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MOT DES COPRÉSIDENTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Pour le 65e Rapport annuel du Carrefour francophone, nous sommes ravis de vous présenter, au nom du Conseil
d’administration, les nombreux accomplissements de notre centre culturel en 2014-2015.
En lisant ce rapport vous remarquerez que l’ensemble de nos services et programmes maintiennent leur qualité et
continuent de se diversifier et de s’adapter aux besoins de nos familles. Aussi, nous sommes particulièrement fiers de
dire que les conditions de travail des éducatrices et de l’ensemble du personnel du Carrefour francophone continuent
de s’améliorer par l’augmentation des salaires pour une deuxième année consécutive et que cela se reflète dans
l’ancienneté et la fidélité de nombreux employés.
La famille de la Slague s’est élargie avec la création de La Slague jeunesse qui offre une programmation artistique
taillée sur mesure pour nos garderies, nos Tremplins et les familles du Grand Sudbury et de Sudbury Est. La Slague
continue d’être reconnue à l’échelle provinciale. Elle a remporté en 2015 le Prix Vision-Innovation et été à nouveau
finaliste au Gala Trille Or dans la catégorie «Meilleur diffuseur». Parmi les reconnaissances qui donnent de nouveaux
moyens à la Slague, il est à noter que nous sommes passés à un financement à fonctionnement au Conseil des arts de
l’Ontario et que le Carrefour francophone a reçu en 2015 des augmentations à son financement en diffusion artistique
de la Ville du Grand Sudbury et du programme du Fonds du Canada pour la présentation des arts.
À titre d’organisme porteur avec le Théâtre du Nouvel-Ontario du projet de Place des arts au centre-ville de Sudbury,
le Carrefour francophone et ses partenaires du ROCS (Regroupement des organismes culturels de Sudbury) ont
terminé l’étude de faisabilité de la Place des Arts. Un site au centre-ville a été retenu et nous nous apprêtons à
démarrer la campagne de financement d’une grande maison de la francophonie axée sur les arts et la culture. Nous
croyons fermement, à l’issue de cette étude, que la Place des arts sera un accélérateur de changement dans la
stratégie de revitalisation du centre-ville.

Les coprésidents du Conseil d’administration,

Le directeur général et culturel,

Claire-Lucie Brunet

Stéphane Gauthier

Charles de la Riva
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1.

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2012-2017
Notre mission
Le Carrefour francophone est un centre culturel et communautaire qui assure la vitalité,
la diffusion et la transmission de notre culture et de notre langue françaises.

Notre vision pour 2012-2017
Fort de ses racines dans le Grand Sudbury et de son déploiement stratégique dans le
Nouvel-Ontario, le Carrefour francophone offre une programmation culturelle et des
services à l’enfance reconnus pour leur excellence à un nombre croissant de membres
et clients.
Ses pratiques exemplaires, son modèle d’affaires efficient et son rayonnement régional
contribuent au développement durable de la communauté francophone de la région
et au-delà.

Nos priorités stratégiques pour 2012-2017

1.
2.
3.

Assurer la qualité, l’expansion et, à terme, la consolidation des Services à l’enfance sur
un territoire élargi, tout comme leur rayonnement accru, positionnant le Carrefour
comme pourvoyeur spécialisé qui offre une gamme de services et une programmation
culturelle en français aux enfants, aux familles et à d’autres pourvoyeurs de la région.

Maintenir l’offre d’une programmation culturelle, principalement une saison de spectacles
en chanson, musique et variétés et, en amont, mettre en œuvre une importante stratégie
de développement de public visant sa croissance et sa diversification.

Promouvoir des valeurs d’entraide et d’inclusion, participer activement aux différentes
instances de concertation de la communauté francophone régionale et provinciale, et
contribuer au développement durable de la communauté, tout particulièrement par la
création d’une place des Arts au centre-ville du Grand Sudbury, où le Carrefour prévoit
s’installer.
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En s’amusant, votre bout de chou apprend! Les petits s’en donnent à
cœur joie lors d’une animation à la garderie Carrefour des tout-petits.

2.

