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Fêtons en grand
les vingt ans du CSSM-M !

Eh oui, le CSSM-M a déjà vingt ans d’existence tout comme le journal L’Iris !
Il en ressort comme bilan la fierté d’une mission accomplie, vouée à la
cause et au rétablissement des personnes atteintes de maladie mentale.
Différentes activités et plusieurs ateliers ont été mis en place depuis le début pour aider cette clientèle à cheminer vers le mieux-être. Le CSSM-M a
contribué à développer le savoir-être et le savoir-faire des personnes vulnérables. Et c’est sans oublier le soutien apporté à ces nombreuses familles
en détresse et en questionnement durant toutes ces années et qui continue
d’être un besoin vital, surtout avec l’arrivée de la pandémie qui n’a fait
qu’amplifier le nombre de personnes souffrant d’anxiété, d’angoisse et de
stress sévère.
L’organisme a vu le jour à Saint-Hyacinthe en l’an 2000
et s’appelait à l’origine la Société de schizophrénie de
Saint-Hyacinthe. Un an plus tard, la directrice Lucie
Couillard transférait son organisme à Longueuil
dans son sous-sol, devenant la Société de schizophrénie de la Montérégie. Enfin, en 2016, il prenait le nom de Centre de soutien en santé mentale
- Montérégie. Dans ces débuts, une trentaine de
membres adhéraient à l’organisme. Aujourd’hui le
CSSM-M en compte plus de 250.
Suite en page 2
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Fêtons en grand
les vingt ans du CSSM-M !
À l’époque, Lucie vaquait seule à toutes les
tâches, allant du secrétariat à l’intervention, réclamant ici et là des subventions
afin de pourvoir à la survie de son organisme. Tout en ayant conservé son
atmosphère familiale, le CSSM-M
permet aujourd’hui à 17 participants
du PAAS-Action de s’intégrer socialement, d’atteindre des objectifs, de
développer des habiletés et de contrer
l’isolement. De plus, il offre de l’accompagnement en Cour aux familles pour obtenir
une ordonnance de traitement (P-38) auprès de leur
proche atteint de psychose. Des conseils sont aussi
donnés aux familles éprouvées d’apprendre que leur
enfant est atteint de maladie mentale.
Notre ligne d’écoute permet d’atténuer la souffrance
de notre clientèle et de l’outiller pour qu’elle puisse
faire face à la maladie mentale. Depuis le début du
PAAS-Action, soit depuis plus de 15 ans, près de 300
participants ont eu recours à nos services et ont pu
développer, grâce aux activités et aux ateliers offerts,
des habiletés cognitives et sociales.
Le CSSM-M se démarque par ses actions concrètes
et son expertise. Par exemple, le Programme d’intégration sociale « J’Embarque ! » a été instauré il y a
4 ans pour permettre aux personnes qui ne peuvent
participer au PAAS-Action de s’intégrer socialement,
tout en se fixant des objectifs
à court et à long terme.
Dernièrement, avec le
lancement du livre de
la coauteure Lucie
Couillard
Schizophrénie - Au secours
des familles - Guide
pratique du proche
aidant, le CSSM-M démontre encore une fois que
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les familles et leur proche sont au cœur de
ses priorités.

Gardons le cap
sur l’espoir
Au CSSM-M, 2021 sera l’année de
l’espoir.
Comme
tous, nous
croyons
fortem e n t
qu’un
vaccin
pourra diminuer,
voire empêcher,
le virus de se propager. Par ailleurs,
bonne
nouvelle,
le gouvernement du
Québec a promis d’injecter 100 millions en santé mentale.
Un meilleur financement de notre OSBL permettrait
enfin de nous relocaliser et de mieux répondre aux
besoins grandissants de la population.

Nouvelle équipe
À l’automne, l’intervenante Maria Uvina Carlos a
quitté le CSSM-M où elle était en fonction depuis 3
ans dans le but de retourner aux études. Nous lui souhaitons Bonne chance dans ses projets de carrière.
Un nouvel intervenant
est entré officiellement en
fonction
le
26 octobre
d e r n i e r.
Alexandre
Labillois a
une grande
expérience

