
 

 

 

Assemblée générale annuelle du Tremplin : 

Une année sous le signe de l’action bénévole 
 

 

 
 

Le 9 juin dernier, Le Tremplin tenait 

son assemblée générale annuelle. 

L’évènement, qui a rassemblé 33 per-

sonnes a été l’occasion de faire le 

bilan de l’année qui vient de s’écou-

ler, une année sous le signe de 

l’action bénévole. 

 

En effet, Le Tremplin n’a ménagé 
aucun effort pour donner à ses 
bénévoles une place de choix au sein 
de l’organisme. À commencer par la 
création d’un poste de chargée de 
bénévoles, Le Tremplin a entrepris de 

nombreuses actions structurantes en 
matière de bénévolat, telles que la 
création de postes bénévoles à 
responsabilités accrues, la formation 
de comités, la bonification de ses 
méthodes de recrutement, l’instau-
ration d’un système de mentorat… 
autant de bonnes pratiques en 
matière de bénévolat grâce aux-
quelles la force d’action bénévole du 
Tremplin a aujourd’hui atteint des 
sommets inégalés.  
 
De fait, le nombre d’heures de 
bénévolat consacrées au Tremplin a 

augmenté de pas moins de 20 % pour 
atteindre 6 205 heures en 2014-2015.  
 
« C’est avec grande fierté que je vous 
livre ce rapport annuel, » a déclaré le 
coordonnateur Guillaume Boivin. 
« Au cours des dernières années, j’ai 
eu le privilège de participer active-
ment à l’essor du Tremplin, de le voir 
s’enraciner dans sa communauté, de 
le voir croître en force. Ce fut un plai-
sir de voir cette croissance se pour-
suivre encore cette année, et c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
je poursuis la tâche » conclue-t-il.  

La nouveau conseil d’administration du Tremplin : Aïcha Muaka Lutay, Normand Deschênes, Suzie Laure Fopa Dongmo, Sébastien 
Trudel, Louise Paquet, Elhadji Mamadou Diarra et Audrée Perron (absente sur la photo). 
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Adhésion au Tremplin et renouvellement 
 

Chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5$. Il s’agit d’un petit geste d’appui grâce 
auquel vous contribuez à favoriser l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis. Être membre du Tremplin 
vous donne droit de vote à notre assemblée générale annuelle et vous fait profiter d’un prix réduit pour la parution de 
petites annonces dans le Journal Le Tremplin et la participation à nos activités interculturelles. Vous avez également la 
possibilité de verser un don à notre organisme. Les fonds recueillis grâce aux dons sont investis pour venir en aide aux 
nouveaux arrivants. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Notez que la cotisation 
et les dons peuvent être versés au Tremplin par carte de crédit via notre site web www.letremplinlevis.com. Merci de 
remplir le formulaire de renouvellement de cotisation ci-dessous. Votre fidèle soutien à la mission et aux activités du 
Tremplin est grandement apprécié! 
 

 

 
Renouvellement de cotisation annuelle 2015-2016 

 
Prénom:____________________________Nom:___________________________________________ 
Adresse:___________________________________________________________________________ 
Téléphone:_____________________________ 
Courriel:_______________________________ 
 
Cotisation annuelle:      5 $ 
Don:_______________ $ 
Total:_______________$ 
 
 

Veuillez détacher ce formulaire et le retourner au 100, côte du Passage, Lévis (QC), G6V 5S9. 
Merci de votre contribution!  

 Cochez si vous souhaitez recevoir un reçu aux fins de l’impôt 
sur le revenu pour votre don. 

En cette période estivale,  
nous espérons que vous apprécierez cette version courte du Journal Le Tremplin.  

Bonne lecture ! 

http://www.letremplinlevis.com/
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Mot du président 
 
C’est avec un immense plaisir que nous avons présenté, lors de l’assemblée générale annuelle 
tenue le 9 juin dernier, le rapport annuel de notre organisme. À la lecture du rapport, vous 
serez en mesure de constater la somme du travail accompli, et je suis persuadé que, tout 
comme moi, vous en ressentirez de la fierté.  
 