ASSURER LA QUALITÉ, L’EXPANSION ET LA
CONSOLIDATION DES SERVICES À L’ENFANCE

2.1

Sous le signe de l’apprentissage par les arts
Le Carrefour francophone de Sudbury offre une gamme de services à l’enfance et aux familles pour les enfants de
3 mois à 12 ans dans 11 écoles de la région, en partenariat avec trois conseils scolaires du Grand Sudbury, soit le
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), le Rainbow District School Board (RDSB) et le Conseil
scolaire catholique du Nouvel-Ontario.
Ces services comprennent 8 garderies, dont une pouponnière, 4 Tremplins (service de garde avant et après les heures
de classe), des Journées pédagogiques, des Camps de jour et des Camps d’été. Environ 369 enfants ont bénéficié de
nos services de garde au cours de l’année, comprenant les temps-pleins et les temps-partiels. Nous avons desservi
ainsi près de 300 familles, de nombreuses familles ayant plus d’un enfant inscrit dans nos services ou ayant fait appel
à plus d’un de nos services.

« Nous attribuons une grande partie de la croissance de notre
fille et de son développement à la garderie. Nous recommandons
cette garderie à tous ceux qui cherchent un apprentissage basé
sur le jeu exceptionnel et les soins pour leur enfant. »

Parent
6
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« Les mots ne peuvent pas exprimer combien nous apprécions les soins exceptionnels
que nos enfants ont reçu ici. Merci pour votre gentillesse, votre patience sans limites et
pour toutes les belles caresses. Merci de toujours prendre le temps de faire certain que
les petits sont à l’aise et qu’ils se sentent en sécurité avec vous. Vous avez faits partie
de notre famille pendant les derniers 5 ans et vous avez joué un énorme rôle dans le
développement de nos garçons. Chacun de vous nous manquera beaucoup. Merci mille
fois du fond du cœur. »

Famille Roy

Une visite annuelle avec Chef Jean de la COOP Boréal dans nos garderies,
lors de laquelle les enfants cuisinent avec le chef qui prépare leurs repas!

2.2

Les garderies des tout-petits
Le Carrefour francophone offre un service de garde d’enfant de qualité conforme à la Loi sur les garderies de l’Ontario.
Son réseau de garderies a une capacité de 244 places selon les permis livrés par le Ministère de l’Éducation. En 20142015, le Carrefour a exploité 149 places en fonction du personnel qualifié disponible et des ratios permis par la loi.
Environ 139 enfants sur les 149 places permises étaient inscrits en mars 2015, pour un taux d’occupation de 93,3 %.
Les repas chauds des services à l’enfance sont préparés avec soin par la COOP Boréal et nous suivons le guide
alimentaire canadien.
Garderies de tout-petits dans les écoles du CSPGNO

Garderie des tout-petits dans les écoles du CSCNO

Boussole des tout-petits à l’école Franco-Nord

Trésor des tout-petits à l’école St-Antoine de Noëlville

Carrefour des tout-petits à l’école Jean-Éthier-Blais
Coeur des tout-petits à l’école Jeanne-Sauvé
Découverte des tout-petits à l’école de la Découverte
Foyer des tout-petits à l’école Foyer Jeunesse
Pavillon des tout-petits à l’école Pavillon de l’avenir
Scène des tout-petits à l’école Hélène-Gravel
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« Merci pour toutes les caresses...
et les pansements! »
Josée, parent

2.3

Les Tremplins
Le programme parascolaire du Tremplin, offert avant et après les heures de classe, a été développé pour répondre aux
besoins des communautés et des familles des écoles françaises de la région. Tous les Tremplins sont agréés depuis
2010-2011. Les 4 Tremplins du Carrefour francophone se trouvent dans 2 conseils. Deux d’entre eux sont dans les écoles
du Rainbow District School Board (RDSB) et deux dans des écoles du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
(CSCNO) à Sudbury Est.
Entre avril 2014 et mars 2015, le Carrefour a exploité environ 70 places dans les Tremplins, sur un maximum de 130
places permises par la loi, selon l’espace disponible. Environ 55 enfants étaient inscrits au mois de mars 2015, pour un
taux d’occupation de 78,5%.

« On aimerait remercier tout le personnel
du Carrefour francophone. Vous avez
été incroyable avec notre petit. On vous
remercie infiniment pour votre contribution
Famille Carré
à son développement personnel.
»

Famille Carré
8
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« Je suis honorée de pouvoir contribuer à la
grande œuvre artistique du Carrefour francophone
parce que je vois bien comment les arts laissent
des traces de beauté et d’aménagement plus
humains. En plus, que les tout-petits soient pris au
sérieux me touche beaucoup. »

Catherine Rixhon de Patamusique fait la tournée de nos garderies
pour animer des ateliers en éveil sonore et musical.