Mot du président
en intervention, notamment auprès des jeunes et
comme travailleur communautaire. Il fait preuve de
détermination et est déjà fort apprécié des participants. Bienvenue dans notre équipe, Alexandre !
Suite à son déménagement à Montréal, Gabriela
Dima a dû quitter son poste de présidente au CA du
CSSM-M. C’est maintenant Daniel Harvey qui occupe
cette fonction depuis le 18 novembre dernier.
Deux nouvelles activités sont maintenant offertes au
CSSM-M, un atelier d’écriture créative et de l’art thérapie avec Carole Lavallée, qui continue par ailleurs
de donner son atelier sur l’intelligence émotionnelle.
Un atelier de poésie sera aussi offert le lundi aprèsmidi par la nouvelle bénévole Anaïs Janin. Elle termine actuellement un programme en interprétation
et médiation culturelle.
Une étudiante du
Cégep
St-Jeansur-Richelieu, Audréanne Dussault,
a effectué son
premier stage au
sein de l’organisme
où elle devait être en
contact supervisé avec notre
clientèle. Elle a beaucoup aimé son expérience. D’ailleurs, nous sommes heureux d’offrir depuis plus de
12 ans cette opportunité aux stagiaires qui deviendront les psychoéducateurs et travailleurs sociaux de
demain. Ils ont la chance d’avoir une expérience de
terrain, de côtoyer des participants du programme
PAAS-Action et de PIS J’Embarque!, d’échanger avec
eux et de les accompagner dans leur cheminement.
Suite à la page 4

Bonjour, je m’appelle Daniel
Harvey, je suis le nouveau
président du CA du CSSMM. Par le passé, j’ai siégé
au conseil d’administration
de quelques organismes en
santé mentale, notamment
comme administrateur au CA du
CSSM-M durant quelques années. Je suis également membre de l’organisme (anciennement
SSM) depuis sa fondation il y a presque 20 ans.
J’ai été élu président il y a quelques semaines.
Ayant à cœur la santé mentale, moi-même
étant affligé de cette maladie depuis 45 ans
et étant membre du Collectif de Défense des
Droits de la Montérégie, j’ai à cœur le bien-être
des membres du CSSM-M quelles que soient
leurs problématiques et leurs difficultés dans la
société moderne avec ses stigmatisations.
Avec la pandémie que nous subissons depuis
presque un an, la solitude et l’anxiété sont monnaie courante. Souvent nous ne pouvons plus
voir nos proches et nous nous retrouvons obligés
de porter un masque et de garder la distanciation. Heureusement, il y a les activités du CSSMM dont les entendeurs de voix où j’accompagne
et aide, avec Diane Charron, les personnes du
groupe afin qu’elles vivent mieux avec leurs voix.
Que vous soyez membres depuis longtemps ou
nouvellement arrivés, vous serez toujours bien
reçus par Josée Roy à l’accueil et par Alexandre
et Lucie en intervention. De plus les nombreux
bénévoles et animateurs (trices) seront toujours
là pour égayer vos journées.
Au plaisir de vous rencontrer,

Daniel Harvey
L’Iris • Vol. 20 • No 1
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D’autres changements
Certaines activités prévues à l’automne ont été arrêtées en chemin et nous en sommes bien désolés. Ce
fut le cas de la chorale et du yoga ; nous pensons que
leur reprise viendra au printemps 2021.
Les ateliers sur l’intelligence
émotionnelle donnés par
Carole Lavallée et Olivette Rousseau ont repris depuis l’automne
et la demande augmente constamment.
Plusieurs en bénéficient
présentement mais tout en
respectant les mesures sanitaires.

Notre bail sur Nobert se terminant en janvier 2021,
nous avons loué un nouveau local pour accueillir
les participants à d’autres activités, au 475, rue StCharles Ouest local 108. Ce local servira aussi à
mettre en œuvre le projet de Daniel Marineau intitulé Stress sans détresse sur lequel il travaille assidûment depuis quelques mois en tant que bénévole.
En 2021, de grands changements seront au rendez-vous si la pandémie est faible. En effet, nous
prévoyons fêter les 20 ans du CSSM-M avec plusieurs activités tout au long de l’été en invitant
nos membres à y participer. Or, notre équipe est
déjà en réflexion pour ces célébrations.

Le CSSM-M a soumis plusieurs demandes de fonds
d’urgence et de
subvention à l’automne dernier afin
de répondre aux
besoins des nombreuses personnes qui
vivent de l’anxiété et du stress sévère et souvent de
la détresse psychologique vu la pandémie.

Pour conclure, Le CSSM-M a toujours été un organisme qui aide autant les familles que les personnes atteintes de maladie mentale, il remplit
grandement sa mission en respectant les besoins
de chaque personne.

Bonne fête et longue vie au CSSM-M!

Je me présente, je me nomme Audreyanne Dussault
et j’ai eu la chance de pouvoir faire mon premier stage au CSSM.
Je suis très heureuse d’avoir pu faire partie de cette merveilleuse équipe.
Tout au long de mon stage, j’ai pu apprendre de tout le monde, des intervenants
comme des participants. Faire mon stage au CSSM m’a prouvé que j’ai fait le bon
choix en allant étudier en technique de travail social au cégep de St-Jean-sur-Richelieu. Le CSSM est comme une grande famille et j’ai eu la chance de faire partie de cette
grande famille. Je vous remercie pour cette expérience !

