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GHISLAINE THIBAULT   
PRÉSIDENTE DU CA 

En tant que présidente et 

représentante  du conseil 

d’administration du Carre-

four des proches aidants de 

Québec, je tiens à remercier 

la direction et les employés 

du travail accompli durant 

l’année 2016-2017. 

Le travail réalisé au cours 

des douze derniers mois a 

été colossal et a rapidement  

eu des impacts plus que po-

sitifs sur nos proches ai-

dants.  

Une halte-pause a été ouverte à 

même les locaux de l’Association Bé-

névole Côte-de-Beaupré afin de des-

servir la population de cette région. 

En terminant, je réitère mes remercie-

ments à la direction, aux employés, 

aux bénévoles, aux membres du con-

seil d’administration et aux différents 

donateurs sans qui nous ne pourrions 

accomplir notre mission . 

Ghislaine Thibault 
Présidente du Conseil d’administra-
tion. 
 

Le répit à domicile et hors-

domicile a été très bien accueilli 

par nos familles qui ont un réel 

besoin et ce, grâce au soutien 

financier  de l’APPUI Capitale-

Nationale. Nous avons égale-

ment pu compter sur le soutien 

du Programme de soutien aux 

organismes communautaires. 

Grâce à la nouvelle direction et 

à ses efforts  constants ,  des 

partenariats ont été mis en 

place avec l’Association Béné-

vole de la Côte-de-Beaupré et 

l’Association Bénévole de l’Île 

d’Orléans afin d’offrir des ser-

vices de répit dans ces régions.  

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Marie-Laure Pilette 
Directrice générale 
 

L’année 2016-2017 est une année de grande transition et de consolidation de l’organisme. Les transitions sont 

toujours délicates mais il faut  les gérer et  bâtir pour consolider l’avenir de l’organisme.  

C’est de cette manière que je qualifierai l’année 2016-2017 où j’ai embarqué dans ce grand train en marche 

qu’est le Carrefour des proches aidants de Québec, un beau matin frisquet de janvier 2017. Des dizaines de 

défis, tant humains que financiers, organisationnels et structurels m’attendaient au détour.  

La persévérance et le travail, la certitude que l’organisme est un acteur important dans le milieu, que ses ser-

vices sont essentiels pour des centaines de personnes fragilisées qui prennent soin d’un proche et font de leur 

mieux, la confiance accordée par la présidente Ghislaine Thibault et le conseil d’administration et surtout une 

merveilleuse équipe font que la montagne n’est pas infranchissable mais qu’elle comporte des petits sentiers 

discrets. Bien que sinueux, les sentiers permettent de s’accrocher et de continuer à améliorer et optimiser nos 

standards de qualité et notre niveau de service aux proches aidants. 

Merci Catherine, Linda, Audrey, Chantal, Camille, Stéphanie, Denise, Francine, Monique, Geneviève et merci 

aussi et bienvenue à Irène, Emy et Madeleine. 

MOT DE LA DIRECTRICE 
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Catherine Le Hénaff 
Responsable de la  programmation,  
des activités et des projets spéciaux 

Voici une petite histoire sans aller dans les détails. Effectivement, 2016-2017 fut une année marquée de mouve-

ments et de rebondissements. J’ai  donc dû assumer plusieurs chapeaux en même temps. Heureusement que 

vous étiez là, c’est grâce à vous que j’ai pu continuer au sein du Carrefour des proches aidants de Québec, car  

je savais que vous aviez besoin de moi autant que j’avais besoin de vous. C’est ça aussi de la proche aidance! 

Je vous rassure aujourd’hui en vous disant que  le Carrefour se porte très bien avec l’arrivée de notre nouvelle 

directrice qui a pris le taureau par les cornes, comme le dirait si bien mon père. 

L’organisme  ne cesse de grandir et de prendre sa place dans le milieu. Les témoignages de nos proches aidants 

nous confirment la pertinence de notre mission et l’importance de les accompagner à travers leurs différents 

parcours. Néanmoins, il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant de pouvoir affirmer que les proches 

aidants sont reconnus et soutenus adéquatement. 