2.4

La Slague jeunesse
Cette année le Carrefour francophone a mis au monde la Slague jeunesse, la petite sœur de La Slague. La programmation
sous cette bannière est résolument artistique et s’adresse tout particulièrement aux familles de nos services à l’enfance
et au grand public avec nos spectacles jeunesse. De septembre 2014 à août 2015, 2 404 enfants, parents et membres
du personnel ont participé à 26 ateliers, spectacles et animations dans les Tremplins et les garderies. Ces activités sont
animées par de nombreux professionnels (32) et touchent plusieurs disciplines (12) comme les arts visuels, la danse,
le théâtre, le conte, le folklore, l’éveil sonore et musical et la cuisine. Et quand on suit les publications hebdomadaires
sur le compte Facebook du Carrefour francophone, on peut constater à quel point nos programmes sont stimulants,
invitants et amusants pour les enfants et contribuent directement à leur développement.

Statistiques de la programmation jeunesse

Année

# d’ateliers

# de représentations

# d’artistes

# de
disciplines

Participation totale

07-08

--

115

--

--

1 903

08-09

28

285

21

9

4 355

09-10

33

286

37

9

5 360

10-11

89

115

20

7

1 971

11-12

46

85

38

15

2 165

12-13

41

92

36

17

2 724

13-14

23

94

31

16

2 514

14-15

37

102

39

17

2 854
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Les enfants découvrent la beauté et la magie du violoncelle lors
d’une lecture animée par les artistes Pandora Topp et Alexandra Lee

La programmation culturelle jeunesse est possible grâce à l’aide financière de Patrimoine canadien, du Conseil des
arts de l’Ontario, de la Ville du Grand Sudbury, du Conseil des Services du District Manitoulin-Sudbury, de Centraide,
du Boardwalk Gaming Centre, de la Fondation franco-ontarienne, du Secrétariat des affaires intergouvernementales
canadiennes, et des commandites de partenaires de la région comme la Librairie du Centre, la Coop Boréal et les
Caisses Desjardins du Grand Sudbury.

“I used the service last summer and the facility, staff,
programming, and food were of the best quality I have ever
experienced at a day care center. (My child) will be back this
summer. I know they will take care of him well.”
Parent, Camp d’été 2014

2.5

Les camps d’été
Un total de 418 enfants étaient inscrits dans des camps d’été axés principalement sur les arts et la culture. Issus d’une
grande tradition de camps d’été, chaque camp offre de l’animation par un artiste ou un professionnel selon la discipline
présentée. En 2014, les deux camps francophones ont eu lieu dans deux écoles du CSPGNO (La Découverte à Val
Caron et Jeanne-Sauvé au centre-ville) et le camp d’immersion a eu lieu à Carl A. Nesbitt dans le nouveau Sudbury.
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Nos Camps d’été = de nouvelles amitiés

Les camps d’été du Carrefour francophone sont appuyés par Centraide. Le Grand camp de théâtre reçoit l’appui de
l’Université Laurentienne, du Conseil des Arts de l’Ontario et du Club Richelieu Sudbury.

« Mon fils adore le camp de théâtre! »
Parent

2.6

L’école de musique La Clé de Sol
La Clé de Sol est une école de musique qui offre des cours dans les écoles primaires pendant les heures de classe et
des cours après 15 heures dans l’espace studio aux bureaux du Carrefour francophone.
Les élèves inscrits à la Clé de Sol reçoivent des rabais aux spectacles de la programmation familiale du Carrefour
francophone, comme le spectacle d’Ami Allain Fêtons Noël en décembre 2014.
Entre septembre 2014 et août 2015, 5 instructeurs dévoués enseignent à 114 élèves inscrits à La Clé de Sol.
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3.

LA SLAGUE RÉCOMPENSÉE À NOUVEAU

3.1

Un saison à fleur de peau
La Slague a donné plein de frissons pendant sa 9e saison. Une majorité de spectacles étaient remplis et ont vu des
publics et des artistes émus par leur rencontre et par la surprise de vibrer si fort. Ç’a été le cas de Patrick Norman,
Les Hay Babies et les Sœurs Boulay, Benoît Paradis Trio, Stef Paquette et Michel Rivard. Parmi les faits saillants, on
peut noter deux lancements de disque attendus et travaillés : Le Paysagiste nous a offert toute une mise en scène
avec de l’art en direct pendant qu’il exécutait son intense 2e opus et Éric Dubeau nous a offert la totale avec un band
d’expérience pour lancer Le temps d’être heureux.
La Slague s’est vu décerner le Prix Vision-Innovation 2015 de Réseau Ontario et a été finaliste pour le Trille Or du
meilleur diffuseur en Ontario français.