Audreyanne Dussault
4
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L’espoir est à l’origine
de tout ce qui existe.
Il est plus facile d’aimer
que de détester. (Daniel
Desjardins)
L’intuition est un hasard
chanceux.
Bouger c’est s’imaginer
dans le futur.
Les meilleures valeurs
sont toutes invisibles.
L’art est un cadeau de
l’univers.
L’estime de soi vient
des autres.
Un peu d’hypocrisie ne
fait pas de mal.
L’émotion est un paradoxe mental.
On se sent bien seul
avec les autres.
Être normal c’est ne pas
être unique.
Seul toi peux savoir qui
tu es vraiment.
Tu peux savoir sans
comprendre.
Le Paradis c’est une
question d’humeur.
L’humain n’est pas parfait, mais ses mathématiques oui!
Fait étrange... certains
aiment être en colère.
Aimer c’est voir son
idéal dans l’autre.

Michel Paradis

Le long chemin
de mon rétablissement
Comme c’est la dernière
année de Jacqueline au
CSSM-M, elle a voulu
faire le bilan du long
chemin qu’elle a parcouru au Centre depuis
5 ans.
« Je me demande ça
va être quoi mon futur,
mais je reste positive,
déclare-t-elle. Je crois
que je suis une personne
forte, j’ai été capable de
cesser de fumer, d’arrêter les ECT (électroconvulsivothérapie) et
de surmonter bien des
épreuves ».
Entre autres, elle gardera une très belle expérience de son PAASAction et de sa participation au groupe de
soutien Les Entendeurs
de voix. « Cela a changé
ma vie, j’ai appris à sortir de ma coquille, à me
faire des bons amis, cela
m’a aidée à gérer mes
voix, car même si j’en ai
encore, elles sont moins
envahissantes », de dire
Jacqueline.
« La directrice Lucie
Couillard m’a encouragée à joindre le groupe
des Entendeurs de voix.
J’y suis allée avec mon

intervenant la première
fois. J’avais du mal
à m’exprimer, j’avais
beaucoup
d’idées
noires et j’étais isolée.
Chez moi, je m’étais habituée à rester dans ma
bulle, assise sur le divan
à répondre à mes voix
et à boire du Pepsi et du
café. Je pensais que si je
prenais la parole durant
le groupe de soutien,
qu’on allait m’emmener
à l’hôpital. Je pleurais
à chaque fois. Diane
Charron, qui anime Les
Entendeurs de voix,
m’a beaucoup écoutée
et m’a donné de bons
conseils, elle m’a même
aidée à déménager avec
mon chat, enchaîne-telle.»
Durant son passage au
CSSM-M, Jacqueline a
réalisé plein de choses
et s’est beaucoup impliquée. La première année, elle a préparé pour
tout le monde un repas
de Noël. Elle a égale-

ment œuvré comme
bénévole à maintes reprises pour l’organisme,
participant entre autres
aux levées de fonds
chez Maxi ou donnant
un coup de main lors
des ventes de garage.
Enfin, elle a, à quelques
reprises, donné des témoignages sur sa maladie mentale devant un
auditoire d’une trentaine de personnes.
Cela lui aura pris 20 ans
à accepter son diagnostic de schizophrénie affective. Elle affirme que
son rétablissement, elle
le doit à Lucie Couillard (la directrice), Diane
Charron, Daniel Harvey
(animateurs
aidants)
et à son excellent psychiatre qui la suit depuis
8 ans. Mais on sait entre
nous que c’est grâce à
elle-même avant tout.

Bravo
Jacqueline !
L’Iris • Vol. 20 • No 1
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Déconfine tes pensées
Du temps où j’ai eu du temps.
Pour prendre le temps qu’il faut.
Bonjour, mon nom est
Alexandre Labillois, je
suis votre nouvel intervenant au CSSM-M. Je
serai entre autres responsable du programme
PAAS–Action. J’ai commencé ma carrière en
intervention en 2010
pour l’organisme « Maison des jeunes Adomissile » où j’ai commencé
comme travailleur de
milieu (de rue). J’y ai
aussi fait de l’animation.
J’ai eu plusieurs formations sur l’intervention,
la toxicomanie, le milieu
communautaire et j’en
oublie. Dix ans plus tard,
c’est un nouveau départ
pour moi au CSSM-M
avec vous. Je souhaite
que mon expérience et
mon écoute vous permettent de cheminer
avec nous. Au plaisir de
vous rencontrer.

