseil régional de développement social des Laurentides (CRDSL) avait déjà pris l’initiative de 

faire un sondage afin d’évaluer les impacts de la pandémie sur les organismes communautaires et le 

développement social de la région. Comme la situation ne semblait pas s’améliorer, le CRDSL a ef-

fectué un deuxième sondage pour connaître les ef-

fets à long terme de cette crise interminable.  

On note un épuisement du milieu communautaire et 

un manque criant de ressources.  

Consultez le rapport ici!  

Quoi de neuf ? 

Une web télé pour les aînés branchés 

Les effets de la pandémie dans les Laurentides 

https://macreatv.com/
https://aqdrlaval.org/?p=5483
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Les proches aidants peuvent aussi être victimes de maltraitance. Afin de 

contrer ce problème, le Regroupement des aidants naturels du Québec 

(RANQ) a lancé les premiers outils québécois visant la sensibilisation à la 

maltraitance envers les personnes proches aidantes. 

 

Vous êtes un proche aidant ou vous en connaissez un, découvrez ces ou-

tils qui peuvent s’avérer très utiles afin de vous mieux outiller, ici. 

Lors de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées, la Table de concertation régionale des aînés des Lau-

rentides (TCRAL) a dévoilé son logo La bientraitance des aînés – Lauren-

tides (ci-contre).  

 

Ce logo a été créé Carmen Beauregard lors de l’appel de concours ou-

vert aux aînés de la région en mars 2021.  

Quoi de neuf ? 

Maltraitance envers les proches aidants 

Nouveau logo: la bientraitance des aînés 

https://ranq.qc.ca/recherche-maltraitance-proche-aidant/
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Vos droits 

Vous avez besoin d'aide à votre domicile que ce soit pour l'entre-

tien ménager, la préparation de repas ou des soins d'assistance ?

Aide chez soi possède un outil de recherche sur leur site web qui 

permet de trouver un point de service près de chez vous et de pla-

cer une demande personnalisée. Vous n’avez qu’à inscrire votre 

ville ou votre code postal dans le moteur de recherche. 

Pour consulter ce type de service en ligne, cliquez ici! Accédez éga-

lement à davantage d’information sur leurs services ainsi qu’à de la 

documentation. 

En temps de pandémie, les fraudes se font de plus 

en plus fréquentes. Les fraudeurs profitent de la 

vulnérabilité des gens pour les arnaquer.  Plusieurs 

d’entre eux prétendent être des représentants de 

Service Canada. 

 

Restez vigilant! En cas de doute, ne prenez pas de 

chance et n’hésitez pas à raccrocher. Informez-vous 

ici, afin de pouvoir reconnaître une arnaque qui 

semble provenir de Service Canada. 

Un service d’aide à domicile près de chez vous 

Fraudes : jamais de $ par téléphone ! 

https://aidechezsoi.com/?fbclid=IwAR2yC75kqm2y6tI37nG5moBdhfH4dYPO8Kc6hRRTnz39_t6dZjEGk5erlao
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada/fraude.html
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Le Curateur public du Québec a lancé la série vidéo On a tous 

un rôle à jouer, où l’écrivaine Kim Thúy explique les change-

ments à venir avec la Loi visant à mieux protéger les per-

sonnes en situation de vulnérabilité à travers des rencontres 

avec des intervenants dans le milieu juridique et de la santé. 

Découvrez ces courtes vidéos maintenant disponibles en ligne afin d’en savoir davantage sur les 

impacts d’une loi inclusive et bienveillante, ici!  

L’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) déploie un projet pilote pour offrir des 

services de médiation destinés aux personnes âgées. Après avoir rempli un formulaire et effectué 

l’ouverture de dossier, le demandeur pourra ainsi recevoir le service d’accompagnement à prix 

abordable. Pour en savoir plus, cliquez ici ! À 

cette initiative s’ajoute une plateforme numé-

rique où vous trouverez des capsules informa-

tives pour de la sensibilisation, l’information et 

des conseils. Accéder au contenu ici! 

Quoi de neuf ?  

Série On a tous un rôle à jouer 

L’IMAQ facilite l’accès à la médiation aux aînés 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://imaq.org/accompagnement-aines-mediation/
https://imaq.org/interactif/
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Le conférencier et physiothérapeute, Denis Fortier a mis en ligne du 

contenu très intéressant sur sa chaîne YouTube qui traite plusieurs su-

jets sur la santé et le bien-être. 

Il s’attarde notamment sur la façon de diminuer certaines douleurs, 

mieux guérir ses blessures ou bien préserver la santé des articulations. 

Découvrez les capsules vidéos de Denis Fortier, ici! 

 

 

On peut s’entraîner dans le confort de son domicile avec Move50plus. 

Cette chaîne YouTube est créée dans le but de rendre accessible des en-

traînements conçus pour les personnes âgées de 50 ans et plus.  

Des professionnels de l’entraînement physique animent des vidéos afin 

de partager leur expertise à ceux qui veulent améliorer leur bien-être et 

leur santé. 

