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À l’aube des vacances et la fin de la saison d’activités 2014-2015, je tiens à souligner
l’excellent travail de tous les employés de la Maison de la Famille, le soutien
incontournable des bénévoles et l’implication sociale des membres du CA. Je remercie
également tous nos fidèles commanditaires et partenaires. Vous tous, faites en sorte,
que l’ACFM soit une Maison de la Famille unique. Notre succès est votre succès et ce
sont les familles de Montcalm qui en bénéficient. Chapeau et bonne saison estivale. De
retour en septembre avec un calendrier bien garni et une 30ème année qui se dessine
avec de belles activités pour la fêter.

Henri Thibodeau,
directeur général
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Pour la 29ème année de l’Association Carrefour Famille Montcalm, nous avons décidé de vous
adresser le portrait des 10 maires des municipalités qui sont desservies par la Maison de la Famille.
Au fil des numéros, vous pourrez lire leur cheminement ainsi que leur façon de voir leur vie familiale.
Ils nous diront aussi comment ils perçoivent notre organisme au sein de la société.

Chacun son métier
Dans notre cheminement personnel et humain, nous avons beaucoup de chemin à parcourir et fort
probablement des embûches à franchir. Et ça commence très jeune… même avant la rentrée scolaire.
On commence à socialiser et à avoir des arguments et ça se passe à la garderie. Et c’est là que notre
caractère, notre personnalité et nos comportements se développent pour faire de nous des hommes et
des femmes adultes et capables de prendre nos responsabilités. Et même faire face aux tempêtes de la
vie : joie, chagrin, perte, gain.
Au cours de notre vie, il faut se repenser souvent, analyser nos comportements, nos manières de faire,
nos manières de penser, nos réactions ou nos inactions. Il nous faut surtout être respecté et aussi
respecter les autres personnes qui nous côtoient. Nous sommes très différents les uns les autres.
Nous avons tous une place à prendre dans la vie. Et surtout, il ne faut pas oublier que l’on n’appartient
à personne. Nous sommes uniques. On vit avec nos décisions, considérant que chacun de nous avons
des buts à atteindre ou un travail à accomplir. On se doit de le faire au meilleur de notre connaissance,
et ce, tout en respectant le travail des autres. Vouloir se prouver que nous sommes bons, c’est bien,
mais pas au détriment des autres.
En venant au monde, nous avons tous eu des talents que l’on se doit de développer selon ce que l’on
est. S’il-vous-plaît, soyez de bonnes personnes. Vous avez un jardin, cultivez-le et laissez les autres
s’occuper des leurs. Dans la société d’aujourd’hui, qui trop souvent, est une société individualiste, et
que tout le monde tire la couverte de son côté, sans penser que les autres n’en ont plus et ont froid.
Essayons de la partager cette couverture. On peut fort probablement tous en avoir un morceau. Si
nous travaillons en équipe et que chacun fait le travail qui lui est consigné, c’est gagnant. Le succès
sera au rendez-vous et tout le monde sera content du résultat, de la réussite.
Une réussite de groupe. Personne n’est sous le projecteur plus qu’un autre. Si on se réfère à l’armée, le
simple soldat est souvent aussi important, sinon plus, que le Général. Si on regarde les poupées russes,
la plus petite est aussi importante que la plus grande. Chacun a sa place. Si tu es une grenouille, tu ne
peux pas en même temps être un bœuf.
À chacun son rôle. Chacun son métier et les vaches de M. Séguin seront bien gardées.
Familialement vôtre.