Alexandre
Labillois

Intervenant CSSM-M

Déjà passé trop vite.
J’ai écrit ce texte pour le
non-concours déconfine
tes pensées de David
Goudreault. Ici, il n’y a
pas de consignes ni de
normes à respecter : les
textes peuvent se présenter sous n’importe
quelle forme. « L’idée,
c’est surtout de faire
entendre vos mots à travers nos voix, indique
l’auteur David Goudreault,
porte-parole
de l’initiative, dans une
vidéo promotionnelle.
Je vais joindre ma voix
à celles de plusieurs artistes pour lire vos mots
dans l’espace public et
faire entendre vos réflexions. »

Ce temps a filé.
Toujours à la même vitesse pourtant.
Ainsi va le temps, un temps à la fois.
Pourquoi alors avoir l’impression que ce
n’était pas assez long.
Que pour d’autres ça l’était trop.
Maintenant, retour à la presque normalité.
Une impression d’avoir moins de temps.
Pourtant j’en ai autant.
C’est quoi l’important?
Prendre du temps pour regarder la vie.
Les insectes.
La différence dans les feuilles pareilles.
Tellement uniques dans leur façon d’être du
même arbre.
À quel âge une roche perd sa valeur?
A quel âge on arrête de regarder la lune le
soleil les étoiles de voir des formes dans les
nuages?
De prendre le temps pour ça?
Je ne veux pas avoir cet âge.
Je veux passer le temps à le prendre.
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La gratitude
« Il s’agit de vous autoriser à ressentir et à exprimer de la reconnaissance. »
Les remerciements qui ne sont pas
exprimés sont comme des joyaux
ou de riches habits qui restent
dans un tiroir et passent de mode.
Lorsque vous ne remerciez pas
du fond de votre cœur, avec tout
votre être, vous perdez ce que
les initiés nomment un « état de
grâce ».
La gratitude procure cet état de
grâce, vous connecte avec vousmême et avec les autres. Se priver
de cette émotion amène, lentement mais sûrement, à dessécher
son cœur.

Qui, lorsque vous étiez enfant,
a nourri votre corps ?
Qui a payé pour vous donner
un toit ?
Qui, sur votre chemin, a mis en
vous cette affection ?

Ceux qui s’aiment voient leur
relation se dégrader lentement
lorsqu’ils expriment de moins en
moins leur gratitude.

Qui a supporté vos défauts ?

Celui qui est ingrat pense dans
doute qu’il prive seulement les
autres de reconnaissance. Mais il
est le plus grand perdant, car c’est
comme s’il se privait de boire
de l’eau pour que les autres ne
puissent pas se désaltérer.

Qui a réveillé votre espoir ?

La solitude est la conséquence de
l’ingratitude. Celui qui sait remercier n’est jamais seul. Est ingrat
celui qui pense que rien ne mérite
un merci.
L’ingrat pense toujours qu’il n’a
pas assez reçu, quoi qu’on lui ait
donné.
L’ingratitude est la sœur de l’amertume.

Qui vous a aidé à trouver
votre voie ?

Qui a nourri vos ambitions ?
Qui vous a donné
confiance en vous ?

Souvenez-vous des alliés ou
des muses, des éveilleurs de
conscience, qu’ils soient des
proches ou des étrangers, qui ont,
à un moment ou un autre, ouvert
dans votre âme des portes donnant sur l’univers ?
Aujourd’hui, je vous invite à retrouver cet état de grâce. N’attendez pas que l’occasion de les remercier se présente : CRÉEZ-LA !
Je vous invite à vous mettre en
contact avec votre sentiment de
gratitude. Commencez par faire
une liste de 24 personnes qui ont
contribué à votre vie. Mettez le
nom de chacun et écrivez spécifiquement pourquoi vous leur êtes
reconnaissant… Exprimez ce que
vous avez dans votre cœur, pourquoi vous avez de la gratitude
pour eux.
Faites-le le plus vite possible. Demain, il sera peut-être trop tard.
Chaque personne à vos côtés et
chaque moment de votre vie est
une occasion d’exprimer votre
gratitude, et plus vous l’exprimerez, plus la vie vous fera de cadeaux !
Bien amicalement,

Christian
(Source de provenance inconnue)
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L’amour
Personne n’y échappe,
quand tu viens de
deux parents, tu es
fait d’amour et tu dois
cultiver l’amour tout au
long de ta vie. L’amour
le plus recherché c’est
l’amour des inconnus,
question
d’amplifier
ce que tu as déjà de ta
famille. Plus tu es aimé
plus tu es en santé, plus
tu as confiance en toi
et plus tu as de succès.
C’est bien important de
dire que ça ne se calcule
pas, donc il est en théorie infini.
Comment être aimé me
direz-vous? Les gens
autour de nous ont
tendance à plus nous
apprécier que nous aimer du fond du cœur,
car justement le vrai
amour vient du cœur.
Étrangement ce n’est
pas en complimentant
ou donnant de l’argent
qu’on est aimé. C’est
en étant le plus fidèle à
soi-même, authentique.
Les gens que je vois le
plus se tromper c’est
ceux qui tente de tricher
l’amour, ces personnes
ont souvent mal interprété le message qui se
dégage de l’amour. On
ne donne pas pour être
aimé, on donne quand
on aime.

