PROGRAMMATION AUTOMNF 201 9
ACTIV¡TÉS DË LA MUNICIPALITI DË SAINT-PAUL
prograrnmation automnale 201 9 cles activitós clui sc déroulerÕnl sur lc. terrilr¡ire de la rrunicipalité
de Saint-Paul. Vous ¡rouvez égalenrerrt retrouver cetle progranlm¿ìtion sur notre site lntenret : www.saintpaLrl,qrJebec
Les pages suivantes veius présentent la

ACTIVITÉS DË LA MUNICIPALITË DË CRABTREË
Une tlajorité des ac-tivités qui se dérouleront sur le terrilclire de
201 9 est ouverte aux Pauloises et aux Pai¡lois au
cra btree.q

<

tarif résiclent

la
>.

municipalilé de Crabtree incluses rJans leur programmation ôutorrìrìale
proqrammalion sur leur site lnternel : wi¡¡w.

Vc¡us pouvez consuher leur

uebec.

Du 4 au 10 septembre 201g

1

pÉnlonr D'lNScRlPTloNS

POUR LES PAULOIS

(activités ayant lieu autânt à Saint-Paul qu'à CrabTree)
En

ligne au www.saintpaul.quebec

Daies d'inscription
Les

inscriptions

se

feront au Service des loísirs et de la culture, situé au

'l

B,

boulevard Brassard.

lnscription sur place: du 4 au 10 septembre
- lundiau jeudiB lr à

i2 h et de 13 h à 16 h 45

-vendredi deBhàtnidi
lnscription en ligne
Vous pouvez vous inscrire en ligne au i¡,rww.saintpaul.quebec à compter du mercredi 4 septembre 2019
Visa et Mastercard acceptées au Service des loisirs et de la culture

Pour information : 450 759-404A, poste 223, ou

à

jtetreaultgsaintpaul.quebec

* TARIFICATION TAMILIALE APPLICABLE
La

tarification familiale esl applicable aux actívítés de loisirs marquées d'un astérisque.

Pour 2* enfant: rabais de 25 t/ol Les enfants suivants; rabais de 5A o/o {17 ans et moins}
Pour information: 450 759-4A40, poste 223, ou à jtetreault6naintpaul.quebec

SAINT-PAUL
Complexe communðLlta¡re

20, boulevard Brassard

Centre Terre et Ciel

98, 3" avenue Ouest

NDSC:

Pavillon Notre-Dame-du-5acré-Cæur (école)

33, boulevard Brassard

PAV:

Pavillon du parc Amyot

1

TÊNNIS:

Terrain de tennis - parc Amyot

coin Lasalle et Royale

DOME:

Terraín des loisirs

941, rue Principale

COM:

2

50, rue Royale

'NPAULOIS

ACTIVITÉ

HEURE

GROUPE

DATE

ACIIVIIË5 PAREN IS*LNFAN¡
Parent et enfant âgé

de1à2ans

PIROUETTE
ET CABRIOLË

Parent et enfant âgé

cle3à4arrs

th

15à 10h 15

Les

COIJT

COM

50 $* par duo

DÔMË

Équipement de hockey complet obligatoire.

TENNI5

30 5*

S

sar¡edis

21 sepfembre
au 9 noverrbre
(congé 12 oct.)

10h3ûà11h30

LIEU

ACTIVITÉ5 JEUNESSE

7-9ans

1B h à 19 h

Les

lundis

16 septembre

HOCKEY BAL.LF

Responsable:
Para's'cool

10-13ans

19 h à 20 h

14-15ans

20hà21h

5-gans
TENNIS

(mini-tennis)

Resporrsable:
Tennis Evoll¡lion

9 - 14 ans
(débutant)

17h45à18h45
iB h 45 à 20 h

au 2 décembre
(congés 14 oct.

et

Les

'l 1

82 s*

nov.)

jeudis 5 septembre au
3 octobre

37 5*

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT

Les cours Prèts à rester seuls! et Gardiens åvertis sont des cours de la Croix-Rouge canadienne et sont

offerts

en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation en secourisme de la Croix-Rouge canadienne.

25s*

PRÊTS À
RESTEB SEULS!

Responsable:

9-13ans

thà14h

11-i5ans

thà16h

Le samedi
5

octobre

Maude Martin
GARDIENS AVERTIS

Responsable:
Maude Martin

Le samedi

2 novembre

À

apporter: papier, crayons et
lunch sans noix.

