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Un mot de la présidente et du coordonnateur 

Une année à la hauteur de nos objectifs! 
 

Les membres de La Table Itinérance Rive-Sud ont 

su démontrer au fil des années, leur crédibilité, 

toujours avec le souci commun que nous avions ; 

soit lutter contre l’itinérance. Cette année n’a pas 

fait exception à ce travail de concertation!  

Toujours à l’affût des problématiques vécues et 

avec une grande volonté d’améliorer les services 

que nous offrons, les travaux en comité               

démontrent une fois de plus leur efficacité. Grâce 

à la variété d’acteurs qui y siègent, nous arrivons à 

obtenir des portraits plus complets des situations et 

à nous pencher sur les enjeux vécus. Bravo à vous 

tous, chers membres impliqués, sans vous nous ne 

ferions pas autant d’avancées! 

Merci à l’équipe de la TIRS qui s’acharne à porter 

les dossiers jusqu’au bout avec toute l’énergie 

que cela nécessite pour arriver à des résultats 

concrets!  

Un grand Bravo aux camelots de Longueuil pour 

votre implication dans le projet L’Itinéraire, vous 

avez su vous démarquer et nous démontrer que 

vous possédez un grand sens de l’entreprenariat!  
 

L’année qui vient sera toute aussi occupée et   

porteuse que les précédentes. Entre autres, avec 

la mise sur pied du comité SAGE, nous savons déjà 

que les travaux que vous avez entamés seront 

d’une grande inspiration pour l’avenir.  

Sonia Langlois 

Présidente de la TIRS 

Merci à  vous tous de votre collaboration. 
 

Durant l’année 2016-2017, nous avons      

poursuivi la mise en application du plan 

d’action  de la TIRS. Le mandat est rendu 

possible grâce à votre implication et à votre 

dynamisme.  
 

Le projet de la Stabilité Résidentielle avec 

Accompagnement, le service Abri-postal, le 

Tableau des interlocuteurs privilégiés, le      

document d’information sur nos centres de 

jour, le deuxième sondage sur la réalité de 

l’itinérance des femmes, notre campagne 

de sensibilisation « Avant la rue...la              

prévention ! », la production d’un vidéo de 

notre groupe de discussion sur les impacts 

des coupures en prévention, la Nuit des sans-

abri Rive-Sud, le 1er anniversaire de notre 

projet de partenariat  avec l’organisme     

l’Itinéraire, le développement d’un service 

de dégrisement sont quelques exemples 

d’actions concrétisés  où vous avez été     

impliqués cette année. Merci de vos efforts ! 
 

Je remercie aussi le soutien et l’efficacité 

d’Hélène Bordeleau, notre nouvelle agente 

de développement. 
 

Bon 15e anniversaire de la TIRS… 
 

Marco Carpinteyro 

Coordonnateur de la TIRS 
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Hélène Bordeleau, nouvelle agente de développement 

 

À l’instar des 15 dernières années, la création d’un 

poste d’agente de développement le 9 janvier 

dernier a permis à la coordination de la table   

d’obtenir, pour la    première fois, du support dans 

les différents projets à développer en collaboration 

avec les membres et les partenaires. 

Dès mon entrée en fonction le 9 janvier 2017, je suis 

allée à la      rencontre des membres de la TIRS car 

c’est un nouveau défi pour moi de travailler dans le 

domaine de l’itinérance. J’ai reçu un bel accueil 

de votre part et j’ai        découvert beaucoup de 

projets, de services et d’intervenants et d’interve-

nantes très impliqués et qui s’investissent beaucoup 

pour aider les personnes à risque ou en situation 

d’itinérance. 

Mon mandat à la TIRS consiste à seconder le coordonnateur dans les différents projets et comités 

de travail afin de contrer le problème de l’itinérance sur le territoire.    

Un mot important pour moi la collaboration. J’ai joint une Table de concertation dynamique et 

inclusive. Les membres en sont le cœur et la collaboration le moteur dans tous les projets et dans 

toutes les actions entreprises au cours des 15 dernières années. 

Le milieu communautaire correspond à mes valeurs et je suis animée par la volonté de contribuer 

activement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent une situation              

d’itinérance ou qui en sont à risque. 

