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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Cette année a vu se 
poursuivre la réflexion 
amorcée l’an dernier 
avec une réforme des 
règlements généraux. 
Le comité sur le 
financement et les 
communications a 
organisé des activités 
de financement qui ont 
remporté un bon succès. 

Les comités de gouvernance et d’éthique, d’audit 
et celui des ressources humaines poursuivent 
leurs travaux. Le comité des parents mis en place 
poursuit sa réflexion et en parallèle s’est mis en 
place un comité sur un projet de logement.

Ces réflexions continueront puisque Signes d’espoir qui sou-
ligne cette année ses 35 ans d’existence, vit dans un monde 
en perpétuel changement. En 35 ans, Signes d’espoir a grandi, 
s’est transformé et adapté. Souhaitons-lui encore une longue 
vie !

Notre organisation est une organisation complexe, unique à 
bien des points de vue. Elle ne se place pas facilement dans 
une case et les programmes gouvernementaux ne tiennent 
pas toujours compte de toutes ces spécificités. Là aussi les 
membres du CA et ceux de la direction travaillent main dans la 
main pour faire bien comprendre, apprécier et financer notre 
organisation et ce à tous les niveaux de l’appareil gouverne-
mental et des organismes du milieu.

Je remercie tous les membres des Conseils, ceux qui nous ont 
joints en cours d’année et ceux qui choisissent de ne pas pour-
suivre leur engagement, ainsi que la direction générale et tous 
les responsables des différents secteurs pour leur implication 
dans la gestion de Signes d’espoir et leur grande empathie 
pour ceux qui utilisent nos services.

35 ans d’amour, de compassion et d’empathie, ça se fête !

Marianne Kugler 
Présidente du conseil d’administration

Visite de madame Agnès Maltais,  
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Visite de monsieur Peter Simons,  
président de Simons
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MESSAGE DE  
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

35 ans d’amour  
et de compassion,  
toute une réussite !

Signes d’Espoir est à 
l’aube de ses 35 ans de 
fondation. Un exploit en 
soi pour un organisme 
communautaire 
comme le nôtre, le 
seul au Québec à offrir 
formation, travail et 
hébergement sous  
le même toit.

Comme par les années passées, l’année 2013-2014 a été 
très mouvementée et accompagnée de belles réalisations. 
Quelques comités administratifs ont été mis en place dans le 
but de devenir plus efficace.

Les compétences partagées des membres du conseil d’admi-
nistration, de la direction, de tous les éducateurs, bénévoles 
et autres intervenants ainsi que le soutien de nos partenaires 
nous ont permis d’améliorer nos services et d’apporter une 
meilleure qualité de vie à nos usagers.

Un Centre comme le nôtre doit vivre avec des défis constants. 
Le nouveau projet « Loger l’Espoir » qui est encore à l’étape de 
gestation, permettra de répondre aux demandes d’héberge-
ment, d’habiter une maison encore plus sécuritaire en répon-
dant davantage aux normes du bâtiment et enfin, d’optimiser 
nos opérations. Cette ressource viendra remplacer nos deux 
résidences actuelles. Les Sourds ayant besoin de protection 
seront logés dans des lieux spécialisés en langage gestuel où 
l’amour redonnera la dignité à ces gens. 

Trop souvent, nous manquons de financement et malgré 
cette réalité, nous désirons donner la vie à des personnes 
sourdes qui n’ont pas d’endroit pour se vivre heureux et com-
muniquer gestuellement avec leurs semblables. Après 35 ans 
d’existence, nous constatons, encore aujourd’hui, que des 
gens sourds sont souvent rejetés et isolés. Le désir de les aider 
nous habite toujours. Nous avons donc l’audace et la détermi-
nation de débuter prochainement une collecte de fonds dans 
le but de leur procurer un milieu familial chaleureux et respec-
tueux et de nous aider à défrayer financièrement le coût de 
cette construction. 

Ensemble, soyons des gens qui désirent aider des personnes 
sourdes pour la plupart adultes polyhandicapées moins nan-
tis que plusieurs d’entre nous.

« Avec tout l’argent du monde, on ne fait pas des hommes, 
mais avec des hommes qui aiment, on fait tout, y compris 
trouver l’argent nécessaire pour aider », disait l’abbé Pierre.

En terminant, je n’ai qu’un souhait : que notre mission de-
vienne votre mission après 35 ans d’existence.

Sœur Louise Bellavance, C.M., C.Q., m.s.s. 
Fondatrice et directrice générale de Signes d’Espoir
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LES SERVICES  
DE SIGNES D’ESPOIR  
ET SES COMPOSANTES
DIRECTION ET SERVICES ÉDUCATIFS 
ET SOCIOPROFESSIONNELS

CENTRE SIGNES D’ESPOIR

4155, 4e Avenue Ouest  
Québec (Québec) G1H 7A6 
Téléphone :  418 624-4752  
Télécopieur :  418 624-9791 
Courriel : centre@signesdespoir.org 
Site internet : www.signesdespoir.org

SERVICES D’HÉBERGEMENT 

AUBERGE DES SOURDS

2265, boulevard Henri-Bourassa  
Québec (Québec) G1J 3X1 
Courriel : auberge@signesdespoir.org  
Site internet : www.signesdespoir.org

HABITAT-SOURDS

160, 76e Rue Ouest 
Québec (Québec) G1H 4R5 
Courriel : habitat@signesdespoir.org  
Site internet : www.signesdespoir.org

SERVICES COMMERCIAUX

ATELIER SIGNES D’ESPOIR

4155, 4e Avenue Ouest  
Québec (Québec) G1H 7A6 
Téléphone :  418 624-6838  
Télécopieur :  418 624-6873  
Courriel : atelier@signesdespoir.org 
Site internet : www.signesdespoir.org

ORDI-LIVRES SIGNES D’ESPOIR

2378, avenue Maufils  
Québec (Québec) G1J 4K3 
Téléphone :  418 527-5353  
Télécopieur :  418 524-4731  
Courriel : ordilivres@signesdespoir.org 
Site internet : www.ordilivres.org

SERVICE DE COLLECTE DE FONDS

FONDATION SIGNES D’ESPOIR 

4155, 4e Avenue Ouest  
Québec (Québec) G1H 7A6 
Téléphone :  418 624-4752  
Télécopieur :  418 624-9791  
Courriel : fondation@signesdespoir.org 
Site internet : www.signesdespoir.org
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ORGANIGRAMME