8
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Tous les humains sont au
fond d’eux en mesure
de gérer l’amour naturellement. Moi, auparavant, je n’étais pas le
plus aimé de mon entourage, mais je l’ignorais. J’ignore de qui
initialement dans mon
entourage j’ai fait vibrer
le cœur, et ça n’a pas
d’importance. Ce qui
compte c’est qu’une fois
que tu t’aimes, ne sois
pas chiche et partage à
ceux qui en ont le plus
de besoin. Le truc c’est
d’aimer les mal-aimés,
eux en ont beaucoup
d’amour à donner si tu
les aimes pour vrai.
On ne peut pas aimer
tout le monde, c’est faux.
On peut seulement ne
pas être d’accord avec
l’opinion d’autrui. On
peut débattre, mais la
meilleure solution c’est
de se fermer la boîte.
Si tu n’es pas d’accord
trop souvent avec un
ami et que tu ventiles
avec d’autres, ton ami
ne le saura pas, mais
les gens à qui tu dis tes
désaccords plutôt disgracieux, eux le savent.
Si tu ne t’entends pas
avec l’opinion ou les
agissements d’un ami,
je te conseille de le quitter, dans de bons termes

surtout. Plus votre relation est fraîche, moins
ce sera problématique
pour ton cœur.
Pour moi qui ne cesse
de grandir, je vois que
l’amour des gens ressemble à l’amour de
Dieu. Tu y places ce
que tu veux et ça se
réalise. Si toutefois ta
vie semble sombre de
ton point de vue, il y a
un truc qui est un peu
diabolique. Tu dis à une
ou des personnes qui
t’aiment plus que tout
que ça va de mieux en
mieux dans ta vie, avec
un air positif. L’idée du
mensonge est mauvaise dans beaucoup
de situations, mais ce
mensonge est basé sur
l’espoir d’aller mieux.
Quand tu dis aux gens
autour de toi que ça ne
va pas, eux leur moral
est peut-être bas, donc
c’est plus simple de faire
naître une fausse idée
positive que de partir
d’une idée négative. De
plus, la naissance d’un
problème c’est de dire
qu’il y en a un. Inconsciemment, ça suscite
de la compassion et de
la pitié pour les gens qui
t’aiment, et malheureusement du dégoût pour
les gens qui t’aiment
moins.

Quand ça commence
à aller mieux, mets le
doigt sur les points positifs de ta vie et enregistre ça dans ton cœur,
et n’hésite pas à utiliser
ledit mensonge de tantôt mais en vérité cette
fois-ci. Après avoir fait
cet exercice depuis un
certain temps, il risque
de n’avoir plus rien à ton
épreuve. Moi personnellement, je ne dramatise
pas quand il me pleut
dessus, mais je suis
stupéfait de remarquer
que souvent, quand il
pleut, je me suis mis à
l’abri à temps, et ce,
depuis toujours. Aussi
il est plaisant de sortir
sous les nuages et que
5 minutes après, il fasse
soleil. Je suis sûr que ça
t’arrive aussi!
Je crois que formellement il n’y a pas d’équivalence négative ou une
équité parfaite entre les
Suite à la page 9

En hommage à Nelligan
Suite de la page 8

humains. L’erreur c’est
de quantifier quelque
chose, ça crée une rareté à la longue. Moi, je
m’interdis de quantifier
l’amour. Certaines personnes, plus réalistes,
diront « ce qui monte
redescend », mais les
fusées elles, théoriquement, pourraient ne
pas revenir après avoir
monté au ciel.
Ça faisait longtemps
que je voulais faire un
texte sur l’amour, mais
je n’étais pas assez rempli. J’espère avoir fait
vibrer ton cœur aussi,
sait-on jamais. En terminant, ceux que tu devrais aimer le plus c’est
ceux que tu vois en vrai
et qui te connaissent, les
vedettes de la télévision
ne verseront jamais une
larme pour toi. De plus,
prends ton entourage
comme des vedettes
et pense toujours à
les mettre de l’avant
comme tu le ferais pour
une idole.