Henri Thibodeau,
directeur général
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Monsieur Pierre La Salle, maire de Saint-Jacques
Par Marjolaine Durocher

Pierre La Salle, père de deux filles
et un garçon (qui ont tous trois plus
de 30 ans), est un grand-père
comblé de deux petits-fils : un qui
vient à peine d’avoir 6 ans et un
2ème petit-garçon tout neuf qui
vient tout juste d’avoir 4 mois.
Doyen d’une famille de 3 enfants,
c’est à St-Félix-de-Valois que Pierre a vu le jour
ainsi que ses deux frères où ils ont passé leur
enfance. Après un court passage à Plessisville, c’est
l’année du bicentenaire de la Municipalité qu’il est
arrivé à Saint-Jacques pour s’y établir. Ses deux
frères demeurent dans la région, l’un étant à Joliette
et l’autre étant à St-Jacques lui aussi. Ils se voient
régulièrement plus particulièrement son plus jeune
frère qui travaille et œuvre dans le même domaine
que lui, ce qui fait en sorte qu’ils se voient
pratiquement tous les jours.
Grand amateur de golf,
avec
sa conjointe,
Ginette Sourdif, il
passe
quelques
semaines par hiver en
Floride où il n’est pas
rare de le croiser sur un
terrain de golf tout
comme en été ici au Québec (il était d’ailleurs à
notre tournoi de golf de l’ACFM le 28 mai dernier).
Plus jeune, c’était au hockey et au baseball que M.
La Salle s’adonnait.
Pierre est un passionné et un grand collectionneur
d’œuvre d’art, et ce, sous toutes ses formes : la
peinture (il possède plusieurs œuvres d’artistes
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connus et reconnus du Québec et même venant
même d’Europe, la sculpture, les objets de verre.
Après ses études secondaires, M. La Salle étudie au
Cegep en Science Humaine, mais sans
mathématique, il avait alors des cours de sociologie,
de sciences politiques… C’est un domaine qui l’a
toujours intéressé. Ayant été l’un des premiers
fondateurs de la défunte Association Nationale du
Québec, il était très militant. Un peu plus tard, il
s’est inscrit à l’Université Laval en droit, et suite à
une grève la session avait débuté tellement débutée
tard, jamais il n’a pu avoir ses prêts et bourses, il est
donc retourné à Saint-Jacques.
Depuis 1979, Pierre
est
un
agent
distributeur de la
Coopérative Fédérée
dans la division du
pétrole Sonic qui est
le plus important distributeur indépendant québécois
de produits pétroliers au Québec. Il opère donc,
depuis presque 37 ans, une compagnie de transport
par camion-citerne. Sa première clientèle est les
agriculteurs, mais il dessert aussi beaucoup des
commerces, des industriels et il a aussi une vaste
clientèle au niveau du résidentiel. Dans les
meilleures années, il employait près d’une quinzaine
de personnes. En juin 2014, il s’est départi d’une
partie de sa clientèle et il fera de même pour l’été à
venir. Il commence à penser à se retirer
complètement… graduellement.
Au moment où il a lancé sa compagnie, Pierre s’était
inscrit au HEC en administration des affaires.
8
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Toutefois, la conciliation travail, parents, études
devenant compliquée et le HEC n’étant pas à côté de
Saint-Jacques, la logistique de tout ça était devenue
complexe avec trois enfants en bas âge, il a dû cesser
les études qu’il poursuivait à raison de trois soirs par
semaine. Il manque donc à notre maire quelques
crédits pour obtenir son BAC, qu’il ne compte plus
terminer au moment où on se parle.
En plus d’être passionné par les arts, Pierre déclare
qu’un autre de ses passe-temps est la vie politique.
C’est quelque chose pour lequel il a toujours été