Membres et bénévoles, je tiens d’entrée de jeu à vous transmettre mes plus sincères 
remerciements pour votre engagement à faire grandir Le Tremplin.  
 

Plusieurs événements ont marqué l’année qui vient de s’écouler, dont voici quelques-uns des plus significatifs : 
- Lancement d’un livre de recettes Le monde dans mon assiette, une activité d’autofinancement sans précédent;   
- Accueil civique des nouveaux arrivants en collaboration avec la ville de Lévis, en présence du maire de Lévis, de la 

ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, du consul général de France à Québec et d’une représente 
du Mouvement Desjardins; 

- Des entrevues à la radio et à la télé de Radio-Canada, à l’émission télé Mise à jour Québec à MaTv et à la radio 
communautaire de Lévis; 

- Dépôt d’un mémoire régional dans le cadre de la commission parlementaire intitulée Vers une nouvelle politique 
québécoise en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion. 

 
Le Tremplin a reçu des reconnaissances et distinctions au cours de l’année venant reconnaître le travail de celles et ceux qui 
ont bâti l’organisme et de celles et ceux qui continuent à le faire grandir : 

- Prix Hommage-Bénévolat Québec, la plus haute distinction décernée par le Gouvernement du Québec en matière de 
bénévolat; 

- Bourse de l’engagement bénévole de la Fondation Desjardins; 
- Finaliste aux Pléiades – Prix d’excellence de la Chambre de commerce de Lévis, dans la catégorie engagement 

bénévole. 
 
Ces hommages viennent par ailleurs reconnaître les efforts du Tremplin à placer le bénévole au cœur de ses actions et de ses 
décisions. En effet, Le Tremplin a bonifié son support aux bénévoles notamment en instaurant un poste de bénévole à l’accueil 
et un calendrier de formations aux bénévoles, en bonifiant la structure des entrevues de sélection et en rédigeant de nouvelles 
descriptions de tâches bénévoles. Parallèlement, des comités de bénévoles ont vu le jour, et une chronique Être bénévole au 
Tremplin a été inaugurée dans le Journal Le Tremplin. Résultat : Le Tremplin a connu une augmentation de 20 % des heures de 
bénévolat, ce qui démontre tant la qualité du travail accompli que l’augmentation des besoins et de notre clientèle.  
 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, qui ont réalisé un travail remarquable tout au long de l’année. 
Leur implication dans différents comités et leur engagement sans faille permettent de faire évoluer Le Tremplin. Je remercie 
Michel Rompré, notre vice-président sortant, dont la contribution a été grandement appréciée. 
 
Un merci particulier à l’ensemble des employés, qui travaillent d’arrache-pied à accompagner les nouveaux arrivants pour une 
meilleure intégration dans leur nouvel environnement de vie. Je remercie aussi l’ensemble des bénévoles. Le temps que vous 
consacrez au Tremplin est d’une valeur inestimable, et sachez que nous comptons sur vous! Au nom du conseil 
d’administration, je remercie enfin l’ensemble de nos partenaires. Grâce à leur soutien, nous arrivons à faire de belles 
réalisations au bénéfice des nouveaux arrivants de Lévis. 
 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Des nouvelles du Tremplin 

 

Réunion du conseil d’administration 
Le 9 juin dernier 

 

Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 9 juin 2015, tenue avant l’assemblée générale annuelle. 
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et appréciations, par exemple en nous écrivant vos réactions 
à des évènements passés ou en nous suggérant des points qui pourraient, selon vous, être discutés à la prochaine 
rencontre du CA. Cet organisme est le vôtre, vous y avez droit de parole, et votre opinion compte pour beaucoup! 
  