« Je flotte encore (quelques jours après le spectacle [de
Michel Rivard]). C’était un des meilleurs spectacles que
j’ai vu. Je m’en souviendrai toujours. C’était magique! »

Lucie De La Fontaine, spectatrice
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On a baigné dans la pop irrésistible d’Alex Nevsky et chanté en chœur avec lui

3.2

La Nuit émergente et Slagado, le club des jeunes diffuseurs
La Nuit émergente a poursuivi sa lancée avec un format plein de surprise dans plusieurs salles du Collège Boréal qui
a permis de découvrir des artistes comme Géraldine et Ludovic Alarie. L’événement s’est appuyé sur de nombreux
partenaires comme La Nuit sur l’étang, le Collège Boréal et la brasserie Stack qui nous a permis d’offrir l’Émergente,
une bière qui portait la signature de l’événement.
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Animé par Antoine Tremblay Beaulieu, le club des jeunes diffuseurs, Slagado a repris du service et s’est illustré par le
lancement de Panache, le fanzine officiel de la Nuit émergente, sous la direction artistique de Christian Pelletier.

Photo du club d’édition du fanzine de La Nuit émergente

3.3

La Slague en chiffres
Année

# de
spectacles

# de représentations

# d’artistes

Lieux

Assistance totale

06-07

14

15

55

10

2 472

07-08

15

22

64

12

6 559

08-09

20

29

75

15

6 180

09-10

18

28

113

20

8 565

10-11

21

22

111

14

4 958

11-12

18

24

82

12

4 810

12-13

20

29

102

12

7 256

13-14

18

28

95

18

7 825

14-15

15

18

164

11

2 867*

*Si l’assistance aux spectacles de La Slague semble connaître une baisse, c’est d’une part parce que la participation de la
programmation familiale apparaît désormais dans le tableau de la nouvelle Slague jeunesse et d’autre part que La Slague a pris un
répit de l’organisation du spectacle de la St-Jean jeunesse cette année pour concentrer ses efforts sur le French Fest de septembre
2015 qui à lui seul a attiré près de 4 000 spectateurs.
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4.

Une participation de qualité
Pour l’ensemble de nos activités en 2015, le Carrefour francophone a pu compter sur de nombreuses collaborations
au fil de dizaines d’activités et de spectacles. Les partenariats de programmation sont aussi énergisants que fructueux.
C’est ainsi que l’on peut expliquer une participation de qualité, souvent engagée d’un public qui en redemande.
La participation du grand public
Tableau sommaire – Participation totale aux activités du Carrefour francophone

Année

La Slague

Camps d'été

Animations
jeunesse

École de
musique

Autres

Total

05-06

--

405

--

--

1 425

--

06-07

2 472

236

1 435

480

1 295

5 918

07-08

6 559

180

1 903

390

1 008

10 040

08-09

6 180

258

4 355

362

1 172

12 327

09-10

8 565

245

5 360

223

1 733

16 126

10-11

4 958

123

1 971

203

542

7 257

11-12

4 810

400

2 615

30

1 149

9 004

12-13

7 256

493

2 724

86

466

11 275

13-14

7 825

515

2 514

379

465

11 698

14-15

2 867

448

2 404

334

620*

6 673

*Comprend l’AGA 2014, les activités familiales du Carrefour à la St-Jean et les ateliers du Club Slagado le FAM tour de la Nuit
émergente et la Fête des bénévoles.

Pour offrir autant d’activités et d’événements, le Carrefour francophone s’appuie sur ses partenaires comme
les partenaires de saison : le Collège Boréal, le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario et l’Université
Laurentienne. Les partenaires médiatiques, Le Loup-FM, Radio-Canada et Le Voyageur, sont des porte-voix efficaces,
complices qui nous accompagnent au fil de toute la saison avec des entretiens, des pré-papiers ou des publicités
adaptées.

« Nous tenons à vous exprimer nos plus sincères
remerciements pour votre dévouement, votre
patience et votre travail exceptionnel. »
Famille MacDonald
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5.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA COMMUNAUTÉ
ET LA CRÉATION D’UNE PLACE DES ARTS
AU CENTRE-VILLE DU GRAND SUDBURY

5.1

Le projet Place des Arts, une maison de la francophonie sudburoise
L’étude de faisabilité réalisée par le ROCS (Regroupement
des organismes culturels de Sudbury) pour une Place des
Arts au centre-ville de Sudbury a débuté en août 2014 et
s’est terminée en août 2015. Les résultats, très positifs, ont
été présentés par un consortium de trois firmes spécialisées
en infrastructures artistiques, soit Gagné Leclerc Groupe
Conseil, L’atelier Pierre Thibault et Go Multimédia.