intéressé.
Suite à des événements qui se sont passé à StJacques (notamment des hausses de taxes), il s’est
présenté à une assemblée municipale pour
s’informer et il avait une première fois tenté sa
chance de se présenter comme maire. Mais à ce
moment-là, il s’était fait battre à plate couture.
Pour l’élection suivante,
M. La Salle a retenté sa
chance comme conseiller
cette fois, et il a été élu.
Au moment où son
prédécesseur a pris sa
retraite, il a posé sa candidature comme maire.
Depuis près de deux ans qu’il occupe le poste de
maire pour la municipalité de Saint-Jacques. Avec 6
ans en politique municipale, c’est un jeune maire de
60 ans qui s’occupe de ses citoyens avec passion.
Rencontrer les citoyens, faire face à l’adversité, c’est
quelque chose que Pierre adore.
« Il faut dire qu’à St-Jacques, il n’y a pas de gros
problèmes. La municipalité a une santé financière
très solide et un taux d’endettement très bas. Il n’y a
pas vraiment de gros problème. » nous raconte
Pierre.
Les plus gros dossiers qu’il a à traiter sont liés à
l’infrastructure. Un diagnostic complet de toutes les
infrastructures a été fait. Un classement de A à D et
également été fait, D étant le plus urgent à
remplacer. « On va commencer à faire les plus
pressantes et nous allons en faire à chaque année
pour ne pas être obligé de tout faire dans la même
année. »
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La municipalité a livré de grosses batailles avec le
Ministère des Transports
du Québec (MTQ) pour
l’installation de 4 arrêts
obligatoires aux coins de
la route 341 et des rues
Beaudry et Ste-Anne.
« Ça a été assez ardu mais nous avons réussi. Ils ont
accepté finalement après plusieurs refus. Un feu
protégé avait aussi été demandé pour les gens qui
arrivent de Joliette. Aux heures de pointes (de 15h30
à 17h30), il fallait attendre de trois à cinq
changements de feux pour réussir à passer. C’est
maintenant chose faite!»
D’octobre 2015 à la fin de l’année 2016 des travaux
sont prévus pour un carrefour giratoire au coin de la
341 et de la 158. « Ça va être l’événement de
l’année prochaine, ça fera tout un changement! »
renchérit le maire.
Étant très près de la culture et des arts, un des grands
projets que chérit M. La Salle, c’est de mettre en
place une gamme de loisirs culturels. D’ailleurs, un
Symposium de sculptures géantes aura lieu dans le
parc des cultures cet été. Pendant 14 jours, 7 artistes
vont sculpter tous les jours des œuvres de plus de 5
pieds de hauteur. Une soixantaine d’artistes ont
soumis leur candidature dont 43 dossiers
internationaux. Le choix
était d’une qualité telle
parmi les 22 candidatures
québécoises que toutes les
personnes
sélectionnées
sont québécoises. C’est en
collaboration étroite avec le
Conseil de la Sculpture du
Québec que l’annonce de
l’événement a été faite et
les
artistes
ont
été
sélectionnés
parmi
22
propositions qui ont été analysées, maquette à
l’appui. Les sculptures seront faites sur place et, à
terme, elles resteront dans le parc des Cultures. Elles
seront installées sur des socles lors de la cérémonie
de clôture, le 14 août prochain. Les artistes quant à
eux, seront logés à Horeb (centre de ressourcement
situé à côté du parc).
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quatre villages acadiens dans lequel on s’implique
beaucoup. Il y aura, aussi évidemment, les Fêtes
Gourmandes de Lanaudière. Notre symposium aura
lieu entre le Festival Acadien (du 2 au 15 août 2015)
et les Fêtes gourmandes qui débutent le 14 août
2015. »