Conseil d’administration

Directrice générale 
Louise Bellavance

Directrice générale adjointe 
Michèle Beaulieu

Secteur Hébergement Secteur  
des services éducatifs 
et socioprofessionnels 

« Formation »

Formation 
Guylaine Gagné 

Responsable

Auberge des Sourds 
Éliane Gavillet 
Responsable

Habitat-Sourds 
Marie-Claude Matte 

Responsable

Services administratifs, 
financiers et 

informatiques

Comptable 
Lucie Létourneau

Adjointe administrative 
Andrée Lévesque

Adjoint à la comptabilité 
Marc Bilodeau

Cours LSQ 
Stéphanie Lafond

Intervenants

Dormeurs

Intervenants

Veilleurs de nuit

Cuisinière

Éducateurs / intervenants

Service psychosocial 
Susan Marcoux

Service de bénévolat 
Lyse Nadeau

Soutien administratif 
Line Fréchette

Conseillère RH 
Caroline Viens
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RAPPORT  
DU CENTRE SIGNES D’ESPOIR
35 ANS DE PASSION  
ET DE COMPASSION !

Cette année, le Centre Signes d’Espoir fête son 
35e anniversaire de fondation et ce, grâce à sa 
fondatrice, Louise Bellavance, sœur de la Charité 
de Québec. Alors qu’elle était travailleuse sociale 
au Centre des services sociaux de Québec, elle 
s’est sentie appelée à prendre charge des dossiers 
des Sourds de la région de Québec. 

Après avoir fait l’éventail des besoins et des services, un des 
besoins fondamentaux des Sourds était de pouvoir avoir un 
milieu où ils pourraient échanger entre eux et partager leurs 
préoccupations. Sœur Bellavance présente un projet de centre 
communautaire à sa Congrégation, projet qui a été accepté 
d’emblée. C’est alors que naissait Handi A, devenu par la suite 
le Centre Signes d’Espoir.

À ce centre s’est joint un atelier de travail, deux maisons d’hé-
bergement et une fondation. Elle a toujours basée sa vie sur 
l’importance « d’accueillir les gens qui n’ont pas de place, leur 
en faire une et les aider à aller plus loin ». Aujourd’hui, soyons 
fiers de toutes ces réalisations et bonne continuité à notre fon-
datrice et directrice générale.

LA MISSION DE SIGNES D’ESPOIR

La mission du Centre Signes d’Espoir consiste  
à venir en aide principalement aux adultes 
sourds et handicapés en leur offrant des 
services de réadaptation, d’adaptation et 
d’intégration sociale, par le biais de services 
éducatifs, socioprofessionnels, de soutien et 
d’accompagnement.

LES VALEURS DE SIGNES D’ESPOIR

Signes d’Espoir tend à se démarquer par des 
valeurs et une philosophie qu’il veut intégrer à son 
fonctionnement de tous les jours. Chacune de ces 
valeurs constitue un point d’ancrage, un repère 
individuel et collectif et influence notre façon 
d’être et d’agir.

La valorisation de la personne doit être au cœur même de 
toute intervention que nous retrouvons dans l’ensemble de 
la vie de notre organisme communautaire. Elle fait référence 
aux qualités fondamentales qui font que chaque être humain 
a une valeur en soi qui mérite d’être promue pour en dévelop-
per au maximum le potentiel.

NOS 5 GRANDES VALEURS SONT :

• Le respect : Avoir le souci constant de l’usager et du 
personnel dans la perspective d’un mieux-être et d’une 
meilleure qualité de vie.

• La responsabilité : S’engager à mettre à contribution  
nos capacités pour la réalisation de la mission.

• L’équité : Procurer une juste estimation des besoins  
de chacun et les orienter dans des services appropriés. 

• La tolérance : Être ouvert à l’égard des différences dans 
l’optique d’une intégration sociale dans la communauté.

• La solidarité : Unir nos forces afin de maintenir et  
de développer nos différents services. 
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2013-2014 EN BREF

SIGNES D’ESPOIR :  
UN SOUS-FINANCEMENT INQUIÉTANT

Encore cette année, le Centre Signes d’Espoir a dû naviguer 
contre vents et marées pour continuer à financer ses activités. 
Le sous-financement dont elle fait l’objet depuis plusieurs an-
nées, a eu des effets négatifs non négligeables. Avec audace 
et détermination, nous avons posé certains gestes afin de sub-
venir à nos besoins essentiels.

Campagne de sollicitation

En décembre 2013, afin de maintenir le cap jusqu’au 31 mars 
2014, nous avons dû mettre en place une campagne de sol-
licitation ciblée auprès des communautés religieuses et des 
prêtres. Heureusement, la campagne a porté fruit et a permis 
à la direction générale de diminuer le stress qui l’habitait de-
puis déjà quelques mois. Cette campagne a rapporté près de 
50 000 $ sans compter un don substantiel imprévu provenant 
d’une communauté religieuse. Cependant, ces gestes de gé-
nérosité n’assurent en aucun cas la pérennité de l’œuvre. 

Mémoire présenté à l’Agence de la santé  
et des services sociaux de la Capitale-Nationale

L’an dernier, nous avons préparé un Mémoire à l’intention de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Na-
tionale. Celui-ci a été présenté au mois de mai 2013 et un des 
objectifs principaux était d’assurer la pérennité des services 
du Centre auprès des personnes qu’on y accueille, par le biais 
d’un financement récurrent équitable provenant du réseau de 
la santé et des services sociaux, et ce, en fonction de l’expertise 
et de la qualité des services offerts.