Michel Paradis

J’ai mal pour toi Nelligan
J’ai mal en moi aussi
D’être sur terre née tristement
Et n’avoir que d’un parent
Été acceptée et comprise
Je parle et jase tout l’temps
M’y précipite en un temps record
Pour émousser et étourdir en dedans
Les poids les fièvres les remords
Du fait que je n’ai pas reçu d’accords
Je rêve, rigole et divague
M’habille joli et me maquille
Ne cède aux valeurs sociales
Que pour donner à ma pauvre âme
Un semblant de vie gentille
Je fais des chutes avec mes larmes
Des angoisses pour le lendemain
Aux beaux hommes, pleins de
charme
Et chemine inconfortablement
Seule avec mon chagrin
En mal d’appuis et d’ancres
D’une place, d’un travail, d’une
planque
Pour guérir mon cœur meurtri
Je fais face à l’avalanche
De questions et de souvenirs maudits
Ce mal venu avec la naissance
Mal honteux d’être née fille
Bonne première d’une famille
Alors qu’il est de bonne essence
Aux garçons de laisser la chance
Quand même j’ai encore en dedans
Mal pour toi Nelligan

Olivette Rousseau,

6 mai 1990

«Cela »
Cela se dit
Afin de retrouver
L’amour égaré
L’été remplacé
L’enfant éploré
Cela s’écrit
Afin de chasser
Le doute apeuré
Le souffle coincé
La solitude née
Cela se crie
Afin de libérer
Les cellules traquées
Les pleurs étouffés
Les secrets de l’oreiller
Du passé décomposé
Cela se chante
Afin d’éveiller
L’audace d’aimer
La tendresse spontanée
L’âme à la beauté
Début d’éternité
Cela se libère
Même si les aborder
Les inviter
Tendre la main
N’a pas réussi
Un heureux lendemain
Cela se danse
Afin de célébrer
Ma libre volonté
Mon passé dégagé
Mon cœur doux
Ma vitalité
Mon intégrité		
Conservée

Olivette Rousseau,

6 novembre 1989
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Chers membres
du CSSM-M,
Je suis très heureuse
d’avoir été parmi vous
à l’automne et de vous
retrouver cet hiver.
J’espère que ça va pour
vous, car pour moi, cela
n’a pas été de tout repos.
Beaucoup d’obstacles
et d’épreuves à traverser
n’ayant aucun lien avec
la pandémie actuelle.
Pourtant, je suis toujours
là comme promis…
J’ai eu la chance de
connaître
plusieurs
d’entre vous avec grand
bonheur. Car, en plus de
la Fondation et de l’intelligence émotionnelle,
notre directrice adorée m’a offert d’animer
les cours de français et
d’écriture et d’art thérapie, le temps du retour
de Josée Patenaude (art
plastique). Cela augmente les chances de
nous rencontrer.
J’en profite pour saluer
le départ de Maria et
lui souhaiter le meilleur dans ses nouveaux
projets. Je souhaite la
bienvenue à Alex, votre
nouvel intervenant et
membre officiel de
l’équipe. Je souhaite
aussi un excellent retour
à Olivette.
Je reste convaincue que
ces changements importants permettront à tous
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des bénéficier du meilleur que puisse offrir le
CSSM-M et ceux qui le
composent.
Aujourd’hui, et depuis
quelque temps, tout
nous pousse à l’adaptation, au lâcher-prise, à
vivre le moment présent
face à ces nombreux
changements. Et que
ce soit pour le CSSM-M,
vous ou moi, que non
seulement cela aura
une fin mais que d’ici
là, nous sommes là pour
vous si besoin.
Entre-temps, tenez bon !
Je vous dis à la prochaine et vous souhaite
le meilleur et mieux encore !
Merci !

Carole Lavallée

Mon bonheur

Je me suis levé un matin et je
me suis dit « plus jamais je ne ferai ce que je n’ai pas le goût de
faire ». Depuis ma psychose, il y
a 10 ans, ma batterie qui est sur
le moment à son plein potentiel
tombe à plat aussitôt que je fais
quelque chose qui m’ennuie ou
me stresse. Le côté plaisir est souvent laissé au détriment de l’utilité de ce que l’on fait. Pourtant
le bonheur devrait être le moteur
de notre vie. Souvent le travail
rémunéré nous pousse à faire un
surplus de tâches exténuantes.
J’ai donc décidé pour le moment
de faire du bénévolat plutôt que
du travail rémunéré. Le bénévolat
que je fais est en fonction de mes
talents plutôt que mes aptitudes à
compléter une tâche.
Je ne serai peut-être pas riche, et
je ne vois pas l’intérêt dans l’Avoir;
ce que je désire le plus, c’est Être.
Depuis un certain temps je suis à
la recherche d’un moi idéal, et depuis que je me connais, je m’aime
plus. Vous savez, au fond de nous
se cache un trésor.
Bref, mon état d’âme est bon et je
vois de bonnes perspectives dans
mon avenir. Je suis à ma place au
Centre de soutien en santé mentale. Finalement, si vous pensez
à Michel Paradis, dite-vous seulement que je suis ce type qui va
toujours mieux qu’avant. J’aime
bien être grisé par les événements.