« On ne peut jamais garantir de l’avenir, mais ce
n’est pas dans mes buts d’aller sur un autre palier
de gouvernement, pas pour le moment en tout cas
c’est certain, et je préfère laisser la place aux plus
jeunes. Je ne pense qu’au niveau municipal, c’est
ma place. »

Au moment où Pierre était aux études avec de jeunes
enfants, c’était un peu plus compliqué. Maintenant,
avec les enfants qui ont leur propre famille et qui
sont autonomes, ça ne pose plus de problèmes. Sa
conjointe, Ginette Sourdif, travaille elle aussi alors
tout va bien pour la conciliation de sa vie politique
et familiale. « Elle aime ça la politique, elle s’est fait
plusieurs amis à travers nos nouvelles
connaissances – de maires et de mairesses et de
conjointes de maires et de conjoints de mairesses. »
Et pour ce qui est de la conciliation travail-mairie,
aucun problème non plus : « J’ai un bon adjoint au
bureau. […] La majorité des employés sont des

chauffeurs-livreurs, ils sont sur la route, mon adjoint
au bureau s’occupe de ça quand je ne suis pas là. »

« Moi, je suis un ami de la Maison de la Famille.
J’en parle assez régulièrement avec mon ami
Patrick Massé, le maire de Saint-Lin-Laurentides. Je
sais que lui aussi est un ami de la Maison de la
Famille, il vous a donné un terrain pour construire.
Je sais qu’il vous manquait encore quelques milliers
de dollars. Je pense que ça sera réglé d’ici un court
laps de temps, je sais que Patrick travaillait très fort
là-dessus.
Comme je disais à M. Thibodeau la dernière fois
qu’on s’est rencontré : Nous, à Saint-Jacques, nous
sommes des amis de l’ACFM. Nous participons aux
activités, nous essayons dans la mesure de nos
moyens de vous aider. Tout ce que vous faites pour
la population, personne d’autres ne va le faire. Ce
que vous faites, vous le faites très bien.
Le problème c’est que nous n’avons pas toujours
l’argent pour appuyer nos organismes, mais ce n’est
pas grave! Il s’agit d’être un peu plus patient, mais
cette (nouvelle) maison-là va voir le jour avant
longtemps! L’important c’est que malgré l’adversité
on vienne à bout de mener le projet (qui est la
relocalisation de vos locaux.) »

Dominico Di Guglielmo, artiste qui sera au symposium

« C’est le plus gros événement pour cet été. Il y a
aussi le Festival acadien en Nouvelle-Acadie qui est
organisé par St-Liguori mais qui regroupe les
9
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Par Mélissa Blouin, L’Express Montcalm
Par Gilles Dubé, Plume Libre Montcalm

Le 7e Golf annuel de l'Association Carrefour Famille
Montcalm avait lieu jeudi 28 mai, une année
exceptionnelle! Cette année sera l'aboutissement d'un
rêve de plusieurs années avec notre GRAND
déménagement.

Le Tournoi qui a eu lieu au Golf Montcalm a permis
d'amasser 27,000$, qui serviront pour les travaux qui
débuteront sous peu. La nouvelle Maison ACFM
devrait ouvrir ses portes au mois de septembre 2015,
un nouvel emplacement de 12 000 pieds carré.

Le Groupe NAPA, pièces d'auto était à la présidence
d'honneur. Les propriétaires des magasins NAPA de
Rawdon, Saint-Jacques et Saint-Lin-Laurentides,
Messieurs Jocelyn Deschênes et Daniel Beauchamp
ainsi que Madame Sylvie Poulin, ont déployé leurs
efforts afin d'en faire un succès grandiose.

Le jeune chanteur William Coallier a en surpris
plusieurs en début de soirée. (Facebook : William
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Coallier Artiste)

Une belle journée, une belle soirée, un grand succès
malgré la pluie, rien n’arrêtera notre directeur de
réaliser le rêve de la Maison ACFM!

11

La fête familiale de l’Association Carrefour
Famille Montcalm (ACFM) a suscité un réel
engouement au Pavillon Desjardins de Saint-LinLaurentides le 16 mai dernier. Le nombre de
visiteurs ne cessait d’accroître au cours de cette
journée où une trentaine d’organismes étaient
rassemblés pour faire le bonheur des petits
comme des grands.

dans le cadre de la semaine de la famille. Un virevent a d’ailleurs été distribué à chaque enfant.

«C’est formidable! a fièrement déclaré le
directeur général de l’ACFM, Henri Thibodeau
lors de l’événement. C’est une fête familiale
réussie grâce à la ville de Saint-Lin-Laurentides,
aux bénévoles, aux organismes et aux familles
naturellement! Nous en sommes très heureux.»

Parmi les organismes montcalmois, se trouvaient
notamment les Archers Achiganois qui initiaient
les jeunes au tir à l’arc, le Club de cheerleading de
l'école secondaire l'Achigan de Saint-Roch-del’Achigan qui effectuait des démonstrations de
ses routines, le club de Quad des BassesLaurentides qui faisait faire des tours de VTT aux
visiteurs, l’élevage «Mini-Chevaux Mirabel», qui
proposait aux jeunes de brosser deux chevaux
miniatures et l'école de karaté Dany Maloney qui
proposait trois ateliers et présentait des combats
de démonstration.