PAV

32$"

À

apporter: toutou ou

PAV

poupée, papier, crayons
et lunch s¿ns noix.

5-17 ans:77 9x

5-7ar]s

1Bansetplus:110$

18h 15à',l9h
Les mardis

KARATË

17 septembre au
i 9 novembre

Responsable:
Karaté Sunfuki

B-99ans

COM 2

Prévoir 40 5 por-rr l'achat
du kimono lors d'une

nouvelle inscription.
Le passage des ceintures n'est
pas obligatoire

19h15à20h15

et comporte des f¡ais
su pplérnenta ires.

ACTIVITES ADOLESCENTS _ ADULTES
Les lundis
septembre au
2 décembre {congés
14 eT21 octobre)

ZUMBA FITNESS
Responsable:

1ó

Monika Fortin
Vous pouvez choisir
un ou deux cours.
20olo de rabais
sur la 2'inscription.

16ans et

plus

18 h 30 à 19 h 30

la,-llãl1S:

1xsem.:50$"
2xsêm.:9U5COM

1

B ans et plus:
1 x sem.:70 5
X Sem. :

1

Les mercredis

18 septembre

I

lltr )

I

au 20 novembre

t

SEPTEMBRE 2019

3

AC I IVI] ÉS ADOL.I

tl

ACTIVITÉ

GROU.PE
1

HEURE

I

COURS DE PIYO

Responsable:
Audrey Beauclair
DANSE ËN LIGNE

Responsable:
Studio de danse de
Joliette et Lanaudière

14 ans et

'1

plus

6 ans et plus

Av¿ncé
et plus
Pratique

I 6 ans

Af

I

20hà21h30

)UI

I FS

DATE
Les

5 ans et plus

Débutarrt et ¡ntermédiaire

TËNNIS

S

s(FN]

COIJT

LI]EU

jeudis 5 septembre
au 3 octohre

TËNNI5

15-17 ans: 53 $.K
ans et plus: 7é

$

5-i 7 arrs: 34 5 n
arrs et plus: 48

5

1B

INSCRIPTION DÈ5 MAINTENANT
Les mercredis

19h45 à2Ah 45

septembre
au 23 octobre
1B

COM

1
1

1B

Les lundis

18h30à'T9h30

16 septembre

âu 25 novembre
19 h 30 à 20 h 30

NDSC

16-17ans:35$*

tö

ans et plus : 50 $

(congé 14 octobre)
B-1 7 arrs: 77

$*

lBansetplus:11û5
Les mardis

KARATÉ

B-99ans

Responsable:
Karaté Sunfuki

19h15à20h15

17 septembre
au i9 novembre

coM

2

Prévoir 40 $ pour l'achat
du kirnono lors d'une

nouvelle inscription.
Le passage des ceintures
n'est pas obligatoire

et comporte des f¡ais

supplémentaires.
ACTIVITÉS ADULTES
I

ACTIVITÉ
YOGA
Responsable:
Marie-Claire Dumont

HEURE I

GROU.PE

LIfU

COTJT

CTC

100 5

Les mardis

1Bhà19h30

1B ans et plirs

17 septembre
au 19 novembre
Les mardis

ZUMBA GOLD
Responsable:

'i7 septembre
au 19 novembre

Monika Fortin
Vous pouvez choisir

DATE

40 ans et plus

coM

10 h à 11 h

un ou deux cours.
de rabais
sur la 2" inscription

Les

r

jeudis

1

x sem. :70

5

2xsem.:12ó5

19 septembre

20o/o

au 21 novembre

3 plages

h
¡r

disponibles:

Les mardis

18h30à19h30,

septembre
au 19 novembre

'l

BADM¡NTON LIBRE
(réservatíon de plateaux
pour 10 semaines)

th30à20h30,

20h30à21 h30
1

B ans

100 5

et plus

NDSC
3 plages

disponibles:

18h30à t9h30,
19h30à20h30,
20h30à21 h30

-á
4

17

Les

jeudis

/ plage

Un responsable
doit être identifié

19 septembre

au 28 novembre
(congé 31 octobre)

.i:b¡.