 Demande de financement auprès du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) : Le 
Tremplin dépose de nouvelles demandes de financement auprès du MIDI dans le cadre des deux programmes de 
financement dont bénéficie actuellement Le Tremplin, soit le programme Réussir l’intégration (PRInt) et le 
programme Mobilisation-diversité (PMD). Le MIDI est le principal bailleur de fonds du Tremplin, les sommes 
octroyés en 2014-2015 totalisant 59 % du financement de l’organisme. 

 

 Renouvellement du protocole d’entente avec Centraide Québec et Chaudières-Appalaches : Un nouveau 
protocole d’entente a été signé avec Centraide pour la reconduction d’un financement annuel de 30 000 $. Ce 
financement est reconduit dans le cadre d’une entente triennale. Centraide est le deuxième principal bailleur de 
fonds de l’organisme. 
 

 Dépôt du rapport annuel : Guillaume Boivin, coordonnateur, fait le dépôt de son rapport annuel 2014-2015, 
dont voici quelques faits saillants : 
 

- En 2014-2015, Le Tremplin est venu en aide à 1 223 personnes originaires de 62 pays différents; 
- Le nombre d’heures de bénévolat a augmenté de 20 % pour passer à 6 205 heures; 
- 18 comités de bénévoles ont été actifs au cours de l’année; 
- La création d’un poste de bénévole à l’accueil a été le point tournant d’une efficience accrue au sein de 

l’équipe; 
- Le Tremplin a réalisé 75 activités de rapprochement interculturel ayant rejoint 2 357 personnes. 

 

 Planification stratégique – bilan des dernières années : La planification stratégique 2012-2015 se termine cette 
année sur une note des plus positives. En jetant un regard vers l’arrière, nous pouvons en effet mesurer la 
somme du travail accompli et du chemin parcouru par Le Tremplin. Parmi les avancées les plus significatives, 
notons : 

- La bonification, la consolidation et la diversification du financement : les revenus de l’organisme sont passés de 
51 513 $ en 2011-2012 à 143 534 $ en 2014-2015; 

- Le recrutement de personnel : il y a trois ans à peine, Le Tremplin ne comptait qu’un seul salarié, alors que 
l’organisme peut maintenant compter sur trois employés à temps plein et un employé d’été; 

- La structuration du bénévolat et de la vie associative : le nombre de bénévoles est passé de 20 à 282 en cinq 
ans, et le nombre d’heures de bénévolat a plus que triplé; l’instauration de bonnes pratiques en matière 
d’action bénévole a d’ailleurs valu à l’organisme d’être lauréat du prestigieux prix Hommage-Bénévolat Québec 
2015, la plus haute distinction au Québec en matière de bénévolat; 

- Le rayonnement de l’organisme : Le Tremplin est maintenant reconnu comme un organisme de référence pour 
l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis, et plus de 50 partenaires font appel à ses services 
chaque année. 
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Activités à venir 

 
Café-conférence sur l’histoire et la citoyenneté canadienne   

Jeudi 25 juin à 18 h 30 
 
Pour obtenir votre statut de citoyen canadien, en plus de maîtriser le français ou 
l'anglais, on exigera de vous la connaissance générale des différents aspects 
géographiques, historiques, politiques, symboliques et culturels de votre nouveau 
pays : le Canada. 
 
Dans le cadre d'une séance informative, Le Tremplin recevra Mme Myriam 
Taschereau, juge de la citoyenneté, qui vous expliquera les principes 
fondamentaux de la citoyenneté canadienne, ses valeurs, son processus 

d’attribution, ses exigences, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté, la valeur et la signification de la citoyenneté 
canadienne. Mme Carol-Ann Drouin, une jeune diplômée d’histoire et d’enseignement de l’Université Laval, vous 
présentera également de façon claire et concise l’histoire canadienne. Ce sera l'occasion pour vous de bien vous 
préparer à l’examen de citoyenneté canadienne. Des guides d’étude « Découvrir le Canada » de Citoyenneté et 
Immigration Canada seront offerts à tous les participants! 
 