Les productions Méga-Animation ont chapeauté
cette fête grandiose de main de maître, alors que
le thème western se retrouvait dans tout le décor
du site et dans plusieurs activités. Des jeux
gonflables, de la musique, du maquillage pour les
enfants et des prix de présence ont aussi
agrémenté cette belle journée qui se déroulait

«C’est impeccable comme fête et il y a beaucoup
d’interactivité entre les organismes, les
associations et le public. Depuis ce matin il y a un
roulement fou des visiteurs et il doit y avoir eu au
moins 1500 personnes. Le comité organisateur a
très bien travaillé», a terminé le maire Patrick
Massé, plus que ravi.

JUIN 2015
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Pendant tout le mois de mai, vous avez relevé le défi en famille?
N’oubliez pas de remettre vos documents avant le 15 juin.

Une fête de clôture aura lieu en juin.
Valérie Martin entrera en communication avec les participants pour
les informer de la date de la fête.
Le défi se déroulait du 1er au 30 mai!

Lors du 7e tournoi de golf a eu lieu le tirage du 2000$ en certificat voyage, gracieuseté
des Caisses Desjardins de la MRC Montcalm ainsi que des deux lots de 500$ en
argent offerts par Centre Visuel St-Lin-Laurentides et le cabinet d’avocat Dunton
Rainville.

Merci aux généreux commanditaires.
Félicitations aux gagnants
Gagnante du
certificat-voyage de 2000$
Lucie Duquette
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Gagnante de 500$
Anne-Marie Persechino

Gagnant de 500$
Rosaire Parent
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Service de transport offert gratuitement
Halte-garderie offerte

Tous les ateliers prendront fin au cours des prochaines semaines en Juin.
Veuillez prendre note que pour la saison estivale, les ateliers offerts par la Maison de la Famille
feront relâche.
Vous pouvez toutefois vous inscrire pour les ateliers qui reprendront à l’automne :
 Grandir avec ma famille, quelle belle
aventure! (0-6 mois)
 Bébé s’éveille… (7-12 mois)
 L’aventure se continue (12-18 mois)
 L’univers des p’tits explorateurs (19 mois

 Ateliers-Jeux (3-4 ans)
 Césame (4-5 ans)
 Bien vivre en famille (discipline 2-5 ans)
 Au-delà de la discipline(discipline 6-12 ans)
 Atelier Langage (Saint-Lin-Laurentides) (18
mois – 5 ans)

– 3 ans)

Pour vous inscrire :
Contactez nous, nous vous réfèrerons à la bonne personne
Tél. 450 439-2669/ 1 877 439-2669

De retour à l’automne!
Inscrivez-vous dès maintenant!

De retour en septembre!
Bon été à tous!
JUIN 2015
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Le service d’accompagnement communautaire famille «TANDEM» a pour but de prévenir la
négligence envers les enfants et soutenir les parents qui vivent des difficultés afin de
contribuer au maintien ou au retour des enfants dans leur milieu de vie naturel.
Pour une raison ou une autre, devenir parent peut être tout un défi, surtout lorsqu’on n’a pas
eu de bons modèles parentaux. La Maison de la famille offre donc aux parents ayant besoin
d’acquérir des habiletés parentales un accompagnement personnalisé ainsi qu’un filet de
sécurité autour du noyau familial.
Avec l’accompagnatrice, les parents apprendront à mieux connaître les besoins de l’enfant
(stimulation, encadrement, sécurité, santé, etc.), améliorer le lien affectif avec l’enfant
(développer des aptitudes affectives) et diminuer leur isolement. Les rencontres sont créées
sur mesure selon les besoins de la famille et se font à la Maison de la famille.
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L’ACFM peut vous prêter
un
siège
d’auto
sécuritaire en fonction de
l’âge et du poids de votre
enfant.
Celui-ci
sera
installé
de
façon
sécuritaire par notre
personnel formé.
Un dépôt de 20.00 $ est exigé et sera remboursé
au retour du siège.
Veuillez noter que la « VERIFICATION ET LA
LOCATION » des sièges d’auto se fait sur
RENDEZ-VOUS SEULEMENT, pendant nos heures
d’ouverture !
Cette mesure a pour but de vous assurer la
disponibilité d’une personne qualifiée au moment
de votre passage.
Pour une location communiquez avec :
Jocelyne Lajoie