Depuis 2010, mandatés par les États généraux de la Francophonie du Grand Sudbury, les membres du ROCS travaillent
au développement d’une Place des Arts au centre-ville de Sudbury, un lieu rassembleur pour la communauté
francophone doté d’installations professionnelles au service des organismes culturels de la région. Le lieu recommandé
par l’étude se situe au coin des rues Larch, Elgin et la ruelle Medina.

Maquette de la Place des Arts
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6.

DES SERVICES OPÉRATIONNELS ENGAGÉS
ET UNE GOUVERNANCE SAINE

6.1

Ressources humaines

6.1.1

L’ÉQUIPE DU CARREFOUR FRANCOPHONE
Pour remplir sa mission et offrir sa programmation et ses services, le Carrefour emploie entre 52 et 80 employés
et compte sur de nombreux bénévoles. Le nombre d’employés varie selon les saisons et n’inclut pas les nombreux
contractuels qui nous appuient.
Les services à l’enfance continuent d’évoluer sous le leadership de Nicole Grenier, EPEI, la directrice des services à
l’enfance et de Julie Joncas, Coordonnatrice des Services à l’enfance. Elles s’appuient sur une équipe dévouée de
8 superviseures et environ 39 employés, comprenant les aide-éducatrices et les responsables de programmation
affectées dans les garderies et les Tremplins.
Parmi ces employés, 99% sont des femmes. Quinze d’entre elles sont membres de l’Ordre des éducateurs et des
éducatrices de l’Ontario. Sur les 54 employés permanents du Carrefour francophone, 22% d’entre eux comptent 10
ans ou plus de service, 44% en comptent 5 ans ou plus et 65 % des employés comptent trois ans de service ou plus.

Marie-Paule Paquette, une bénévole dévouée qui a fait partie de la soirée-bénéfice
pour le Fonds de la Slague lors du 20e anniversaire de la chorale Les Troubadours.
Le Carrefour reçoit l’appui d’une centaine de bénévoles chaque année.

6.1.2

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Coprésidents

Trésorier

Administratrices

Claire-Lucie Brunet

Normand Lajeunesse

Hélène Dallaire

Charles de la Riva

Monique Lapalme
Secrétaire

Vice-président

Leïla Reguigui

Lucie Groulx

André Bisson
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« Les éducatrices étaient
absolument fantastiques.
La nourriture était excellente.
Je suis vraiment impressionnée.
Mon enfant ne pouvait pas se
lever plus vite le matin et j’ai
habituellement de la difficulté à le
faire participer à quoi que ce soit. »

Parent

6.2

Les finances

6.2.1

États financiers 2014-2015
Le chiffre d’affaire du Carrefour francophone en 2014-2015 a diminué d’environ 1% par rapport à l’année
précédente. La perte de deux garderies et de deux Tremplins en septembre 2013 est à l’origine de cette diminution,
l’année 2014-2015 étant la première année complète sans ces quatre services.
Cette diminution de volume d’environ 200 000 $ en revenus a été compensée par un meilleur taux d’occupation
dans les services de façon générale, une plus grande efficacité à l’administration, ainsi que par une augmentation
d’autres revenus, notamment pour la gestion du projet d’étude de faisabilité de la Place des Arts (224 755 $ en 20142015).
Ainsi, le Carrefour a connu un surplus de 20 635 $ en 2014-2015, lorsqu’on considère la performance positive
(18 355 $) des placements. Les actifs nets s’élèvent à 470 728 $ au 31 mars 2015, incluant 420 000 $ en réserves.

« J’ai bien reçu le rapport. Félicitations pour vos
succès! C’est un rapport modèle et très complet. »
Patricia Broadbent, agente de programme, FCPA
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Revenus et dépenses de 2005 à 2015

L’année 2012-2013 a été une année record, avec des revenus de plus de 3 000 000 $. Le Carrefour est en voie de
dépasser ce record en 2015-2016, avec un budget de 3,3 M $. En 2014-2015, on se maintient à 66% de revenus
autonomes. L’objectif du plan stratégique est d’atteindre les 72% en 2017.