Michel Paradis

Programmation hiver-printemps 2021

JANVIER		
Lundi
4
Lundi
4
Mardi
5
Mardi
5
Mercredi 6
Mercredi 6
Jeudi
7
Jeudi
7
		
Jeudi
7
		
Vendredi 8
Vendredi 8
Vendredi 8
Lundi
11
Lundi
11
Mardi
12
Mardi
12
Mercredi 13
Mercredi 13
Jeudi
14
Jeudi
14
		
Jeudi
14
		
Vendredi 15
Vendredi 15
Vendredi 15
Lundi
18
Lundi
18
Mardi
19
Mardi
19
Mercredi 20
Mercredi 20
Mercredi 20
Jeudi
21
Jeudi
21
		
Jeudi
21
		
Vendredi 22
Vendredi 22
Vendredi 22
Lundi
25
Lundi
25
Mardi
26
Mardi
26

Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
CA CSSM-M
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique

9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30 2
9 h 30 à midi
2
13 h 30 à 15 h 30 2
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
A déterminer
18 h 30
9 h 30 à midi
1
13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30

2
2
2
1
1
1
1
1

Mercredi 27
Mercredi 27
Jeudi
28
Jeudi
28
		
Jeudi
28
		
Vendredi 29
Vendredi 29
Vendredi 29

Anglais
Espagnol
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique

9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30

2
2
2
1

FÉVRIER
Lundi
1
Lundi
1
Mardi
2
Mardi
2
Mercredi 3
Mercredi 3
Jeudi
4
Jeudi
4
		
Jeudi
4
		
Vendredi 5
Vendredi 5
Vendredi 5
Lundi
8
Lundi
8
Mardi
9
Mardi
9
Mercredi 10
Mercredi 10
Jeudi
11
Jeudi
11
		
Jeudi
11
		
Vendredi 12
Vendredi 12
Vendredi 12
Lundi
15
Lundi
15
Mardi
16

Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français

9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1

LÉGENDE

1 : 2510, rue Ste-Hélène
2 : 370, boul. Nobert local 230
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FÉVRIER (SUITE)

Mardi
16
Mercredi 17
Mercredi 17
Jeudi
18
Jeudi
18
		
Jeudi
18
		
Vendredi 19
Vendredi 19
Vendredi 19
Lundi
22
Lundi
22
Mardi
23
Mardi
23
Mercredi 24
Mercredi 24
Jeudi
25
Jeudi
25
		
Jeudi
25
		
Vendredi 26
Vendredi 26
Vendredi 26

Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique

13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30

2
2
2
1

MARS
Lundi
1
Lundi
1
Mardi
2
Mardi
2
Mercredi 3
Mercredi 3
Jeudi
4
Jeudi
4
		
Jeudi
4
		
Vendredi 5
Vendredi 5
Vendredi 5
Lundi
8
Lundi
8
Mardi
9
Mardi
9
Mercredi 10
Mercredi 10
Jeudi
11

Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques

9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

FÉVRIER (SUITE)
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Jeudi
11
		
Jeudi
11
		
Vendredi 12
Vendredi 12
Vendredi 12
Lundi
15
Lundi
15
Mardi
16
Mardi
16
Mercredi 17
Mercredi 17
Mercredi 17
Jeudi
18
Jeudi
18
		
Jeudi
18
		
Vendredi 19
Vendredi 19
Vendredi 19
Lundi
22
Lundi
22
Mardi
23
Mardi
23
Mercredi 24
Mercredi 24
Jeudi
25
Jeudi
25
		
Jeudi
25
		
Vendredi 26
Vendredi 26
Vendredi 26
Lundi
29
Lundi
29
Mardi
30
Mardi
30
Mercredi 31
Mercredi 31

Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
CA du CSSM-M
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol

AVRIL
Jeudi
1
Jeudi
1
		

Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30 2
9 h 30 à midi
2
13 h 30 à 15 h 30 2
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
À déterminer
18 h 30
9 h 30 à midi
1
13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

9 h 30 à midi

1

13 h 30 à 15 h 30

2

AVRIL (SUITE)

Jeudi
1
		
Vendredi 2
Lundi
5
Lundi
5
Mardi
6
Mardi
6
Mercredi 7
Mercredi 7
Jeudi
8
Jeudi
8
		
Jeudi
8
		
Vendredi 9
Vendredi 9
Vendredi 9
Lundi
12
Lundi
12
Mardi
13
Mardi
13
Mercredi 14
Mercredi 14
Jeudi
15
Jeudi
15
		
Jeudi
15
		
Vendredi 16
Vendredi 16
Vendredi 16
Lundi
19
Lundi
19
Mardi
20
Mardi
20
Mercredi 21
Mercredi 21
Jeudi
22
Jeudi
22
		