En février, nous avons rencontré l’Agence, rencontre au cours 
de laquelle nous avons appris qu’aucun financement récur-
rent supplémentaire provenant directement de l’Agence 
n’était disponible. On nous a ouvert la porte auprès de nos 
partenaires, le CRDI de Québec, l’IRDPQ, le CSSS Vieille-Ca-
pitale et le CSSS Québec-Nord, afin de les rencontrer et voir 
avec eux le soutien qu’ils pourraient nous apporter. Chaque 
direction d’établissements nous a informés que les coupures 
actuelles dans la santé ne leur permettait pas de soutenir fi-
nancièrement la clientèle qui fréquente le Centre et qui relève 
de leur établissement. Cependant, les établissements étaient 
d’accord à réfléchir sur le type d’aide qu’ils pourraient nous 
donner, mais comment ? Nous attendons toujours…

PROJET D’HÉBERGEMENT « LOGER L’ESPOIR »

Les démarches initiées en 2012-2013 se sont poursuivies, à 
savoir augmenter le nombre de places en hébergement pour 
les personnes sourdes. Qui plus est, au cours de l’année, une 
inspection faite à l’Auberge des Sourds a permis de constater 
que la hauteur du plafond du sous-sol n’était pas conforme aux 
normes environnementales du ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux. Cela s’est traduit par la fermeture de la chambre 
d’un résident lorsque celui-ci a quitté en décembre 2012. Ainsi, 
pendant plus de 6 mois, la résidence a été privée d’un revenu 

de plus de 15 000 $. En transférant le bureau de la responsable 
au sous-sol, cela a permis d’organiser une chambre de plus au 
rez-de-chaussée. Ainsi, nous avons pu accueillir à nouveau un 9e 
résident. Cependant, nous avons été avisés que lors du départ 
d’un autre résident dont la chambre à coucher est situé au sous-
sol, la place serait fermée définitivement. 

De toute évidence, le projet d’hébergement est essentiel pour 
la poursuite des activités d’hébergement du Centre Signes 
d’Espoir. En date du 31 mars, nous avons rencontré une firme 
d’architectes, D’Anjou et Brochu, qui a préparé une esquisse de 
ce que pourrait ressembler le projet, sans toutefois avoir une 
idée précise du terrain sur lequel la bâtisse serait construite 
puisque nous sommes actuellement à la recherche d’un terrain.

ACTIONS DIVERSES 

Colloque de l’ARIHQ

Pour la première année, mesdames Louise Bellavance et Mi-
chèle Beaulieu ont participé au colloque de l’Association des 
ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARIHQ) 
les 15, 16 et 17 mai 2013 qui a eu lieu à St-Hyacinthe. Ce col-
loque sous le thème « Une valse à trois temps » a permis de 
se familiariser avec l’association et de partager avec les autres 
membres les préoccupations relativement à nos ressources 
d’hébergement en matière de rétributions et de services de la 
part des établissements partenaires.

Sommet sur la culture philanthropique

Par ailleurs, mesdames Bellavance, Beaulieu et Kugler ont éga-
lement participé au sommet sur la culture philanthropique 
organisé par l’Institut Mallet les 12 et 13 novembre 2013 sous 
le thème « Visages et transformations ». Ce colloque a permis 
de se sensibiliser entre autres, au bénévolat et à l’entraide, aux 
dons planifiés et à la responsabilité sociale, à l’engagement 
social et à l’innovation ainsi qu’au niveau de la recherche en 
matière de philanthropie.

Lettrage du Minibus et nouvelle enseigne extérieure

Signes d’Espoir a pris l’initiative de rajeunir le lettrage de son 
minibus et de l’enseigne extérieure, travaux qui retardaient 
depuis 2006, date à laquelle Handi A a changé de nom pour 
celui du Centre Signes d’Espoir. 
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PLAN D’ACTION 2014-2015
• Continuer les démarches gouvernementales afin d’obtenir un financement récurrent supplémentaire  

relativement à la clientèle non financée actuellement

• Mettre en place les actions élaborées par le comité sur la pérennité de l’œuvre

• Poursuivre le développement du projet d’hébergement

• Réviser le code d’éthique

• Élaborer des politiques et procédures administratives

• Préparer une soirée reconnaissance pour le 35e anniversaire de fondation du Centre Signes d’Espoir.

DONNÉES STATISTIQUES
RESSOURCES HUMAINES 

Au 31 mars 2014, le Centre Signes d’Espoir comptait 23 employés à temps plein et 15 employés à temps partiel pour offrir avec 
compassion 57 360 heures de services de qualité aux personnes sourdes. La masse salariale s’est élevée à 1 006 302 $ en plus des 
avantages sociaux d’une valeur de 131 385 $.

PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT

Descriptions des revenus 2013-2014 2012-2013 2011-2012
  $ % $ % $ %

Revenus autonomes  72 846 $ 5,0 % 73 293 $ 5,5 % 90 289 $ 7,2 % 
(présences des usagers, cours LSQ)

Subventions  1 113 384 $ 75,0 % 1 136 280 $ 85,5 % 1 032 952 $ 81,8 % 
gouvernementales et municipale

Dons   300 682 $ 20,0 % 118 597 $ 9,0 % 139 726 $ 11 % 
(Centraide, Fondation Signes d’Espoir,  
Sœurs de la Charité de Québec,  
autres communautés religieuses,  
donateurs privés et autres dons) :

Total  1 486 912 $ 100 % 1 328 170 $ 100 % 1 262 967 $ 100 %

LES DONS, NOTRE PLANCHE DE SALUT !

Dons en argent : ± 300 000 $

• Sœurs de la Charité de Québec

• Autres congrégations religieuses

• Donateurs privés

Dons en biens et services : ± 90 000 $ 

• Don d’un terrain : valeur de 48 000 $

• Don d’une automobile : valeur de 2 000 $

• Don d’un ameublement complet pour meubler un 4 ½ : valeur de 20 000 $

• Divers dons d’ameublement pour le projet d’hébergement : 5 000 $

• Ernst & Young (vérificateurs) : valeur de 5 000 $

• Équipement de bureaux provenant de l’hôtel Delta acheté pas Cominar : 
valeur de 10 000 $
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RAPPORT DES SERVICES ÉDUCATIFS  
ET SOCIOPROFESSIONNELS  
(SECTEUR FORMATION)
DEPUIS 35 ANS, NOTRE MISSION S’ÉPANOUIT ! 

LES PERSONNES ACCUEILLIES : 

Personnes adultes ayant une surdité ou un trouble majeur du langage, chacun vivant avec diverses 
difficultés d’adaptation, telles une déficience intellectuelle, un problème de santé mentale, un 
trouble envahissant du développement (ex : autisme), une déficience physique motrice, une culture 
étrangère ou autre.