I

'UPAULOIS

ACTtVnfS [N,tlfN.Æ/:C
JÌii

i:i.':,:i::1'

GYMNASTIQUF
DU CËRVËAU

À partir
clu 1(; septembrc

,

,1.¡¡

tf

CEN.ïß= tr¡l$efrSgRvtcF ñES SA.MA:RrS

Ti:iirl

55ansetplus

:ti'

:.a':''t'

!1

h30à 11h3û

l-e s

i

{0M

lundis

a.,:t

2

ûratuit*

13h30à15h30
SANTÉ M:5[
ËN TORME

À partir
du 16 septernbre

55ansetplus I th]ûà1ìlì3li
clh30à11h3{)

lnscription

Les mardis

CCC

selorr les
places

restiilttes(x
.ì,.::::,

: t I

L-es

F

coM

i r tre ¡ii ç

jeudis

1

CCC

INSCRIPTION I du ¿ au 10 septembre 2019 à midi selon les places restantes
Par la suite, avänl le 30 septembre, les inféressés sont invités à se présenter sur place en créllut de cours pour valider
si des places sont disporlibles.

"

Lors de l'inscription, vor-¡s devrez fournir votre numero de dossier dr-r Centre multiservice des Samares ou votre certificat de naissance grand

format.

*o

Prendre note que ces groupes procèdent à des préinscri¡ltìons au pr¡nterrps et c{ue le nombre cle places restanles peut etre minime.

UN GRAND ETE QUI PLACE LA BARRË HAUTE¡
Celte année, nous avons vécu une 2n année à 315 enfantsl Notre défi (ou plufôt celui qu'a remporté avec brio
notre coordonnâtr¡ce Koala) fut de rassembler une équipe d'animation tJe 35 personnes à la suite du départ de
16 anciens animateurs qlii ont quitté pour rejoindre leur domaine denrploi respeclif ou ar¡tre. Cþst toute une
équipe 35 personnes! Nous multiplions les moyens pour que les 315 enfants, les'1 000 parents et beaux-parents ains¡ que tous

les

membres de l'équipe d'animatiorr se senlenl conforTables, écoutés, respectés et ã¡ent dr,r plaisirl

Voici ia composition de notre équipe 20,l9:Une coordonrralrice (Koala), une coordonnatrice adjointe (Tropique), cinq personnes
responsables du service de garde (Tofu, Cocernut, Yogi, Doupsy et Flip-Flop), six aninlateurs-âccompagnateurs (Fushia,
Aqua, Coccirrelle, PasTel, Perle ei Galorade) et 22 animateurs {Frizette, Pixel, Sriracha, Luciole, Zazor-r, Bigoudi, Kiwi, Woody,
Flocon, Ficello, Delta, Br"¡lle. Guacamole, Tourrresol, Tostitos, Etincelle, Calypso, Aloès, Azzy, Zarro, Pumba et Koopa).
20 étaient de nouveaux animate urs et 15 étaient des anciens. Aussi, deux animatrices ont plusieurs années d'ancienneté derrière elles : Kiwi
i7 ans) et Zazou (5 ans). Vous êtes une belle équipe et nous sommes fiers de chacun dþntre vous!
Le camp de

joltr sera bien au rendez-vous l'an prochaínl Surveillez bien le Paulois pour identifier les périodes d'inscriptions!

À tous les qrands et petits : une bonne rentrée scolairel
JULIE TÉTREAULI; TECHNICIENNE EN LOISIF
(RESPONSABLE DU CAMP DE
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CU
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h 30 à 13 h

itlous cuisinerons et nous dînerons sur plare, ensemble,

['n,
v!#

5E55lOl! D'AUîOíVÌNE
SESS¡ON D'HIVER

:

SESSION PRINTE|VIPS

:

:

/,à.

)i

\

25 septembre au 27 novembre 2û19
22janvier au ler avril 2020

,.,-

1-,

,' -,1

15 avril au 17 luin 2020

Sess¡on de 'l 0 semaines pour 20 $ seulement

tlql
¿ \_.\

-

\

@

."

Lieu : Pavillon du parc Amyot, 150, rue Royale, Saint-Paul

lnscriptions : À la mairie de Saint-Paul
Geneviève Babin, 45û-759-4A4A, poste 228
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Vendred a 27 septemb re 2019"
dès 18 h 30

Venez participer en famille à cette marche
dans les rues et pistes cyclables de Saint-Paul.