Jeudi
22
		
Vendredi 23
Vendredi 23
Vendredi 23
Lundi
26
Lundi
26
Mardi
27

Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
18 h 30 à 20 h 30
VENDREDI SAINT		
LUNDI DE PÂQUES
JOUR FÉRIÉ
Écriture créative
13 h à 15 h 30
Français
9 h 30 à midi
Activité physique
13 h à 15 h 30
Anglais
9 h 30 à midi
Espagnol
13 h à 15 h 30
Arts plastiques
9 h 30 à midi
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
13 h 30 à 15 h 30
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
18 h 30 à 20 h 30
Croissance personnelle 9 h 30 à midi
Les Entendeurs de voix 13 h 30 à 15 h 30
Informatique
13 h à 15 h 30
Informatique
9 h 30 à midi
Écriture créative
13 h à 15 h 30
Français
9 h 30 à midi
Activité physique
13 h à 15 h 30
Anglais
9 h 30 à midi
Espagnol
13 h à 15 h 30
Arts plastiques
9 h 30 à midi
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
13 h 30 à 15 h 30
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
18 h 30 à 20 h 30
Croissance personnelle 9 h 30 à midi
Les Entendeurs de voix 13 h 30 à 15 h 30
Informatique
13 h à 15 h 30
Informatique
9 h 30 à midi
Écriture créative
13 h à 15 h 30
Français
9 h 30 à midi
Activité physique
13 h à 15 h 30
Anglais
9 h 30 à midi
Espagnol
13 h à 15 h 30
Arts plastiques
9 h 30 à midi
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
13 h 30 à 15 h 30
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
18 h 30 à 20 h 30
Croissance personnelle 9 h 30 à midi
Les Entendeurs de voix 13 h 30 à 15 h 30
Informatique
13 h à 15 h 30
Informatique
9 h 30 à midi
Écriture créative
13 h à 15 h 30
Français
9 h 30 à midi

2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1

Mardi
27
Mercredi 28
Mercredi 28
Jeudi
29
Jeudi
29
		
Jeudi
29
		
Vendredi 30
Vendredi 30
Vendredi 30

Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique

13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30

2
2
2
1

MAI
Lundi
3
Lundi
3
Mardi
4
Mardi
4
Mercredi 5
Mercredi 5
Jeudi
6
Jeudi
6
		
Jeudi
6
		
Vendredi 7
Vendredi 7
Vendredi 7
Lundi
10
Lundi
10
Mardi
11
Mardi
11
Mercredi 12
Mercredi 12
Jeudi
13
Jeudi
13
		
Jeudi
13
		
Vendredi 14
Vendredi 14
Vendredi 14
Lundi
17
Lundi
17
Mardi
18

Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français

9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1
1
1
1
1

LÉGENDE

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1

1 : 2510, rue Ste-Hélène
2 : 370, boul. Nobert local 230
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MAI (SUITE)

Activité physique
Anglais
Espagnol
CA du CSSM-M
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
FÊTE DES PATRIOTES
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative

13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
À déterminer
18 h 30
9 h 30 à midi
1

JUIN
Mardi
1
Mardi
1
Mercredi 2
Mercredi 2
Jeudi
3
Jeudi
3
		
Jeudi
3
		
Vendredi 4
Vendredi 4
Vendredi 4
Lundi
7
Lundi
7
Mardi
8
Mardi
8
Mercredi 9

Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais

14
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13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
JOUR FÉRIÉ
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30

2
2
2
1
1
1

9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1
1
1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

2
2
2
1
1
1
1
1

Mercredi 9
Jeudi
10
Jeudi
10
		
Jeudi
10
		
Vendredi 11
Vendredi 11
Vendredi 11
Lundi
14
Lundi
14
Mardi
15
Mardi
15
Mercredi 16
Mercredi 16
Mercredi 16
Jeudi
17
Jeudi
17
		
Jeudi
17
		
Vendredi 18
Vendredi 18
Vendredi 18
Lundi
21
Lundi
21
Mardi
22
Mardi
22
Mercredi 23
Mercredi 23
Jeudi
24
Vendredi 25
Vendredi 25
Vendredi 25
Lundi
28
Lundi
28
Mardi
29
Mardi
29
Mercredi 30
Mercredi 30

Espagnol
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
AGA CSSM-M
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol
FÊTE DU QUÉBEC
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Écriture créative
Français
Activité physique
Anglais
Espagnol

LÉGENDE

13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi

1
1

13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30 2
9 h 30 à midi
2
13 h 30 à 15 h 30 2
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
9 h 30 à midi
1
13 h à 15 h 30
1
À déterminer
18 h 30
9 h 30 à midi
1
13 h 30 à 15 h 30

2

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à 11 h 30
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
JOUR FÉRIÉ
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h 30
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30
9 h 30 à midi
13 h à 15 h 30

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1 : 2510, rue Ste-Hélène
2 : 370, boul. Nobert local 230
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