PARTICIPANTS AU CENTRE DE JOUR

Comparatif par année 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Hommes 25  27  26

Femmes 13  15  15

Total 38  42  41

Moyenne d’âge 39 ans 40  ans 41  ans

Présences annuelles 6498 jours 6680  jours 6651  jours

N.B. L’absentéisme élevé est justifié par des causes médicales (ex : opération).

Depuis 35 ans, le secteur Formation évolue en réponse aux besoins de ses 
participants. Nous sommes fiers d’offrir des horaires individuels (cours, ateliers 
de formation, plateaux de travail éducatif, etc.) établis en cohérence avec leurs 
besoins spécifiques. 

NOS OBJECTIFS : 

• Guider vers l’épanouissement,

• Augmenter l’autonomie, 

• Développer la communication, 

• Améliorer les habiletés sociales, 

• Favoriser la stabilité émotionnelle, 

• Diversifier les intérêts, 

• Encourager la créativité,

• Solidifier le sentiment 
d’appartenance, 

• Permettre l’intégration en société, 

• Valoriser par le travail, 

• Maintenir les acquis, etc.

LES PERSONNES DÉVOUÉES :  

• 2 éducateurs et 7 éducatrices dont 5 à temps plein oeuvrant au Centre en moyenne depuis 9 ans.

• 3 stagiaires en éducation spécialisée (Cégep de Sainte-Foy et Collège Mérici) 

• 8 bénévoles sensibilisés à la clientèle et désirant améliorer leur L.S.Q. 
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TÂCHES DES ÉDUCATEURS

Comparatif par année 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Enseignement, éducation, activités éducatives 5 150 h  4 980 h  5 125 h 

Suivi clinique (réunions, outils, etc.) 3 010 h  2 610 h  2 742 h 

Supervision des plateaux de travail 2 810 h  3 505 h  2 299 h 

Surveillances (dîners, pauses, etc.)  940 h  985 h  999 h 

Activités estivales  620 h  540 h  1 105 h 

Support administratif 0 h 85 h 170 h

Total d’heures travaillées par les éducateurs : 12 530 h  12 705 h  12 440 h 

Stagiaires 1 200 h  890 h  915 h 

Bénévoles 200 h   260 h  266 h

 

UN APERÇU DE LA FORMATION  
CONTINUE DES ÉDUCATEURS :

• Intensifier son impact (habiletés relationnelles)  (AEESQ)

• Gestion des troubles de comportement  (AISQ)

• Sensibilisation au syndrome d’Usher  (IRDPQ)

• Les stagiaires de la génération actuelle (C. Mérici)

NOUVELLE FORMULE ESTIVALE :

• Ateliers éducatifs ouverts à tous en matinée :  
informatique, LSQ, arts, etc.

• Ateliers culinaires quotidiens  
(collations des clients et recettes à vendre)

• Réorganisation des horaires pour maximiser  
la présence des éducateurs

• Répartition des responsabilités de la planification  
au sein de l’équipe

MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS !

• CHOI Radio X

• Salon de Quilles Frontenac

• Ganka inc. (Raquettes)

• Pizza Salvatore

NOS ARTISTES EN ACTION ! 

PLAN D’ACTION 2014-2015
• Rechercher des commanditaires ou des donateurs pour 

l’obtention de nouveaux fauteuils roulants en excellent 
état et adaptés à nos besoins;

• Poursuivre l’entretien et la bonification des salles 
Snoezelen : chercher du financement pour réparer le 
matériel spécialisé, diversifier les ateliers de stimulation, 
assister au colloque de Snoezelenqc;

• Mettre à jour notre politique d’admission : documentation 
et formulaires;

• Valoriser l’implication du personnel en leur confiant 
des mandats particuliers selon leurs compétences 
spécifiques;

• Souligner concrètement notre reconnaissance envers  
nos bénévoles;

• Aménager et embellir la cour arrière du Centre.

N.B. La supervision d’un des plateaux de travail est confiée à une intervenante de l’Atelier. 
La nouvelle formule d’été remplace des heures de plateaux par des ateliers éducatifs.
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COURS LSQ
Des cours sont offerts au Centre Signes d’Espoir (CSE), au Cégep Ste-Foy ainsi qu’à l’Université Laval

• Nous avons formé 16 étudiants en orthophonie de l’Université Laval.

• À tous les débuts de session, nos différents collaborateurs nous aident dans la publicité des cours LSQ.  
Merci au Cégep Ste-Foy, à l’Université Laval ainsi qu’au Collège Mérici.

• Une dizaine d’employés à l’interne ont été formées en LSQ pour le bon fonctionnement de leur travail.

• Lors d’une absence, un étudiant peut demander un cours privé pour se reprendre.

• La page Facebook créée depuis un an apporte de nouvelles inscriptions et un bel échange auprès des étudiants en LSQ. 
Maintenant 583 j’aime !!!

• Un groupe d’étudiante LSQ ont mis sur pied un groupe où elles interprètent des chansons en langue des Signes Québécoise. 
Bravo « Le Surprenant Quatuor »

Les étudiants sont 
généralement 
des personnes 
entendantes 

qui étudient dans différentes 
disciplines, telles que éducation 
spécialisée, travail social, adaptation 
scolaire, orthophonie, etc. 

Bravo ! Nous 
avons formé 

189 étudiants 
au cours de 

l’année.
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HABITAT-SOURDS

NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF :  
RENDRE NOS RÉSIDENTS HEUREUX AU QUOTIDIEN

Maintenant 11 ans d’existence, cette résidence accueille 8 personnes sourdes ayant des problèmes  
de santé mentale, une déficience intellectuelle ou une déficience physique. Ayant une place à combler, 
en octobre dernier, un nouveau résident s’est joint au groupe. 

NOTRE MANDAT 

• Offrir un service 24 heures sur 24 par une équipe de 10 éducateurs spécialisés

• Accompagner nos résidents et les interpréter pour tous les rendez-vous professionnels

• Faire des interventions cliniques pour le cheminement personnel de nos résidents

• Accompagner les résidents au quotidien

• Collaborer étroitement avec les différents partenaires du milieu

• Donner des conférences pour faire connaître notre milieu

• Procéder à des réunions mensuelles 

Équipe d’éducateurs

Stagiaire en 
 psychoéducation  

de l’Université Laval

Nous soulignons  
tous les anniversaires 

Chaque année, nous organisons  
une cabane à sucre
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NOS RÉUSSITES

LA RÉUSSITE DE LA CANTINE  
NE SERAIT PAS POSSIBLE  

SANS L’IMPLICATION BÉNÉVOLE  
DE TOUTE L’ÉQUIPE D’HABITAT-SOURDS

MERCI !