Si vous avez envie de bouger, passez à l’action en découvrant cette pla-

teforme qui propose plusieurs types d’exercice.  

Quoi de neuf ? 

Faire de l’exercice chez soi 

Physiothérapie sur YouTube 

https://www.youtube.com/c/DenisFortier/featured
https://www.youtube.com/c/MOVE50PLUS/featured
https://www.youtube.com/c/MOVE50PLUS/featured
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Revue de presse 
Régime public d’assurance médicaments: l’AQDR lève le drapeau rouge, La Voix de l’Est, 28 

juillet 2021 

Pourquoi le port du masque est-il encore recommandé, même si on est vacciné? 

Radio-Canada, 2 août 2021 

Les urgences des Laurentides débordent, La Presse, 3 août 2021 

Le passeport vaccinal à travers le monde, La Presse, 5 août 2021 

Vieillir à la maison, L’actualité, 6 août 2021. 

Double vaccination obligatoire pour les voyageurs canadiens,  TVA Nouvelles, 13  août 2021 

Plusieurs aînés victimes de fraude, TVA Nouvelles, 17 août 2021 

Le programme de services Internet haute vitesse abordables se poursuit, Courrier Laval, 17 

aout 2021 

On investit dans la dignité» -Marguerite Blais, Nord Info, 19 août 2021 

Vos données à risque sur le passeport vaccinal, TVA Nouvelles, 20 août 2021 

Les Laurentides en retard, Journal Le Nord, 24 août 2021 

Appel à une « révolution » sous peine de « frapper un mur »,  La Presse, 26 août 2021 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/regime-public-dassurance-medicaments-laqdr-leve-le-drapeau-rouge-5cabea8a779cf7583e9639c2894955b8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1813096/covid-coronavirus-vaccination-restrictions-couvre-visage-pandemie?partageApp=rcca_appmobile_appinfo_android
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-08-01/les-urgences-des-laurentides-debordent.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR0tdgVK_zlTr2XwfKueen-S6YCXSXNSwsc_dVZRAa-JEUMzejgp51UPMlY
https://www.lapresse.ca/international/2021-08-05/le-passeport-vaccinal-a-travers-le-monde.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR0lwzlsxFJzorUYm6Um3llQMXvDos8FCTsFBN2pwo95FHEBD1aYfb51fk8
https://lactualite.com/societe/vieillir-a-la-maison/?fbclid=IwAR0-m9f1nwDZjQFWFzWx8Bntk5yiO7LsXQlJAD7mtrECLn4dttXnjxtG64E
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/13/double-vaccination-obligatoire-pour-les-voyageurs-canadiens?fbclid=IwAR0uArVT_G9-m8fNW-CH0_yURKa3Pra6bXGoHuxU_lMMUCtp2K0QM4jwXr4
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-08-17/repentigny/plusieurs-aines-victimes-de-fraude.php
https://courrierlaval.com/le-programme-de-services-internet-haute-vitesse-abordables-se-poursuit/
https://www.nordinfo.com/actualites/on-investit-dans-la-dignite-marguerite-blais/
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/20/vos-donnees-a-risque-sur-le-passeport-vaccinal-1?fbclid=IwAR2LTMtESkfH7L2t7pyYdWOg-2e5isAV-9PysBq1h29vCHHyrNR8Kldwly0
journallenord.com/les-laurentides-en-retard/
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-08-26/soins-a-domicile/appel-a-une-revolution-sous-peine-de-frapper-un-mur.php?fbclid=IwAR0Jsl82u4X3ofoe1bYeJFtDtqi_o3N90VoFivxoXxWb7xkbSZ5p1Nzd35I
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Nos partenaires 

Notre mission 
L’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a pour 

mission exclusive la défense collective des droits cultu-

rels, économiques, politiques et sociaux des personnes 
aînées. 

L’AQDR est un regroupement d’hommes et de femmes 

de toutes les régions du Québec qui œuvrent à la dé-
fense collective de leurs droits. Il existe des sections à 

travers tout le Québec qui regroupent près de 25 000 

personnes aînées. Notre section Laval Laurentides 
compte déjà avec 3 500 membres.  

Nos droits, apprenons à les connaître, 

à les défendre!  

Suivez-nous sur Facebook 

et sur notre site aqdrlaval.org 

Bureau à Laval : 

1450, boulevard Pie X, bureau 202 

Laval, QC H7V 3C1 
450-978-0807 

1-844-978-0807 
 

Bureau à Saint-Jérôme : 

227, rue Georges-Thurston,  

St-Jérôme QC J7Z 4Y4 

Coordination 
Brigitte Tremblay 
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https://www.facebook.com/aqdrll/
http://www.aqdrlaval.org
https://www.mess.gouv.qc.ca/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx
http://placedesaines.org/
https://www.lacapitale.com/fr
https://iris.ca/fr
https://www.betonel.com/diy/accueil
https://yveslegare.com/
http://tennis13.com/
https://legroupeforget.com/
https://www.securiglobe.com/fr/
https://www.urgelbourgie.com/fr/