Cette activité gratuite est ouverte à toute la famille!
Rendez-vous à 18 h 30 au parc Amyot.
åJ*p*¡"t å 1S h
Souliers de marche, vêtements chauds, lampe de poche et bouteille dþau

sont de mise.
Plusieurs cadeaux et prix de présence
l-activité est organisée par le club FADOQ en collaboration
avec la municipalité de Saint-Paul.
* Fn cas de pluie, I'activité est reportée au vendredi suivant soit le 4 octobre.

fado q
Flég¡on

Lanaudière

SEPTEMBRE 2019

7

ORGANISMES
CLUB SOCIAL SAINT-PAUL INC
Les activités du Club Social

reprennent le mardi 10 septembre 2019 dès 13 h et

ce,

jusqu'à i I h

ACTIVITÉS SPÉCIALES À VENIR:
Mardi 24 septembre 2019: Déjeuner au Coco Frutti de Saint-Paul à

t

h 30. Le Complexe Communautaire ouvrira à

l'l

h.

Mardi 22 octobre 201 9 : 1 3 h à 20 h. U n souper cl'Halloween, soit un repas chaud, sera servi à 1 7 h. Vous devez apporter votre boisson.
ll y aura de la danse jusqu'à 20 h,

Samedi i4décembre2019:Souper de Noël clès 17 h. Un repas traditionnel sera servi
Ronald Richard. Apportez votre boisson.

à 18 h. Cadeaux, tirage et

danse avec

FRANCINE MASSE

CLUB FADOQ SAINT.PAUL
La saison du Club FADOQ Saint-Paul débute le 12 septembre avec le chanteur-musicien, René Laporte, lors de notre activité < Portes
ouvertes >. Bienvenue à tousl

Chaque jeudi de 12 h 45 à 17 h, au Complexe Cornmunautaire, nous offrons des activités régulières telles que danse, jeux de société,
pétanque sur tapis, baseball poche, bingo, cartes, casse-tête, cours et autres.
Voici les prochaines activités spéciales offertes à tous
Marche auxflambeaux:

Vendredi 27 septembre à 18 h 30
Départ au Pavillon du parc Amyot dès 19 h.
Marche :45 minutes environ.
Tirages et collation.
En cas d'intempérie, reportée au 4 octobre.
Exposition d'æuvres d'art et d'artisanat:

Jeudi 17 octobre à 13 h
Complexe communautaire
lnscription au 450-398-9036
Souper spaghetti: ieudi 17 octobre à 17 h.

Apportez votre consommation.
Musique d'ambiance avec Ronald Richard.
Billets en vente au Complexe communautaire,
les jeudis en après-midi.

:

Vaccination antigrippale :
Novembre 20]9. Date à venir.
Pavillon du parc Amyot (150 rue Royale).
5i vous avez été vacciné l'an passé à Saint-Paul au Pavillon, vous
aurez¡ au début du mois dbctobre, un appel pour que vous

puissiez avoir un rendez-vous.
Sinon, vous êtes invité à appeler au 450 752-5391

pour obtenir votre rendez-vous.
Souperde Noël :Vendredi 13 décembre à 18 h.
Apportez votre consommation.
Danse avec Ronald Richard.
Tirages et plaisir sont au rendez-vous.

Venez socialiser et vous divertir tous les jeudis. Profitez de lbccasion pour devenir membre ou renouveler votre carte de membre,
tou.jours au coût de 25 5 pour l'année 2019-2020 ou 45 $ pour deux ans. Bienvenue à tousl

@
@@
@
I

,'PAULOIS

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-PAUL INC
Lété qui s'achève et le retour à l'école anRoncent le début d'une nouvelle année pour les Optimistes de Saint-Paul, Suite à un moment
de repos bien mérité, nous sommes prêts pour la prochaine année scolaire avec toutes nos aetivités pour chacun des niveaux et ce,
dans nos deux écoles.

désirent remercier la population pour sa précieuse collaboration lors de nos activités de ûnancement,
votre encouragement lors de ces activités, il nous serait impossible d'en offrir autant aux élèves de notre communauté.