 
LA CANTINE HABITAT-SOURDS A PERMIS DE : 

• Faire connaître la mission du Centre Signes d’Espoir

• Payer une semaine de vacances au camping Notre-Dame à tous les résidents et éducateurs

• Débourser une partie de l’achat d’un « quadriporteur » à un résident qui en avait besoin

• Permettre à un résident d’aller visiter sa famille sur la Côte-Nord en défrayant une partie du billet d’avion

• Offrir plusieurs activités d’été 

• Valoriser nos résidents par le biais du travail

625 heures  
de bénévolat 

ont été 
nécessaires  

pour le 
roulement  

de la cantine

5 279,00 $  
a été amassé  
à l’été 2013

Nous avons 
participé à 

14 activités 
extérieures  
à l’été 2013
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L’AUBERGE DES SOURDS :  
UN EXEMPLE DU DON DE SOI
NOS RÉSIDENTS AU QUOTIDIEN !

L’Auberge des Sourds existe depuis maintenant  
28 ans. Notre objectif principal est d’offrir un milieu 
de vie agréable, sécurisant et rassurant à nos 
résidents multihandicapés. 

Certains d’entre eux y vivent depuis plusieurs années ce qui 
nous permet de constater que les résidents sont, pour la plu-
part, en perte d’autonomie. Le vieillissement de nos gens 
vivant avec une déficience intellectuelle est visible dès l’âge 
de 45-50 ans. Leur corps et leur santé sont affectés rendant 
l’apprentissage, la concentration, la mémorisation et la coor-
dination des mouvements plus difficiles. Le risque de chutes 
est très présent, car le système qui contrôle l’équilibre vieillit 
aussi. Nous constatons que tout prend plus de temps et d’ef-
forts que dans le passé.

Nous devons être plus vigilants et attentifs dans nos observa-
tions afin de détecter tous symptômes de maladie autant phy-
sique que mentale reliés au vieillissement tels que l’anxiété, 
l’arthrose, le cardio-vasculaire, les cataractes, le cholestérol, la 
démence, la dépression, le diabète, l’essoufflement, la fatigue, 
l’hypertension, l’insomnie, etc.

L’ÉQUIPE DE L’AUBERGE DES SOURDS 

Une équipe de 13 intervenants dont 6 à temps 
plein ainsi que 2 stagiaires possèdent des valeurs 
humaines exceptionnelles telles que l’acceptation 
de la différence et l’ouverture vers les autres. 

Leur slogan pourrait se résumer ainsi : « Être humain avant 
tout dans mon agir professionnel ». Accompagner, stimuler et 
éduquer font partie de leur quotidien et ce, dans le respect du 
rythme des résidents.

Compte tenu des limitations importantes de plusieurs de nos 
résidents, la supervision des bains, la lessive et l’entretien mé-
nager des chambres sont pris en charge pour 7 d’entre eux, 
ce qui exige plus de temps et d’énergie de la part des inter-
venants. 
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L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Adapter l’environnement afin de le rendre plus 
sécuritaire a été une de nos actions principales  
au cours de l’année. 

Avec la collaboration d’une ergothérapeute du CRDI, nous 
avons modifié quelque peu l’environnement physique tel 
qu’une barre d’appui pour le transfert à la toilette, une poi-
gnée dans la baignoire, une prolongation de la main courante 
de l’escalier intérieur pour aller au sous-sol et pour certains 
résidents, une accroche canne et une poignée d’appui avec 
courroie au lit.

Chaleureux remerciements au Centre de Réadaptation Inter-
val de Trois-Rivières pour leur don de 4 détecteurs de fumée, 9 
vibreurs de lit et 9 récepteurs visuels.

Également, en juin 2013, nous avons procédé à la réfection du 
toit de l’Auberge.

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET 
PHYSIQUE OFFERT AUX RÉSIDENTS

Nous avons été en mesure de diminuer les crises 
de plus de 55 % grâce à une meilleure écoute et 
compréhension des problèmes psychologiques 
de nos résidents qui s’est traduit, entre autres, par 
l’accueil et la gestion de leurs émotions. 

Par exemple, aider un résident à vivre le deuil du décès de sa 
mère, accompagner davantage un autre résident avec une dé-
mence dégénérative et pour certains, une médication mieux 
adaptée suite à une intervention psychiatrique.

Au cours de l’année 2013-2014, plusieurs heures ont été passées 
à l’hôpital ou en consultation externe. L’une de nos résidents a 
été hospitalisée une semaine suite à une chirurgie maxillo-fa-
ciale après 4 ans de traitements orthodontie. 

MERCI à notre généreux donateur anonyme ainsi qu’à la Fonda-
tion du CRDIQ pour avoir défrayé les frais d’orthodontie depuis 
4 ans.

Nous avons dû nous rendre à plusieurs reprises à l’urgence 
impliquant de longues heures d’attente pour des chutes, en-
torses et suivi en ORL, sans compter les consultations médi-
cales de routine qui ont nécessité plus de 225 heures d’accom-
pagnement.

Nos résidents sont capables d’aimer sans réserve, de s’émerveil-
ler, de se réjouir de choses simples et d’être heureux. Les laisser 
vivre, s’amuser, se réaliser comme un citoyen à part entière, c’est 
les RESPECTER. Demeurer à l’Auberge des Sourds est un privi-
lège car les résidents sont entourés d’amour et d’écoute par la 
merveilleuse équipe d’intervenants spécialisés en LSQ.
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RAPPORT DES RESSOURCES HUMAINES
POLITIQUE SUR  
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

En 2013-2014, le mandat principal des ressources 
humaines fut l’élaboration d’une Politique sur les 
conditions de travail. 

Un comité de ressources humaines a été créé pour cet exer-
cice. Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année et au 
moment de la rédaction du rapport, la Politique a été déposée 
au Conseil d’administration pour approbation. Le comité RH 
a également débuté l’élaboration des paramètres entourant 
le processus d’appréciation du rendement et la politique de 
reconnaissance, dossiers qui seront mis en place au cours de 
l’année 2014-2015.