L’importance et l’urgence des besoins exprimés par notre clientèle d’aînés démontrent la pertinence de faire 

profiter à davantage de personnes de nos activités et de nos services. Chacun de nos aînés dispose d’un poten-

tiel nécessaire pour affronter ses difficultés à condition  qu’il soit respecté, écouté, outillé et accompagné.  

De plus, vous savez combien il est difficile de parvenir à trouver  un juste équilibre entre le besoin d’être infor-

mé, le besoin de se divertir et le besoin de partager notre quotidien.  

C’est à ce besoin que nous avons tenté de répondre en 2016-2017 et aussi, pour 2017-2018 où nous vous 

offrons une programmation très variée. 

MOT DE LA  RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION, DES ACTIVITÉS ET  
DES PROJETS SPÉCIAUX 
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En cette année 2016-2017, le Carrefour des proches aidants de Québec a tout fait pour maintenir une offre de 

service optimale auprès de ses familles. Malgré les changements au niveau du personnel, les activités et les 

services de répit ont été maintenus, car le proche aidant sera toujours notre priorité. 

Au niveau des services de répit, nous avons de nombreuses demandes d’informations et de prises en charge.  

Nous entretenons également un lien étroit avec les employés des CLSC.  

Nous offrons le répit à domicile sur une base régulière en conservant toujours la même intervenante associée 

à une famille lorsque cela est possible. Il s’agit d’un véritable jumelage. Ce service est très apprécié. 

Nous offrons aussi aux proches aidants la possibilité d’amener la personne aidée à une halte-pause, lui per-

mettant ainsi de bénéficier d’un  répit supplémentaire.  

Il y a présentement quatre lieux de halte-pause : Loretteville, Charlesbourg, Beauport et Beaupré.  

Grâce au soutien financier de l’Appui Capitale-Nationale, les services offerts sont accessibles  au coût de 2$ 

l’heure. 

Nos services de répit à domicile et hors-domicile répondent à un grand besoin. Il s’agit d’une aide précieuse 

pour la personne proche aidante, qui peut vaquer à ses occupations ou se reposer l’esprit en paix, sachant 

qu’une personne de confiance assure une présence auprès de sa personne aidée.   

J’en profite pour remercier et féliciter  nos intervenantes sur le terrain pour leur beau travail et leur dévoue-

ment auprès de nos proches aidants. 

Chers proches aidants, vous n’êtes pas seuls, nous sommes là pour vous aider. 

        Linda Côté 
        Responsable des services de répit 

MOT DE LA RESPONSABLE DES SERVICES DE RÉPIT 

Page 8 



Le conseil d’administration était composé des personnes suivantes pour l’année 2016-2017: 

 

· Ghislaine Thibault, présidente 

· Linda Côté, vice-présidente 

· Clément Mercier, trésorier 

· Sophie Éthier, secrétaire 

· Anne-Sophie Verrault, administratrice 

· Christine Giguère, administratrice                                                              

· Estelle Bourque, administratrice 

 

Au cours de l’année 2016-2017, le conseil d’administration s’est réuni  à 10 reprises dans le cadre de rencontres 

régulières. À cela s’ajoutent plusieurs rencontres spécifiques du comité des ressources humaines et autres comi-

tés ponctuels  (entrevues, dotation et évaluation du personnel,  suivi budgétaire, analyse et élaboration de nom-

breux documents, rencontres avec les bailleurs de fonds,  planification stratégique). 

 

Plusieurs membres ont également offert généreusement de leur temps afin de soutenir la gestion interne de 

l’organisme après le départ du directeur général en novembre 2016. Ce qui constitue un total de 588 heures de 

bénévolat offertes à l’organisme par les membres du conseil d’administration.  