Source des revenus 2014-2015
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“The posters look great! Thanks so much for your recognition
of Boardwalk! Keep up the great work you do!”
Richard Schwar, Charity Coordinator, Charitable Gaming Association of Sudbury

6.2.2

LES BAILLEURS DE FONDS
En 2014-2015, le Carrefour francophone a bénéficié de l’appui des 14 bailleurs de fonds suivants, dans 19 programmes
différents :
•

Patrimoine canadien (Fonds du Canada pour la

•

présentation des arts / Programme Développement
des communautés de langue officielle)

Universités
•

•

FedNor (Initiative de développement économique)

•

Service Canada (Emplois d’été Canada)

•

Jeunesse Canada au travail

•

Conseil des Arts de l’Ontario (Aide à la diffusion

Secrétariat des affaires intergouvernementales
canadiennes

•

Ville du Grand Sudbury (Services à l’enfance /
Programme de subvention aux arts)

•

artistique / Arts du Nord / Éducation artistique / Aide

6.2.3

Ministère de la Formation et des Collèges et

Conseil des services du district de ManitoulinSudbury

au déplacement)

•

Ressources pour l’Enfance et la Communauté

•

Fondation Trillium de l’Ontario

•

Centre de l’enfant et de la famille

•

Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord

•

Centraide

de l’Ontario

•

Boardwalk Gaming Centre

LES COLLECTES DE FONDS
Résultats comparés 2009 à 2015

Année

Bingos1

Carnaval
5Way

Collectes de fonds
en garderie2

Autres dons

Total

09-10

9 949

5 000

8 472

1 648

25 069

10-11

16 230

4 000

2 089

2 020

24 340

11-12

9 815

Annulé

784

5 963

16 563

12-13

11 165

Annulé

0

8 616

19 781

13-14

0

5 500

13 782

220

19 502

14-15

9 597

6 000

9 739

344

25 680

Les revenus de bingo fluctuent d’une année à l’autre en raison de la constatation des revenus reportés des années précédentes,
qui varient selon les dépenses encourues admissibles et les critères du programme. Tous les revenus de 2013-2014, 4 570 $, ont été
reportés à 2014-2015. Au 31 mars 2015, il reste encore 5 688 $ de revenus reportés.
2
Montant net.
1
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7.

LISTE DES EMPLOYÉS PERMANENTS
ET LEUR ANCIENNETÉ
Yvonne Guy

15 ans

Chantal Jacques,epei

4 ans

Julie Joncas

14 ans

Sara Fudge

4 ans

Kim Spilman

13 ans

Vanessa Lacroix

3 ans

Nicole Lebel EPEI

11 ans

Chantal Trottier

3 ans

Patrick Ménard EPEI

10 ans

Sylvie Tucker

3 ans

Chantal Caron-Duclos EPEI

10 ans

Chantal Rainville

3 ans

Nicole Grenier EPEI

10 ans

Natalie Signer

3 ans

Pauline Karcz EPEI

10 ans

Josie-Anne Benoit

3 ans

Louise Daoust

10 ans

Manon Davis,epei

3 ans

Lise Paquette EPEI

10 ans

Melissa Larivière,epei

3 ans

Diane Poitras EPEI

10 ans

Marie-Claude Grégoire

3 ans

Antoine Tremblay Beaulieu

9 ans

Samantha-Joe Larose

2 ans

Stéphane Gauthier

9 ans

Kim Boulanger

2 ans

Cara Ouellette

8 ans

Isabelle Tackaberry

2 ans

Geneviève Woodstock EPEI

7 ans

Rachelle Proulx-Purcell

2 ans

Francine Bigras

7 ans

Lucille Vincent

2 ans

Angèle Robidoux EPEI

7 ans

Roxane Viau

1 ans

Thérèse Weiman

7 ans

Danielle Pettigrew,epei

1 ans

Lisa Lafantaisie EPEI

6 ans

Jennifer Therrien

1 ans

Simone Carrière

6 ans

Stéphanie Chiasson

1 ans

Nathalie Plouffe EPEI

6 ans

Stéphanie Michel

1 ans

Alexandre Matte

6 ans

David Poulin

1 ans

Julie Rivard

5 ans

Jo-Anne de Chevigny

1 ans

Jessica Langevin

5 ans

NOUVEAUX EMPLOYÉS EN 2015
Jasmine Morin
Lynda Jones
Ashley Stone EPEI
Caroline Comeau
Céleste Dufresne
Carlie Ferguson
Karissa Ellis
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