Si vous vivez une période difficile en tant que parent et que vous désirez retrouver
l’harmonie au sein de votre famille, l’accompagnatrice peut vous aider et vous soutenir dans
vos démarches (application d’une discipline saine, renforcement, communication, etc.).

Si vous possédez déjà
votre propre siège
d’auto, vous pouvez
également
nous
consulter pour faire
faire la vérification de
celui-ci afin de vous
assurer qu’il soit
installé conformément à la loi de façon à ce que
votre enfant soit bien protégé en cas d’impact.
Notez que dans ce cas s’agit d’un service de
VERIFICATION et non d’installation.
L’installation doit être faite au préalable par le
parent !

Pour une vérification communiquez avec :
Isabelle Poitras

en composant le 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
Le rendez-vous peut-être reporté en cas de pluie ou de froid intense !
Merci de votre compréhension.

Si avancer seul(e) devient difficile, pourquoi ne pas demander une rencontre en TANDEM?

Si vous souhaitez être accompagné de manière personnalisée,
veuillez communiquer avec Isabelle Poitras:
au 450 439-2669 ou le 1 877 439-2669
Parce qu’à deux, ça va mieux !

Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l’arrière jusqu’à ce qu’il soit trop grand pour celui-ci.
Le guide de l’utilisateur de votre siège d’auto pour enfants vous indiquera les limites de taille et de poids d’un enfant pour
ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers l’arrière, il se peut qu’il existe un autre modèle qui lui
conviendra. Certains sièges d’auto orientés vers l’arrière sont conçus pour des enfants pesant
jusqu’à 20 kg (45 lb)!
Les jambes de votre enfant peuvent toucher le dossier du siège de votre véhicule, pourvu que
votre enfant respecte les limites de poids et de taille indiquées par le fabricant.
Même si votre enfant pèse 10 kg (22 lb), qu’il peut marcher sans aide et que le règlement de votre
province ou territoire de résidence indique que vous POUVEZ le faire passer à un siège orienté
vers l’avant, il est toujours plus en sécurité dans le siège orienté vers l’arrière. Vous devriez
continuer de l’utiliser le plus longtemps possible, tant que votre enfant respecte les limites de
poids et de taille du siège.

Source : Transport Canada https://www.tc.gc.ca/media/documents/securiteroutiere/PNE_Phase1.pdf

JUIN 2015

17

JUIN 2015

18

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

Journal Info Carrefour ACFM saison 2014-2015

En étroite collaboration avec les Centres
Jeunesse de Lanaudière (CJL), l’Agence de
la Santé et des Services Sociaux, ainsi
qu’avec le Centre de Santé et de Services
Sociaux (CSSS) du Sud de Lanaudière et le
CSSS
du
Nord
de
Lanaudière,
l’Association Carrefour Famille Montcalm
(ACFM) offre un service de Supervision
des Droits d'Accès (SDA) qui comporte
deux services :
1- VISITE SUPERVISÉE
L’ACFM offre un lieu de rencontre neutre et
sécuritaire qui permet des visites entre un parent et son enfant en la présence de superviseur(es)
qualifiés(es). Le service de SDA s’adresse à deux clientèles :
 Les parents qui bénéficient d’un suivi avec les Centres Jeunesse de Lanaudière. Ce sont leurs
intervenants qui pourront formuler une demande de service.
 Les familles qui reçoivent un jugement de la Cour Supérieure.

2- ÉCHANGE DE GARDE D’ENFANT
L’ACFM offre un service d’échange de garde des enfants, permettant aux parents d’effectuer
l’échange sans entrer en contact.