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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La force d’un organisme repose sur la solidité de son équipe et sur une vision commune.  L’année 2016-2017 a 

été l’occasion d’une réorganisation en profondeur de l’équipe de manière à permettre à chacun de recevoir des 

mandats à la hauteur de ses compétences et de ses aspirations mais aussi, à maintenir un niveau de service de 

qualité. 
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ORGANIGRAMME  ET RESSOURCES HUMAINES 

 

Assemblée générale annuelle 
(AGA) 

Membres du Conseil 
d’administration 

Direction Bénévoles 

Adjointe  
administrative 

Responsable de la pro-
grammation,  

des activités et des  
projets spéciaux 

Intervenantes Éducatrices  
spécialisées 

Agent de projet 

Responsables des  
services de répit 

Comptable 



BÉNÉVOLAT 

En plus du conseil d’administration, les personnes bénévoles du Carrefour des proches aidants de Québec sont 

indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. L’équipe du Carrefour fait donc en sorte qu’ils se sentent 

appréciés et trouvent agréable de participer aux diverses activités pour lesquelles ils sont sollicités. Toutes ces 

personnes donnent de leur temps avec le sourire et contribuent, par leur générosité, à l’amélioration de la qualité 

de vie des proches aidants qui fréquentent l’organisme.  

Que ferions-nous sans nos bénévoles !!! 

Nos bénévoles se composent d’un petit groupe de 6 personnes qui offrent leur temps pour rejoindre par télé-

phone les membres  qui ont manifesté le désir et  l’intérêt à participer aux activités de l’organisme en leur four-

nissant divers renseignements  (date, heure, endroit) afin qu’ils puissent participer aux activités. Ce bénévolat 

téléphonique a lieu à raison d’une fois par mois. Quelques-uns parmi eux offrent également leur temps pour la 

prise des présences aux activités, le montage et démontage des salles. Un total de 70 heures pour l’année 2016-

2017 offertes avec le cœur et la générosité qui s’ajoutent aux 588 heures des membres du conseil d’administra-

tion pour un grand total de 658 heures. 

Un gros merci aux généreux bénévoles impliqués régulièrement au sein de l’organisation. 

Mme Hélène Bédard, Mme Gertrude Breton, Mme Micheline Cameron, Mme Réjane Cardinal, Mme Hélène Cha-

bot, M. Jean-Yves Gamache  ainsi que les membres du conseil d’administration. 

 

Provenant du Cégep de Sainte-Foy dans le cadre de la Technique en travail social, 

Anne-Sophie Verrault a réalisé en 2016 420 heures de stage au Carrefour des 

proches aidants de Québec .  Elle avait comme objectif de stage d’effectuer des 

interventions sociales selon une approche intégrée.  Elle a participé à plusieurs 

activités de l’organisme. 

Le Carrefour des  proches aidants de Québec a poursuivi en 2016-2017 son partena-

riat avec l’organisme Bénévoles d’Expertise. Mentionnons la collaboration pour une 

deuxième année de M. Denis Lafrance en comptabilité, de M. Martel en gestion des 

ressources humaines et de M. Jean Boucher pour la planification stratégique . 

STAGE 
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BÉNÉVOLAT 



Notre organisme couvre le territoire du CIUSSS Capitale-Nationale. À la fois rural et urbain, ce territoire a de mul-

tiples visages auxquels nous adaptons nos services. Au-delà de cette diversité, un même objectif, aider les proches 

aidants 

TERRITOIRE  DESSERVI 
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Est Ouest Nord Nord-Est 

L’Ange-Gardien Lac-St-Charles Shannon Beauport 

Beaupré Lebourgneuf 
Ste-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier Charlesbourg 

Boischâtel Loretteville   Lac-Beauport 
Château Richer Neufchâtel   Ste-Brigitte-de-Laval 
L’île d’Orléans St-Émile   Stoneham 

Ste-Anne-de-Beaupré Val-Bélair   Tewkesbury 
St-Ferréol-des-Neiges       

St-Joachim       
St-Tite-Des-Caps       



RÉPIT Ā DOMICILE 

L’objectif du répit à domicile est de rejoindre et soutenir les proches aidants d’aînés qui prennent soin d’une 

personne en perte d’autonomie et présentent des affections physiques ou cognitives qui compromettent son 

maintien à domicile et son autonomie. 

Le proche aidant qui s’occupe au quotidien d’un proche lui apporte habituellement une série de soins : aide à 

l’alimentation, aide à l’hygiène, prises de rendez-vous médicaux et accompagnement, aide dans les dé-

marches et décisions à prendre concernant son état de santé ou en matière juridique  etc. 