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Après avoir évalué plusieurs possibilités au niveau 
des mutuelles de prévention, nous avons joint la 
mutuelle de prévention du Centre québécois des 
entreprises adaptées (CQEA). 

Plusieurs facteurs ont motivé cette décision, entres autres, la 
diminution des frais de gestion de 86%, la diminution de notre 
taux mutualisé de 29% et l’offre de formations gratuites en 
santé sécurité. Le Centre s’est fait courtiser par plusieurs mu-
tuelles puisqu’aucun accident de travail avec perte de temps 
n’a eu lieu depuis 2011.

Également au niveau du Centre, un exercice d’incendie a été 
réalisé, ce qui a permis de mettre à jour notre plan d’évacua-
tion. Ainsi, les problématiques mineures rencontrées lors de 
l’exercice ont pu être corrigées. Au cours de la prochaine an-
née, des exercices sont à prévoir, pour nos deux maisons d’hé-
bergement. 

MOUVEMENT DU PERSONNEL

Une des forces du Centre Signes d’Espoir est la 
rétention de son personnel. Encore une fois cette 
année, il y a eu très peu de départs. 

En effet, il n’y a eu aucun mouvement dans les services admi-
nistratifs. Au niveau des éducateurs et des intervenants, il y a 
eu trois départs d’employés à temps plein dans le secteur For-
mation. Cependant, pour l’un de ces départs, l’employée est 
restée à l’Emploi de Signes d’Espoir, en étant transférée dans 
l’une de nos résidences. Il y a eu également un peu de mouve-
ment au niveau du personnel sur appel et à temps partiel en 
lien avec la fin des études ou l’obtention d’un poste à temps 
plein également dans l’une de nos résidences. 

Le nouveau poste d’éducateur pour le plateau d’intégration 
au travail a pris une autre forme au cours de l’année. Avec le 
départ de l’éducateur en place, nous avons remanié le poste. 
C’est désormais une intervenante sourde de l’Atelier Signes 
d’Espoir qui est responsable de ce service.

L’an dernier, nous avions constaté une amélioration au niveau 
de la disponibilité du personnel de remplacement. Cette an-
née, nous pouvons dire que nous avons résolu la probléma-
tique. La plus grande mobilité des employés entre les secteurs 
est un des facteurs qui a énormément aidé, mais il y a eu 
également un grand effort de recrutement ainsi que de réten-
tion au niveau de nos stagiaires. Ainsi, nous avons pu offrir à 
nos employés l’utilisation de leur banque de vacances et de 
congés accumulés et de prendre un repos bien mérité. 

Comme à chaque année, nous avons accueilli plusieurs sta-
giaires au sein de notre organisation, soit une à Habitat-Sourds, 
deux à l’Auberge des Sourds et trois au secteur Formation. De 
plus durant l’été, grâce au programme du gouvernement fé-
déral Carrière Été, nous avons reçu une subvention pour l’em-
bauche de deux étudiantes. Ces personnes sont demeurées à 
notre emploi, suite à leur expérience.
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FORMATION

Le Centre Signes d’Espoir est soucieux d’offrir des 
services de qualité. C’est pourquoi nous nous 
efforçons d’offrir des formations jugées adéquates 
au mieux-être des usagers et des résidents.

VOICI LES FORMATIONS QUI ONT  
ÉTÉ OFFERTES AU COURS DE L’ANNÉE  
2013-2014 :

• Loi 24

• Relevé de paiement

• Journée régionale en éducation spécialisée

• PDSB (procédure de déplacement sécuritaire  
des bénéficiaires)

• Gestion de conflits

• RCR (réanimation cardio-respiratoire) 

• Sensibilisation et expérimentation du défi des 
déplacements des personnes à vision réduite

• L’art thérapie

• « Est-ce que le regard sur le handicap a changé ? »

• LSQ (Langue des Signes Québécoise)

Au total, 720 heures de formation ont été 
données pour l’ensemble des secteurs du 
Centre. L’augmentation considérable des heures 
comparativement aux années précédentes 
s’explique par la grande quantité de nos 
éducateurs ayant suivi des cours de LSQ.

• Formation à la tâche : 122 h

• Formation sur le savoir être : 30 h

• Formation sur le savoir faire : 568 h

PLAN D’ACTION 2014-2015
• Présentation de la Politique sur les conditions de travail;

• Centralisation des dossiers RH et uniformisation  
des formulaires;

• Élaboration et mise en place du processus d’appréciation 
du rendement;

• Analyse du REER collectif et des options pour améliorer  
le régime en place;

• Poursuite du développement professionnel  
et mise en place du suivi;

• Élaboration de la politique de reconnaissance;

• Élaboration de la politique d’intégration  
des nouveaux employés.
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RAPPORT DU SERVICE DE BÉNÉVOLAT 

35 ANS DE BÉNÉVOLAT,  
FAUT LE FAIRE !

Après 35 ans d’existence, l’histoire du Centre 
Signes d’Espoir continue de prendre de l’âge tout 
en restant jeune, donc il continue de grandir grâce 
aussi à ses bénévoles et toujours dans un climat 
de convivialité.

LA RECONNAISSANCE EST  
DE MISE, DEUX SOIRÉES SONT 
OFFERTES À NOS BÉNÉVOLES

Le Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 
(CAABC) et la Ville de Québec ont rendu hommages aux bé-
névoles de Charlesbourg, le 22 avril 2013. Plusieurs bénévoles 
du Centre Signes d’Espoir ont reçu une médaille du Buffet des 
Continents et un délicieux repas. Une belle soirée pour dire 
« Merci aux bénévoles ».

Cette année la reconnaissance à nos bénévoles s’exprime par 
un conte, le vendredi 13 décembre 2013, Sœur Lyse Nadeau, 
responsable, a offert : « Je ne veux pas finir déchiqueté » à un 
bon groupe de bénévoles réunis pour cette fête.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES OÙ  
LES BÉNÉVOLES SONT PRÉSENTS
• Le Centre Signes d’Espoir voit circuler des bénévoles régu-

liers. Sœur Louise Bellavance, notre fondatrice et directrice 
générale donne sa vie pour la cause des personnes sourdes 
depuis 35 ans, pour ses 2 600 heures de bénévolat, un très 
grand merci. Pas surprenant que le prix Gracia-Boivin lui 
soit remis le 27 avril 2013. Bravo à toi, chère Louise.