Je remercie Marco Carpinteyro ainsi que les cinq membres du Conseil d’administration de la TIRS 

de m’avoir fait confiance. 
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Comités 

Comité Itinérance Femmes 

 

Cette année, les membres du comité ont poursuivi leurs travaux dans la foulée d’un premier       

sondage élaboré en 2016. Ils ont conçu, l’hiver dernier, un deuxième sondage portant sur les        

services offerts dans les organismes pour femmes de la Montérégie afin de raffiner les informations 

pour cibler de nouvelles pistes d’action pour la mise à jour du plan d’action. 

Les principaux enjeux de ce plan d’action consistent en une meilleure compréhension du           

phénomène, une meilleure connaissance des services existant sur le territoire pour les femmes et 

une validation des services manquants. 

Trois propositions ont découlé de ce deuxième sondage soit : 

Rédiger un communiqué présentant les principaux constats qui ressortent du 2e sondage. 

Tenir une rencontre de réseautage à l’automne 2017 pour les organismes travaillant avec des 

femmes en situation ou à risque d’itinérance. 

Mettre en place un Comité d’hébergement de 2e ligne pour les femmes itinérantes ou à risque d’iti-

nérance. 

Depuis le mois de mai, les membres du comité ont entrepris leurs travaux et vous serez bientôt invité 

à participer à ces projets. 

 

Comité Mécanismes de collaboration centrés sur les besoins de la personne 

Ce comité multisectoriel a comme mandat principal depuis les dernières années d’assurer une 

meilleure continuité de service en favorisant les liens entre les organismes. Parmi les principaux     

objectifs, il y a la bonification de l’accompagnement dans la réinsertion sociale, de l’hébergement 

au post- hébergement, vers le logement social. Également d’améliorer la transition à la sortie des 

institutions. Pour ce faire, la TIRS met régulièrement à jour le Tableau des principaux interlocuteurs 

pour améliorer les communications et faciliter les démarches pour les personnes dans le besoin. 

Afin de répondre à un des principaux objectifs du plan d’action, nous avons proposé un             

questionnaire aux différentes équipes d’intervention pour cibler les irritants vécus par eux et aussi 

préciser ce qui fonctionne bien. Six organismes ainsi qu’un intervenant ont répondu aux différentes 

questions concernant les besoins d’accompagnement et les transitions. 

 

Ces réponses permettront aux différents partenaires de s’ajuster afin de répondre le plus              

adéquatement possible aux besoins des usagers. 
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Comités 

Comité Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA)  

 

Membres du projet : Macadam Sud, Le Repas du 

Passant, le Réseau d’Habitations Chez Soi, L’Abri de 

la Rive-Sud, Hébergement Casa Bernard-Hubert, 

L’Auberge du cœur l’Antre-Temps et la coordination 

de la TIRS. 

À l’automne 2015, six organismes se sont joints au 

programme Stabilité Résidentielle avec                  

Accompagnement (SRA). Ce projet consiste à      

procurer un logement permanent aux personnes qui 

vivent une situation d’itinérance afin de les aider à 

sortir de la rue ou des refuges d’urgence, puis à leur  

offrir des services d’accompagnement selon leurs 

besoins. 

 

 

Après une première année dédiée à 

la mise sur pied du projet SRA, les 

membres du comité ont procédé à 

la deuxième partie du projet soit son 

opérationnalisation. 

Le comité pilotage s’est réuni à 

quatre reprises pendant l’année afin 

d’assurer le suivi du projet. 

Tous les mois, les différents               

intervenants se rencontrent afin de 

discuter concrètement du            

cheminement de personnes qui sont 

ou qui ont été en situation            

d’itinérance chronique ou            

épisodique. Cela permet aussi de cibler la meilleure offre de services afin de les aider à obtenir un 

logement ou à se maintenir en logement. Finalement, les intervenants identifient les améliorations à 

apporter pour renforcer la concertation. 

Sept rencontres Trajectoire ont donc été organisées avec les différentes équipes d’intervention   

participant au projet. Plusieurs (nombre) cas ont été traités durant ces réunions mensuelles. Elles 

sont très appréciées car cela facilite la recherche de solutions concrètes et concertées auprès des 

personnes participant au projet SRA. 

Le résultat attendu de septembre 2015 à mars 2019, intégrer et maintenir en            

logement 360 personnes. 