La personne aidée est fréquemment une personne âgée de 65 ans et plus ou de moins de 65 ans mais ayant  

un profil gériatrique, en perte d’autonomie suite à un diagnostic d’Alzheimer ou de maladies apparentées.  

Depuis avril 2016, le Carrefour des proches aidants de Québec est fier d’avoir pu donner du répit à domicile à 

58 familles dans le besoin pour un total de 3779 heures. Les heures de répit ont été financées par l’APPUI 

Capitale-Nationale. Quatre intervenantes ont travaillé au répit à domicile. Leur travail consiste à stimuler 

l’autonomie et la créativité des personnes aidées dans une approche personnalisée. Le but du répit est de 

permettre au proche aidant de profiter de son temps libre.  Nous constatons, tout comme en 2015-2016, que 

la majorité des proches aidants sont des femmes, malgré l’observation d’une légère augmentation de 

proches aidants masculins.  

  

PROFIL DE LA CLIENTÈLE  -  PROCHES AIDANTS 
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SERVICES DE RÉPIT  



Depuis septembre 2015, avec le soutien de l’APPUI Capitale-Nationale, deux haltes-pauses ont ouvert leur porte à 

Charlesbourg et à Loretteville pour accueillir les aînés en perte d’autonomie et dans le but d’offrir un moment de 

répit à leur proche aidant. Les deux éducatrices spécialisées sur place ont su animer les rencontres à l’aide d’activi-

tés personnalisées et adaptées aux capacités et intérêts de chacun des participants. À ces deux haltes-pauses sont 

venues se joindre deux haltes-pauses supplémentaires en 2017, à Beauport  en février dernier et ensuite à Beaupré 

en avril.   Ces quatre haltes-pauses ont totalisé 728 heures de service direct à 34 participants. 

SERVICES DE RÉPIT  

RÉPIT HORS DOMICILE 
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE (SUITE) -  PERSONNES AIDÉES 

79%

17%

2% 2%

Milieu de vie

En couple

Avec parenté

Avec enfant

Autre



Il existe au sein de notre organisme des groupes de soutien où il est possible d’échanger sur plusieurs sujets 

tels que l’estime de soi, la confiance en soi, la culpabilité, la tolérance et l’acceptation de l’autre.  L’orga-

nisme offre aussi un groupe de soutien Les Anges Gardiens pour des anciens proches aidants qui ont décidé 

de conserver au-delà du deuil, leur liens  d’amitié et d’échange. 

Voici quelques données sur les taux de participation aux activité de soutien psychosocial: 

DATES HEURE ET LIEU 
21 septembre 2016 30 novembre 2016 

9h30 
Carrefour des proches aidants de Québec 

7260, boulevard Cloutier 
Québec (Québec)  G1H 3E8 

5 octobre 2016 8 février 2017 
19 octobre 2016 22 février 2017 

2 novembre 2016 8 mars 2017 
16 novembre 2016 22 mars 2017 

DATES HEURE ET LIEU 

20 septembre 2016 17 janvier 2017 13h15 à 15h15 
CLSC Orléans 

3666, Chemin Royal 
Québec (Québec)  G1E 1X5 

18 octobre 2016 8 février 2017 
15 novembre 2016 21 février 2017 
20  décembre 2016 21 mars 2017 

LES ANGES-GARDIENS—SESSION AUTOMNE HIVER 
Total participations: 60  -  Total heures offertes: 24 
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 SERVICES  DE RÉPIT 

Le Carrefour des proches aidants de Québec offre également l’opportunité de bénéfi-
cier de soutien psychosocial individuel.  Pour l’année 2016-2017, l’organisme a offert 
17,24 heures de soutien individuel à 13 personnes différentes. Ce service est person-
nalisé et totalement confidentiel. 

LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

LES GROUPES DE SOUTIEN — SESSION AUTOMNE ET HIVER 
Total participations: 24 -  Total heures offertes : 20 



DONNÉES SUR LES ACTIVITÉS 

Date Thème Heure et lieu 

11 mai 2016 VISAVIE – Conseillère en hébergement 
Carrefour des proches aidants de Québec 

7260, boulevard Cloutier, Québec (Québec)   2 novembre 2016 Conférence – Orthophonie 

18 janvier 2017 Conférence - Fiscaliste 

Les Café-rencontre : un total de 79 participants pour 2016-2017 

Date Thème Heure et lieu 

14 septembre 2016 Souper entre amis 
17h00 à 20h00 

Carrefour des proches aidants de Québec 
7260, boulevard Cloutier, Québec (Québec)   

22 mars 2017 Souper entre amis 
17h00 à 20h00 

L’Arpidrome de Charlesbourg 
750 Rue de la Sorbonne, Charlesbourg (Québec)   

Dîner de Noël : Total de 63 participants pour 2016-2017 

Date Thème Heure et lieu 

14 décembre 2016 Diner entre amis 
12h00 à 15h30 

Restaurant le Grand-Bourg 
8500 Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg (Québec)  

Lunch détente : Total de 64 participants pour 2016-2017 

Date Thème Heure et lieu 

13 avril 2016 Cabane à sucre 
11h30 à 15h30 

Cité Joie 
28, chemin des Cascades.Lac-Beauport (Québec)   

5 mai 2016 Les Violons du Roy 
13h00 à 16h00 

Les violons du Roy 
995, place D'Youville, Québec (Québec)   

12 octobre 2016 Sortie aux pommes 
12h00 à 16h00 

Ferme le BEAU MARKON 
4204 Chemin Royal, Sainte-Famille, I.O.QC  
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Activités saisonnières : Total de 66 participants pour 2016-2017 

Yoga : Total de 101 participations 1  

 Date Heure et lieu 
  

28 septembre 2016 
6 octobre 2016 

13 octobre 2016 
20 octobre 2016 
27 octobre 2016 

  3 novembre 2016  

  
10 novembre 2016 
17 novembre 2016 
24 novembre 2016 

1er décembre 2016 
8 décembre 2016 

15 décembre 2016 

  
26 janvier 2017 

2 février 2017 
9 février 2017 

16 février 2017 
23 février 2017 

2 mars 2016 

  
19 mars 2016 
16 mars 2016 
23 mars 2107 
30 mars 2017 

11h30 à 15h30 
Carrefour des proches aidants de Québec 

7260, boulevard Cloutier, Québec (Québec) 

Les activités ont rassemblé un total de 278 participants pour l’année 2016-2017 pour un to-
tal de 48,5 heures de divertissement. 

1 Les 6 participants aux cours de yoga constituent un groupe fermé.  Les présences sont comptabilisées par présence/cours et non par 

nombre de personnes. 



COLLABORATEURS 

PARTICIPATION DU CARREFOUR DANS LE MILIEU 

PARTENARIAT 
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Le Carrefour des proches aidants de Québec bénéficient de nombreux partenaires qui lui permettent de mener à 
bien sa mission : 

· Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS de la Capitale-Nationale) 

· APPUI Capitale-Nationale pour les proches aidants d’aînés 

· Centre d’aide et d’action bénévole du Contrefort 

· Centre de formation professionnelle Fierbourg 

· Bénévoles d’expertise 

· Université Laval 

· Ville de Québec – Arrondissement de Charlesbourg 

· Cégep de Sainte-Foy 

·  Maison de la famille Saint-Ambroise 

· Paroisse Bon-Pasteur 

· Télémag 

· Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

· Association Bénévole Île d’Orléans 

· Le Pivot 

· Le Centrespoir de Charlesbourg 

· La Tomate Joyeuse 

· Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 

Le Carrefour des proches aidants de Québec se veut un acteur incontournable dans le milieu en travaillant avec les 
organismes du milieu. C’est notre philosophie de travail. À titre d’exemple, nous avons signé en 2016-2017 des con-
ventions de partenariat avec l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré et avec l’Association Bénévole Île d’Orléans. 
Ces deux organismes fortement implantés dans leur milieu facilitent l’implantation de nos services mais nous per-
mettent aussi de mieux connaître les besoins et les façons de fonctionner de leur milieu.  