Les membres du Club Opt¡miste
Sans

5i certains d'entre vous ont du temps et un désir de s'impliquer, parlez à un membre ou

laissez

un message par courriel

ou notre Facebook.
Prochaine activité de financement: le quille-o-don du 5 octobre 20'l 9. En soirée, à la salle de quilles Baby, de 18 h 30 à 21 h, au coût de
20 $ par personne (souliers inclus), Vous désirez des billets? Parlez à un membre ou visitez une de nos adresses.
Merci

uboptimistest-par¡l@outlook.com
Facebook: Club Optimiste St-Paul de Joliette
cl

MOUVEMENT SCOUT
Mouvement Scout NDP
C'est

- lnscription maintenant

!

le moment de s'inscrire aux Scouts de NDP pour profiter d'activités hebdomadaires de septembre à juin comprenant

3 camps en plein air {automne, hiver, été) et une activité de printemps. Les coùts sont de 265 5 pour le premier enfant,245 5 pour le 2",
225 5 pour le 3" et les suivants.
Les activités se

tiennent au 34, 1" Avenue à Notre-Dame-des-Prairies selon l'horaire suivant

:

ACTIVffÉ5 5PÉCIALES À VTN¡R:
C¿storsT-8ans:2groupesdisponibles,soitlejeudi de18h30à20houlevendredi de19hà20h30
Louveteaux 9-1 1 ans : 2 groupes disponibles, soit le lundi ou le mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Éclaireurs de

1i à'14 ans: Mercredi de 19 h à 2l

h

Pions de 14 à 17 ans : À déterminer

Pour information et inscrìption,
veuillez contacter M. Gabriel Boisseau
au 450 755-6441
ou par courriel à gabboisseau@yahoo.fr

o:jiÚ
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SAINTË-FAMILLE
PARCÕUR5 RËtIGIËUX

CHANGEMENT À UHORAIRE DËS MESSËs
A

In pRnolssË

DT $AINTE-FAMILLE

Communautés de Saint-Thomas, de Saint-Paul et de Crabtree

Messes de ñn de semaine:

PRIM RE COMMUNION ET CCINFIRMATION 2019.2020
C'est la période des inscríptions durant le mois d'aofrt pour
le cheminement à la vie chrétienne, réconciliation, première

À l'éçlise de 5aint;Thonras:
les samedis à l6 h 30 dàs le 31 août

Communion et Confirmation. Les familles cles trois communautés
sont invitées à venir s'inscrire au presbytère de Saint-Paul.

A l'église de Crabtree:
les dimanches à

Nous vous proposons deux démarches différentes;

1

t

h dès le 1"' septembre

Célébration cles cJéfr¡nts à l'église et pèlerinage

Nous demandons aux parents d'être présents aux
rencontres.
Parcours <Je premlère Communion - 9 à 11 ans.
Parcours pour la Confirmation - I 1 ans à 17 ans.
1'" démarclre

À l'église de Saint-Paul:
les dirnanches à t h 30 dès le 1"' septemLrre

r

au cimetière
À Crabtree:

Dirnarrche le 1"' septembre à 14lr à l'église

2' démarche : Parcours familial

À Saint-Thomas:

Ce parcours s'adresse plus particulièrement à une famille

dont il y

a

plusieurs enfants qui cheminent so¡t pour l'initiation au sacrement

de réconciliation, première Communion ou Confirmation.

Cette

démarche implique les trois sacrements.

Dimanche le

I

septembre à 14 h à l'église

À Saint-Par¡l:

Dimanche le 15 septembre à 14 h à l'église

Pour information et inscription:
Lyne Petit, agente de pastorale

pastolyne6lhotmail.ca

CONCESSION NAIRËS RËCHERCH ÉS: CIIUTI ÈRË SAI NT-PAU L
5i nous ne retrouvons pas les concessionnaires, ces lots seroni remis à la fabrique.
Les familles sont priées de communiquer avec le secrétariat au 450 754-2274.
1. Luc Beaudoin de

9.

Laurette Lafortune

Cimetière Saint-Paul, église, i 981- 401

de Damasse Letellier
Cimetière Saint-Paul, église, 1999_D'l

2. Jacques Béland

21

3. lrène Sansregret, décédée

10. Mme Lionel Desrosiers
Cimetière Saint-Paul, église, 201
1

1

1

Cimetière Saint-Paul, église, 2008-D1 33

-D029

Wilfrid Malo
Cimetière Saint-Paul, église, 20'l 1_D073

2^

Cimetière Saint-Paul, église, 2005_D062
5. Pierre Dion de Marthe Dion

1

1. Lise Malo de

Cimetière Saint-Paul, église, 2002-D1 23
4. Simone Malo de Joseph Malo

Adrien Bazinet
Cimetière Saint-Paul, église, 2010*D144

1

3.