L’activité se déroulera au Tremplin : 100, côte du Passage, Lévis, QC, G6V 5S9. Réservez vos places dès maintenant auprès 
de Nicole : 418 603-3512 ou nicole.gouin@letremplinlevis.com.  

mailto:nicole.gouin@letremplinlevis.com
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Dernières activités 
 

Marhaba 
Fête de la famille 

Le 13 mai dernier 
 
Marhaba, ou « bienvenue » en français, était le nom qu'a adopté 
l’évènement organisé conjointement par Le Tremplin et la Maison 
de la Famille Rive-Sud dans le cadre de la Semaine québécoise des 
familles. C'était au tour de la communauté arabe d'être représentée 
à travers cette fête tant attendue par les familles lévisiennes! 
 
À peine 18h et le Centre de plein air de Levis était déjà plein! 
Plusieurs familles de toutes origines ont répondu à cette invitation 
gratuite, faisant de l'évènement une fascinante rencontre 
interculturelle.  
 
Les personnes présentes étaient ravies de voyager sans billet dans 
plusieurs pays arabes en dégustant des mets de quelques pays du 
Maghreb, préparés par nos généreux bénévoles, et en dansant sur 
les rythmes de la musique orientale, magrébine et kabyle.  

 
Place aux enfants maintenant : ces derniers ont participé à plusieurs 
activités de bricolage et ont pris part à la danse, créant un portrait 
haut en couleur. Et au-delà de tout ça, la belle température était au 
rendez-vous, leur permettant de profiter des premières journées 
printanières et du Centre de plein air de Lévis. 
 
Un tirage de divers prix, suivi par un thé marocain à la menthe 
accompagné de gourmandises sucrées alléchantes, a marqué la fin de 
la soirée, qui s'est terminée avec un « youyou » collectif auquel tout 
le monde a participé, grands et petits. Enfin, avec un grand sourire 
affiché sur leurs visages, les familles ont quitté le Centre de plein air, 
dans l'espoir de revivre régulièrement de tels évènements. 
 

Nawel Bahria 
 
 

Merci à notre partenaire : 
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Voyage au Maroc 
Cuisine du monde du 16 mai dernier 

 
J'ai beaucoup apprécié la cuisine du monde, qui nous a 
permis de nous transporter au Maroc avec la recette de 
tajine à la viande préparée à merveille par notre 
cuisinière Manar. La recette était délicieuse. J'aimerais 
encourager les personnes à participer aux activités 
qu'offre le Tremplin, car elles nous permettent de faire 
des échanges intéressants. 
  
Merci pour la belle expérience et à bientôt! 
 

Brianda Cacique P.  
 

Le Tremplin profite de l’occasion pour remercier chaleureusement le comité organisateur des cuisines du monde, formé de 
5 bénévoles chevronnées grâce auxquelles, en 2014-2015, 6 ateliers ont été organisés et ont réuni 243 participants. Nous 
remercions également les élèves de l’école secondaire Guillaume-Couture, qui contribuent grandement à la réussite de 
cette activité. 

 

 
La reconnaissance des acquis et des compétences 

Le 28 mai dernier 
 
Pour plusieurs, l’emploi que nous occupons est un incontournable dans 
nos vies, ne serait-ce que parce que nous y passons la majeure partie de 
notre temps. Si le parcours n’est pas toujours facile pour gravir les 
échelons et occuper le poste tant convoité, il peut sembler d’autant plus 
décourageant de faire reconnaître ses compétences et diplômes dans 
son pays d’accueil. Afin de démystifier le processus québécois de 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), l’équipe du 
Tremplin a organisé un café-conférence portant  sur ce thème, animé par 
Nathalie Roy, de la Commission scolaire des Navigateurs.  
 