Le Carrefour des proches aidants de Québec participe aussi aux travaux et diverses préoccupations du milieu : 

· Salon Fadoq 

· Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

· Table de concertation régionale sur la proche aidance de la Capitale-Nationale 

· Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03) 

· Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) 

· Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg (CDC) 

· Aînés regroupés de Charlesbourg 

· Semaine nationale des proches aidants 

· La 7e Journée des Partenaires 2017—Maltraitance envers les aînés 

· Service 211 

· World Café sur la maltraitance envers les aînés (École de service social de l’Université Laval) 

· Groupe de sensibilisation et d’éducation à l’expérience morale des aidants (SEMA), Université Laval 



 

 

AXE RESSOURCES HUMAINES 

 

AXE RESSOURCES FINANCIÈRES 

Le 25 avril 2017, plusieurs membres du conseil d’administration, la direction ainsi qu’un bénévole-expert de 

Bénévoles d ‘expertise  ont participé à une session intensive de travail pour la préparation de la planification 

stratégique 2017-2020 du Carrefour des proches aidants de Québec. 

À l’issue de cette rencontre, les membres ont dégagé plusieurs orientations selon  8 grands axes: les res-

sources humaines, les ressources financières, les ressources technologiques, les ressources matérielles, la 

communication et la promotion, l’offre de services, le partenariat ainsi que la gestion des risques. 

Par la suite, un premier plan d’action pour 2017-2018 a été présenté au conseil d’administration dont nous 

présentons ici les 19 orientations retenues. Chacune de ces orientations se décline à son tour en 62 actions 

concrètes pour un total de 62 actions concrètes se rapportant chacune à des porteurs, collaborateurs, budgets 

et échéanciers. 

Orientation 1 :  Dresser un état de situation et analyser les besoins de l’organisme  

Orientation 2 :  Évaluer l’utilisation et la mise en œuvre d’un logiciel de données 

AXE RESSOURCES TECHNOLOGIQUES 
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PLAN D’ACTION 2016—2017 

· Orientation 1: 

· Orientation 2: 

· Orientation 3: 

Poursuivre la réorganisation de l’équipe de travail 

Identifier un ou une employée ayant le mandat de veille stratégique 

Mettre en place un plan de formation continue pour les employés  et les bénévoles (Ex : 

Loi 90, DPSB, animation de groupes…) 

· Orientation 1: 

· Orientation 2: 

· Orientation 3: 

· Orientation 4: 

Diversifier le financement de l’organisme par programmes  

 Élargir les sources de financement récurrent de l’organisme  

Travailler à la révision du statut de l’organisme au niveau du PSOC 

Mettre en place des procédures et outils visant la rigueur et la transparence dans la tenue 

des états financiers . 



 

AXE RESSOURCES MATÉRIELLES 

 

AXE COMMUNICATION / PROMOTION 

 

AXE OFFRES DE SERVICES 

 

AXE GESTION DES RISQUES 

_________________________________ 
1 La version intégrale du document est disponible sur demande au Carrefour des proches aidants de Québec.  
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PLAN D’ACTIONS   2016—2017 

· Orientation 1: 

· Orientation 2: 

 

Élaboration d’un plan de communication et de promotion  

Déploiement du plan de communication et promotion sur l’ensemble du territoire des-

servi – Réseautage. 

· Orientation 1: 

· Orientation 2: 

 

· Orientation 3: 

 

 

Consolider et formaliser les partenariats existants 

Développer des partenariats diversifiés afin de déployer les services de l’organisme sur 

l’ensemble du territoire couvert—Travailler étroitement avec les milieux ciblés 

S’assurer d’une proximité de l’organisme avec la recherche universitaire de manière à opti-
miser le niveau de service  

· Orientation 1: 

· Orientation 2: 

· Orientation 3: 

Déployer les services de répit sur l’ensemble du territoire couvert par l’organisme 

Consolider et structurer davantage l’offre d’activités actuelles  

Doter l’organisme d’outils de travail professionnels 

· Orientation 1: 

 

Dresser un état de situation des risques encourus par l’organisme (Identification, dia-

gnostic, solution) 

· Orientation 1: 

 

· Évaluer la disponibilité de locaux adaptés et abordables sur le territoire de Charles-

bourg 

 

AXE  PARTENARIAT 



Carrefour des proches Aidants de Québec 
7260, boul. Cloutier 
Québec (Québec) 
G1H 3E8 
 

Téléphone  418 623-9579 
info@carrefourprochesaidantsquebec.ca 