• Merci aux membres du Conseil d’administration pour les 
491 heures de bénévolat accordées pour la bonne marche 
du Centre.

• Pour les autres, bénévoles et employés des différents sec-
teurs qui donnent du temps : 3 469 heures.

• Toute l’année à la Boutique Ordi-Livres : 25 passionnés 
pour 8 510 heures de bénévolat.

• Les Résidences Auberge des Sourds et Habitat-Sourds to-
talisent 841 heures de bénévolat. 
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ACTIVITÉS SPÉCIALES
• 30 avril 2013 : Visite au Centre Signes d’Espoir de M. 

Philippe Couillard : 3 bénévoles pour 12 heures de 
bénévolat.

• 1er mai 2013 : Visite au Centre Signes d’Espoir de M. Peter 
Simons : 3 bénévoles pour 11 heures de bénévolat. 

• 23 mai 2013 : Gala Homard : 8 bénévoles pour 18 heures 
de bénévolat.

• 2 juin 2013 : Cueillette de matériel informatique à Lac 
Beauport : 4 bénévoles pour 21 heures de bénévolat.

• 9 juin 2013 : Cueillette de matériel informatique à 
Stoneham : 5 bénévoles pour 18 heures de bénévolat

• 11 au 19 juin 2013 : Foire du livre au Patro Roc-Amadour : 
27 bénévoles pour 170 heures de bénévolat.

• 19 octobre 2013 : 10e Salon des Organismes bénévoles :  
4 bénévoles pour 18 heures de bénévolat.

• 27 octobre 2013 : Cueillette de matériel informatique et 
électronique à Lac-Beauport, 6 bénévoles pour 25 heures 
de bénévolat.

• 25 février : Visite au Centre Signes d’Espoir de Mme 
Agnès Maltais, 3 bénévoles pour 12 heures de bénévolat.

• 23 mars : Encan-bénéfice au Montmartre, 25 bénévoles 
pour 175 heures de bénévolat.

Un sincère remerciement à notre photographe 
officielle, Johanne Blais, une bénévole hors pair.

Notre richesse : nos 65 bénévoles 

Notre caisse en temps : 16,391 heures

BRAVO  
À TOUTES CES PERSONNES 
AMOUREUSES DE L’ŒUVRE  

SIGNES D’ESPOIR

Encan-bénéfice au Montmartre  
23 mars

10e Salon des Organismes bénévoles  
19 octobre

Gala Homard  
23 mai
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« JE NE VEUX PAS FINIR DÉCHIQUETÉ…
C’EST TROP TRISTE ! »
CONTE EN RECONNAISSANCE AUX BÉNÉVOLES DU CENTRE SIGNES D’ESPOIR,  
EN PARTICULIER DE LA BOUTIQUE ORDI-LIVRES :

SI LE BÉNÉVOLAT M’ÉTAIT CONTÉ…

Il était une fois un livre qui ne voulait pas finir dans une pou-
belle ou encore moins déchiqueté…il passait ses journées, 
prisonnier d’une bibliothèque, à s’ennuyer. Il rêvait d’une 
nouvelle vie, de quelqu’un qui le caresserait et à qui il ferait 
du bien. Pendant qu’il pleurait sur son malheureux sort, trois 
personnes réfléchissaient : Louise Bellavance, Michèle Beaulieu 
et Jean-Marie Landry de douce mémoire. Quand notre livre 
appris qu’ils mijotaient le projet d’ouvrir une Boutique, il était 
fou de joie… je deviendrais « le cadeau » de celui ou celle qui 
m’achètera. Le temps était venu pour mon propriétaire de dé-
ménager et donner ses livres à l’Atelier Signes d’Espoir.

Bien avant l’ouverture officielle, le 15 décembre 2010 un 
groupe de bénévoles entrent dans un local nouvellement 
loué, au 2378 Avenue Maufils, et là, des mois s’écoulent… en 
recherches, en rencontres, en formation, en montage d’éta-
gères… des bénévoles s’affairent à trier, étiqueter, évaluer, en-
trer dans l’inventaire des milliers de livres, on ouvre des boîtes 
et des boîtes et voilà que notre livre prend une grande bouffée 
d’air et passe de mains en mains et finalement, se retrouve sur 
une étagère marquée psychologie…tous les bénévoles étaient 
si gentils avec lui, si travaillants, si dévoués, si compétents, si 
heureux, il voulait tous les embrasser et leur crier : MERCI ! MER-
CI ! MERCI ! Vous êtes des trésors et moi je suis un cadeau pour 
vous. Ensemble, nous rendons le monde meilleur…Merci aux 
trésors de la Formation et des Résidences, de l’Administration, 
partout dans cette boîte, il y a du bénévolat qui se fait.

Curieux et observateur, il remarqua un nombre incalculable 
de disques… et il vit 2 grands frères qui les zyeutaient, les 
miraient, les évaluaient, des amoureux de la musique… A 
tous ces vinyles, il cria : « A vous de jouer maintenant, moi 
c’est gagné ! ».

Il se cacha si bien, qu’il eut le temps de voir arriver l’un après 
l’autre, des drôles de bonhommes qui semblaient jouer sur des 
claviers, démonter des boîtes de tôle ou de plastique, tout ça 
le dépassait tous ces trucs avec lesquels ils s’amusaient. L’infor-
matique, bien loin du psychologique…

Je sens bien que si j’étais une B.D. ou un ancien livre, je ferais le 
bonheur du gérant, mais enfin je veux créer ma vie et être ce 
que je suis : « un cadeau ».

Attention ! Quelqu’un rôde par ici, « oui, justement le livre que 
je cherchais », un client tout heureux de me trouver ne savait 
pas quelle joie m’envahissait. Enfin, mon rêve se réalisait... avoir 
une nouvelle vie et protéger l’environnement. En passant à la 
caisse, mon regard s’arrêta sur une bénévole super gentille. Je 
voulais crier à tous les autres ma reconnaissance et leur dire 
que cette Boutique était magique.

Chers bénévoles, je vous souhaite de poursuivre la lecture 
du livre de votre vie, et d’accepter de tourner les pages pour 
tout doucement compléter un nouveau chapitre en 2014, sans 
craindre qu’arrive la fin ! Que la santé et le bonheur soient avec 
vous. On tient tellement à vous !