La présentation de madame Roy cernait particulièrement la RAC en 
formation professionnelle, un processus qui peut s’échelonner sur 

quelques mois, selon le bagage de chacun. La conférencière a d’ailleurs mis l’emphase sur cette notion de 
reconnaissance des apprentissages, qu’importe le lieu, les circonstances ou les méthodes qui ont été préconisées. Au 
terme de cette démarche, un document officiel est émis attestant des compétences maîtrisées par le candidat. 
 
Par la suite, les participants ont eu l’occasion de discuter, dans une ambiance propice aux échanges, de leur vécu et 
expériences antérieures, ainsi que des possibilités qui s’offraient désormais à eux dans le milieu professionnel au 
Québec. Le café-conférence présenté par madame Roy fut une belle occasion d’en apprendre davantage sur les 
professions auxquelles on peut avoir accès. L’activité a su aborder la RAC sous un angle stimulant et encourageant pour 
celles et ceux qui désireraient emprunter cette voie. 

Audrée Perron  
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Être membre au Tremplin 
 

 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Maude. On demande aux membres une cotisation annuelle 
de 5 $ pour les individus, de 10 $ pour les OBNL et de 25 $ pour les entreprises. C’est un petit geste d’appui qui a une 
grande importance pour l’organisme. Votre soutien est significatif pour nous. 
 
Être membre du Tremplin vous permet de participer sans frais aux activités, ou de payer moins cher lorsque l’activité est 
payante, et de publier dans le Journal Le Tremplin. Comme membre, vous avez aussi droit de vote à l’Assemblée générale 
des membres. 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur cotisation et toutes les personnes 
qui ont fait des dons au Tremplin! Le Tremplin est un organisme enregistré et peut émettre des reçus aux fins de 
l’impôt sur le revenu. 
 

 
Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses 8 nouveaux membres en mai 2015. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
 

André Girard  
Casandra Pinard 
Carole Pelletier 

Désirée Ndereka 

Jérôme Breton 
Kevin Therrien 
Lisette Poirier 
Marie Yanick Celestine De Ortiz 

 
 

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mai! 

 
 

Andrés Mauricio Sanchez Rojas 
Asma Ben Tili 

Audrey Gisèle Azo'o Afane 
Caroline Turcotte  

Claire Buteau 
Claire Gaboury 

Claude Francis Naoussi 
Corinne Gustin 

Cynthia Sweeney 
Denise Paquet 

Diego Marasco 
Francisco Nieto Melgarejo 

Gaetane Godin 
Guillaume Boivin 

Martine Ngalula Mukendi 
Maude Gagnon 
Michel Tremblay 
Michèle Fortin 

Micheline Nadeau 
Nadia Wylie 

Nathalie Auger 
Nicole Gouin 

Rebecca Boisvert 
Rosemary Turgeon 

Sabrina Drolet 
Stéphanie Fortier 

Wilkens Legagneur 
Xayasomloth Somphone 

Yves Maury 
 

 

 

Bonne fête à vous tous!!! 
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.  

Communiquez-nous-la! 
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Les petites annonces 

 

Publier dans le Journal Le Tremplin 
 

Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de 750 contacts électroniques et distribué en 100 exemplaires dans 

différents commerces, établissements d’enseignement, CLSC et organismes de Lévis. Il offre donc une excellente 

visibilité. Voici les tarifs établis : 

 

 Individu souhaitant annoncer des articles à donner ou offrir gratuitement ses services : GRATUIT; 

 Individu voulant annoncer des articles à vendre ou publier une offre d’emploi : 5 $ (gratuit pour les membres);  

 OBNL souhaitant publiciser ses services ou afficher une offre d’emploi : 10 $ par tranche de 3 annonces (3 parutions 

gratuites si vous êtes membre corporatif); 

 Entreprise : Tarif de base 25$. Veuillez vous informer de la grille tarifaire en vigueur auprès de la direction à 

guillaume.boivin@letremplinlevis.com.  
 

N.B. Toute parution se fait sous réserve de l’espace disponible, et certains articles pourraient être refusés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi - entretien ménager 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour 
travailler à l’entretien ménager résidentiel. 