8. Jean-Gérard Éthier, décédé

Cimetière Sairrt-Paul, Lagarde, 2008-1056

Collette

Yvette Pleau, décéclée
Cimetière Saint-Paul, églíse, 201 2*801 9

20. Émile Payette, décédé
Cimetière Saint-Paul, La garde, 2003_1048

7. lrène Gervais de William Borthwiclr

'l

Adrien Baz¡net

1

19. Chrislian

14. Mme Bertrand Malo de Georges Malo

B.

17. Madeleine Duclrarme Arbour, décédée
Cimetière Saint-Paul, Lagarde, 201 0_1066

Réjean Lasalle de Nazaire Lasalle
Cimetière Sairrt-Paul, église, 2008_D1 19

6. lrène Gervais de Avila Ferland
Címetière Saint-Paul, église, 201 0_D027

Cimetière Saint-Paul, église, 201 1_D028

i 6. Léo Lemyre
Cimelière Saint-Paul, Lagarde, 201 0_1079

Cimetière 5aint-Paul, église, 2012_Bû37
5. Henriette Champoux

de Jean-Paul Champoux
Cimetière Saint-Paul, église, 2000_D025

Cimetière Saint-Paul,

La

garde, 2005_105

1

2'1. Raymond Schmidt, décédé

Cimetière Saint-Paul,

La

garde, 2005_1050

22. R¡ta Beaupré Pontbriand, décédée
Cimetière 5ai¡rt-Paul, Lagarde. 20 1 0_101 0

Címetière Saint-Paul, église, 201 0_D143

Pour inscription ou informat¡on, communiquez par courriel à fabstefamilleggmail.com ou téléphonez au secrétariat
au 450 754-2274.
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COMPÏCIIR VESTIMFNTAIRE DË SAINT.PAUt
INFIRMIËRE EN MILIEU RURAL

Le changement de température est toujours un moment idéal
pour faire le tri dans nos vêtements et décider des morceaux que
lbn conserve et ceux que I'on ne veut plus, Pour ees derniers, le
comptoir vestimentaire de Saint-Paul est heureux de pouvoir les
obtenir en vous offrant de les déposer dans la boîte de dons qui
se trouve au 70, chemin Delangis, La boîte est accessible en lout

Durant les travaux de la nouvelle rnairie, les services de
l'infirmiere en milieu rural sont transféres au Manoir du
Boise, situe au 198, B'- Avenue à Crabtree.
Les Services de l'infirmière rev¡endront à Saint-Paul
au printemps 2020.

temps,

Le comptoir vestimentaire est ouvert au public les lundis et
de i3 h à 16 h, ainsi que les mercredis de 18 h 30

samedis

à 20 h. Nous vous remercions de vos généreuses contributions et

de votre indispensable collaboration!
JEANNETTE LAVIOLETTE.
RESP()N

r

Pour les personnes de 55 ens et pfus qui résident dans les

¡

mu r¡icipalités pãrt¡c¡pantes
Sur readêz-yôus seulemeñt
Dans ün local désigné parvotre municipa¡ité

'

Soins et senrices olferts gratuiternent

t

t

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Consells et €ns€lgneüent rur l'esthme, le dlabète,

l'hypertenslor¡ les malrdles pulmoneltes {MPoC}, etc.
RÉpo¡se aüx lnqulétudes gúnér¡les sur

!¡santê

Ira¡tement de blessures mlneures (ptrrles, br0lures, cot¡puresl
Sulvl úe lep¡esslon artérlelle
Prélèvements
f,nlÈvement dq po¡nts de

3r*un ou dãgrefes

lnlectlomdemédlcanents
Levaged'orellles
lnform¡tlon sur le¡ ¡ervlce¡ du CLICet les ressourc€t
comm{¡Feut¡lres
Rélérence ver¡.les ressourre¡ dlsponlbþ¡

BE
Québec EE (ftflo**

SEPTEMBRE 2019
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