A TOUS ET TOUTES : MERCI DE TOUT MON CŒUR !

Lise Nadeau,s.c.q.                   
Responsable du service de bénévolat
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LES EFFECTIFS
LE CONSEIL D’AMINISTRATION DU CENTRE SIGNES D’ESPOIR,  
DE L’ATELIER SIGNES D’ESPOIR ET DE LA FONDATION SIGNES D’ESPOIR

 Nom Prénom Date d’entrée Fonction actuelle  Secteur d’activité

1. Bellavance Louise 05-08-1979 Administratrice Direction générale

2. Blanchette Louis 03-06-2011 Administrateur MSSS

3. Caillier Edgard, jr 15-01-2014 Administrateur ECL inc.

4. De Montigny Manon 28-06-2012 Secrétaire Gestionnaire

5. Gagné Jean M. 01-10-2006 Administrateur Avocat

6. Gendron Lory 28-06-2013 Administratrice Ingénieure

7. Germain Josée 01-05-2013 Administratrice Comptable agréée

8. Kugler Marianne 11-06-2006 Présidente U. Laval

9. Lefrançois Richard 13-06-2011 Vice-président MESS

10. Milliard Yvon 19-09-2001 Administrateur Parent

11. Potvin Bianka 12-09-2013 Administratrice Comptable agréée

12. Prescott Christine 03-10-2013 Administratrice Croisières AML

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Directrice générale : Louise Bellavance

Directrice générale adjointe : Michèle Beaulieu

Adjointe administrative : Andrée Lévesque

Soutien administratif : Line Fréchette

Ressources humaines : Caroline Viens

Comptabilité : Lucie Létourneau, Marc Bilodeau

LES RESPONSABLES DES SECTEURS D’ACTIVITÉS
Services éducatifs et socioprofessionnels : Guylaine Gagné

Auberge des Sourds : Éliane Gavillet

Habitat-Sourds : Marie-Claude Matte

Atelier Signes d’Espoir : Stéphane Pellerin

Ordi-Livres Signes d’Espoir : Louis Leblond
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LES EMPLOYÉS
FORMATION

Guylaine Gagné, responsable

Éric Boudreault

Chloé Chabot *

Rémy Courmarcel

Johanne de Senneville

Marie-Hélène Lemay *

Marlène Pilote *

Bianca Simard *

Sylvie Tanguay

Josée Villeneuve

AUBERGE DES SOURDS
Éliane Gavillet, responsable

Sylvie Arseneault

Bobby Blackburn

Chloé Chabot *

Michèle Chouinard

Karine Gagné

Martine Lavoie

Susan Marcoux *

Yannick Pelchat

Marlène Pilote *

Denis Pouliot

Stéphanie Racine

Raymond Riverin

Katia Toffoli

Émilie Verreault

HABITAT-SOURDS
Marie-Claude Matte, responsable

Stéphanie Lafond, assistante

Benoit Barbeau

Émilie D’Amours

Joëlle Duchesne

Emma Lebreton

Marie-Hélène Lemay *

Geneviève Lévesque

William Lévesque

Bianca Simard *

COURS LSQ
Stéphanie Lafond, responsable

Professeurs

Marlène Pilote *

Claire-Lyne Poirier

Anna Tremblay

ENTRETIEN 
Denis Larose

Mary Sweepy 

* N.B. employés qui travaillent dans d’autres services
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LES PARTENAIRES  
ET LES RESSOURCES AFFILIÉES
PARTENAIRES 

Santé et services sociaux

• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
Chaudière-Appalaches (CRDICA)

• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle  
de Québec (CRDIQ)

• Centre de santé et de services sociaux (CSSS)  
Québec-Nord (CLSC La Source et Orléans)

• Centre de santé et de services sociaux (CSSS)  
Vieille-Capitale

• Institut de réadaptation en déficience physique  
de Québec (IRDPQ)

Milieux scolaires et de formation professionnelle

• Cégep de La Pocatière

• Cégep de Sainte-Foy

• Collège Mérici

• École Joseph-Paquin

• Maison des adultes de Charlesbourg

• Université Laval

Milieux municipal, provincial et autres

• Centres locaux d’emploi de Charlesbourg, Beauport,  
Ste-Foy et Quartiers historiques

• Service régional d’interprétariat de l’Est du Québec 
(SRIEQ)

RESSOURCES AFFILIÉES

Associations, membres et organismes de soutien

• Association des ressources intermédiaires d’hébergement 
du Québec (ARIHQ)

• Association québécoise pour l’intégration sociale (AIS)

• Centre d’action bénévole de Québec (CABQ)

• Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 
(CAABC)

• Centre québécois de la déficience auditive (CQDA)

• Chambre de commerce de Québec (CCQ)

• Regroupement des organismes communautaires de la 
région 03 (ROC 03)

• Regroupement des organismes pour personnes handica-
pées de la région 03 (ROP 03)

COLLABORATEURS
• La Fondation des Sourds
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RAPPORT  
DE LA FONDATION  
SIGNES D’ESPOIR
LES ACTIONS 2013-2014

En 2012-2013, la Fondation Signes d’Espoir avait 
mis de côté ses activités-bénéfice, le temps 
d’une réflexion sur l’importance de l’arrimage des 
activités-bénéfice à la mission de l’organisme.

Au cours de l’année 2013-2014, la Fondation Signes d’Espoir a 
repris ses activités de financement. Le 23 mai 2013, elle a or-
ganisé la 3e édition du Gala Homard au Château Laurier, sous 
la présidence d’honneur de Me Jean M. Gagné, du bureau 
d’avocats Fasken Martineau. Cette activité a rapporté un mon-
tant de 36 815 $. Plus de 225 personnes étaient présentes. Plu-
sieurs administrateurs et bénévoles ont mis la main à la pâte 
pour faire de cet événement une réussite.

Le 23 mars 2014, la Fondation a organisé un encan-bénéfice 
au Montmartre canadien qui a rapporté la somme de près de 
14 000 $. Il a été décidé que cet événement aurait lieu à tous 
les dix-huit mois.

BRAVO AUX ORGANISATEURS  
DE CES DEUX ÉVÉNEMENTS  

AINSI QU’AUX GÉNÉREUX PARTICIPANTS !

3e édition du Gala Homard au Château Laurier,  
sous la présidence d’honneur de Me Jean M. Gagné