Pour toute demande d’informations supplémentaires ou pour recevoir un de ces
services, les familles peuvent communiquer avec l’équipe SDA au numéro
suivant :

450 439-2454 / 1 844-439-2454

Cet espace est prévu pour vous!

Cet espace est prévu pour vous!

Contactez-nous pour y prendre place!

Contactez-nous pour y prendre place!

100$/année pour être de nos 9 parutions.

100$/année pour être de nos 9 parutions.

Nos partenaires :
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Salade de fruits exotiques à la crème fouettée (pour les chaudes journées)
INGRÉDIENTS





Pour la mousse :
1 boîte de crème à 35% de MG
4 c. à soupe de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé






Pour la salade de fruits :
3 kiwis
2 mangues
3 bananes






80 g de copeaux de noix de coco fraîche
1 c. à café de vanille en poudre
1 jus de citron
2 c. à soupe de sucre en poudre

PRÉPARATION
Préparez la salade de fruits : épluchez et pelez les fruits. Coupez les mangues en lamelles, les kiwis en quartiers et les
bananes en rondelles.
Mettez le tout dans un saladier, arrosez de jus de citron, saupoudrez de sucre et de vanille.
Mélangez et répartissez dans 6 coupes. Placez-les au frais.
Au moment de servir, fouettez la crème jusqu’à ce qu’elle prenne la consistance
d’une chantilly.
Saupoudrez ensuite de sucre glace et de sucre vanillé et mélangez délicatement
avec une spatule en bois.
Répartissez la mousse dans 6 coupes.
Parsemez la salade de fruits de copeaux de noix de coco et servez aussitôt.

David Daigle

#227
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Nathalie Tessier
Présidente

Jennyfer Major
Vice-Présidente

Pascale Desjardins
Trésorière

Josée Cuerrier
Secrétaire

Francyne Boyer
Administratrice

Par intérim

Henri Thibodeau,
Directeur général
henri.thibodeau@acfm-qc.org

Marjolaine Durocher,
Adjointe à la direction
marjolaine.durocher@acfm-qc.org

Danielle Richer,
Coordonnatrice administrative et comptabilité
danielle.richer@acfm-qc.org

Isabelle Poitras, psychoéducatrice
Coordonnatrice service à la petite enfance et aux familles
Intervenante Tandem et responsable de la halte-garderie
isabelle.poitras@acfm-qc.org
Jessica Jean-Jacques Philogène,
Coordonnatrice SDA (visites supervisées)
jessica.jean-jacques.philogene@acfm-qc.org

Manon Campeau,
Adjointe à la coordonnatrice SDA (visites supervisées)
Superviseure des droits d’accès
manon.campeau@acfm-qc.org
JUIN 2015
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À l’accueil
Jocelyne Lajoie
Secrétaire accueil et
déplacement

Nos éducatrices à la halte-garderie

Marie-Christine Duval
Congé de maternité

Valéry Côté

Lorraine Ferron

Patricia Dufresne

Par intérim

Nos animatrices

Julie Lefebvre

Valérie Martin

Anne-Marie Gagnon

Langage

PACE

PACE

Nos superviseures des droits d’accès (Visites supervisées)
Francine Cyr

Lyne Lavoie

Superviseure
Des droits d’accès (SDA)

Superviseure
des droits d’accès (SDA)

Association Carrefour Famille Montcalm

Caroline Dion

Roxanne Duval

Katy Lavoie

sur appel

sur appel

sur appel

197, rue Industrielle
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
T. 450 439-2669 / 1 877 439-2669
F. 450 439-8763
SDA : 450 439-2454 / 1 844-439-2454
info@acfm-qc.org
www.acfmqc.org

Marie-Ève Latendresse Ghislaine Roy
sur appel

sur appel

Sylvain Dallaire
Conciergerie
Cueillette de contenants consignés

JUIN 2015

Nous vous rappelons que l’info Carrefour est disponible soit par courrier ou par courriel, si vous souhaitez modifier la façon
dont vous recevez ce journal veuillez, s.v.p., nous en aviser en composant
le 450-439-2669/ 1-877-439-2669 Bonne Lecture !
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