 

Travail à temps partiel, 2 à 3 jours par semaine  
du lundi au vendredi entre 8h a 17h 

 

Nous recherchons une personne dynamique 
 et fiable, sans dossier criminel. 

 

Envoyez votre CV à hamouda.ziad@hotmail.fr   
ou communiquez avec Mohamed Roufai  

au 418 271-5031. 

 

Ligue de flag football ou  
de deck hockey 

 
Je serais intéressé à partir une ligue de flag football ou 
de deck hockey. Le but de l’activité est de nous mettre 

en forme et de rencontrer des gens. 
 

Joueurs de tous âges adultes, femmes et hommes 
acceptés, avec ou sans expérience.  

Jeu sans contact. 
 

Si vous êtes intéressés, contactez en tout temps 
Alexandre Chouinard au : 418-571-5229. 

 

CESSION DE BAIL, 240 MGR BOURGET, LÉVIS, SECTEUR LAUZON 
 
Très grand 5 ½ à louer à Lauzon, près du Cégep de Lévis-Lauzon, services et arrêt d'autobus à moins de 5 minutes.  
1 stationnement exterieur inclus.  
Deuxième étage d`un immeuble de 3 étages  
Hall d’entrée sécurisé avec intercom. 
Très propre et très bien entretenu. 
Sorties pour lave-vaisselle ainsi que pour laveuse et sécheuse.  
635$ par mois, disponible pour 1er août.  
 
Contactez Liliana Espitia à maliesa1515@hotmail.com ou au 581 982-9788 
 

mailto:guillaume.boivin@letremplinlevis.com
mailto:hamouda.ziad@hotmail.fr
mailto:maliesa1515@hotmail.com
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Nos services 

 

 Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis 

 Activités informatives et intégration sociale 

 Réseautage et rapprochement entre les cultures 

 Soutien dans les procédures administratives 
 Aide pour l’acquisition de biens essentiels 

 
 

@ Le Tremplin, 
Centre pour personnes immigrantes et leurs familles  

 

Suivez-nous sur Facebook pour tout savoir sur nos activités! 

Découvrez nos nouvelles capsules culturelles, un CONTENU EXCLUSIF du Journal Le Tremplin 

uniquement disponible sur notre page Facebook! 

Notre mission 
 

 Briser l’isolement vécu par celles-ci en 
offrant accueil, accompagnement, 
références et activités interculturelles. 

 Offrir différents services favorisant 
l’intégration des personnes immigrantes 
et de leurs familles. 

 

Nos valeurs 
 

 La solidarité 
 L’entraide 
 Le respect des différences 
 Le respect de la dignité des 

personnes et des familles 

 
Vous êtes à la recherche de quelqu’un pour vous aider? 

Contactez-nous, nous trouverons une solution avec vous! 
 

 
 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
https://www.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://coloriages.ws/?s=regarder la t%C3%A9l%C3%A9vision&ei=kWBvVM3yFIXloATx34H4BA&bvm=bv.80185997,d.aWw&psig=AFQjCNG8zC6ySRiayCqo6l9PL4HONjhhnA&ust=1416671736482952
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Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 
FAITES UN DON! 

 
Le Tremplin est un organisme enregistré 

et peut émettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. 

 

 

100, Côte du Passage 

Lévis (Québec) G6V 5S9 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 

 
  

L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au soutien 
financier de nos fiers partenaires : 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

L’équipe du Journal 
 

Employés et stagiaires :  

Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Maude Pichereau 

Bénévoles : 

Rédaction en chef : Rosemary Turgeon 
 

Rédaction :  Elhadji Mamadou Diarra, Nawel Bahria, 
Brianda Cacique P., Audrée Perron 

 

Révision : Francine Gagnon, Kathleen Gosselin, Pierre 
Lambert, Serge Bolduc 

 

Distribution : Andréanne Béland, Napoleon Carvajal 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