5 décembre 2016 et 27 avril 2017. Formation  sur l’approche       

motivationnelle aux équipes d’intervention des organismes 

membres du projet 



15e anniversaire de la Table Itinérance Rive-Sud  6 

 

Les équipes d’intervention ont également pu 

bénéficier de deux journées de formation sur 

l’approche motivationnelle organisées en     

décembre 2016 et en avril 2017 par le CISSS 

Montérégie-Ouest. La formation continue a été 

définie comme un outil nécessaire afin   

d’améliorer les connaissances des membres de 

la SRA. 

Le projet de la SRA a aussi été présenté trois 

fois aux différents partenaires de la TIRS. Les 

deux premières fois, auprès des membres de la 

Coalition des organismes de l’agglomération 

de Longueuil pour le droit au logement ainsi 

qu’au Comité directeur de la Montérégie pour 

le plan d’action interministériel. Puis, au mois 

de mars, la TIRS a invité ses membres et ses   

partenaires à une conférence de presse pour 

présenter le programme SRA. 

Comités 

15 mars 2017. Conférence de presse pour la présentation du projet SRA. De Gauche à droite : Maxance Huard        

représentant Perre Nantel, député Longueuil –St-Hubert; Silvie Parent, conseillère Ville de Longueuil; Michel Picard, 

député de Montarville; Martine Ouellet, député de Vachon; Julie Tessier, coordonnatrice de l’Abri Rive-Sud; Marco 

Carpinteyro, coordonnateur de la TIRS; Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne; Diane Lamarre, 

députée de Tallon; Monique Bastien, conseillère  Ville de Longueuil 
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Comités 

Comité Centre de jour 

Ce comité Ad hoc a reçu le mandat de répertorier tous les services disponibles présentement dans 

les centres de jour de notre réseau. Les objectifs sont d’éviter les trous de services et trouver les      

opportunités de collaboration.  

Les centres de jour sont des lieux, sans rendez-vous, où l’on peut discuter, relaxer, prendre un café 

et participer à des activités. Un document couleur a été produit et distribué aux organismes ainsi 

qu’aux différents partenaires de notre réseau. Ce dossier étant terminé, nous profitons de l’occasion 

pour les remercier de leur implication. 

Un document de présentation a été rédigé et diffusé auprès des membres du regroupement avec 

le résultat des réflexions concertées. 

 

Comité Mobilisation de la TIRS 

En février dernier, les membres du Comité Mobilisation ont planifié une campagne de lettres de   

sensibilisation portant sur la prévention et la réduction de l'itinérance sur notre territoire. 

Nom de la campagne : "Avant la rue…La prévention !" 

Cette campagne faisait suite à la décision prise en assemblée générale de mandater le Comité 

mobilisation afin de promouvoir la prévention en itinérance et ce, suite à la réorientation vers la   

stratégie « logement d’abord ». 

Dix organismes ont déposé une lettre de sensibilisation et nous les avons remises aux élus des trois 

paliers gouvernementaux, aux journalistes ainsi qu’aux partenaires présents à la conférence de 

presse sur le programme 

Stabilité Résidentielle ave 

Accompagnement (SRA) 

le 19 avril dernier. De plus, 

nous voulons solliciter la 

participation de médias 

locaux afin de diffuser ces 

lettres pour sensibiliser la        

population sur l’impor-

tance de la prévention et  

comprendre comment 

cela a affecté les          

personnes à risque        

d’itinérance. 
 

27 juin 2016. Visionnement des résultats du groupe de discussion sur les impacts des coupures du volet 

prévention dans  le cadre du programme SPLI. Les députées fédérales Sherry Romanado ainsi 

qu’Alexandra Mendès ont échangé avec les organismes présents. 
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Comités 

Comité TIRS - Service de police agglomération de Longueuil 

Depuis juin 2016, nous travaillons sur un projet de dégrisement pour la Montérégie. Les buts sont de 

diminuer l’achalandage dans les urgences hospitalières et offrir un meilleur service aux personnes 

en situation d’itinérance et en période de consommation. Car le dégrisement ne nécessite pas un 

service d’urgence mais plutôt une surveillance médicale. 

Un nouveau partenaire s’est joint au comité au printemps dernier, madame Rachel Perreault, Chef 

de service hébergement en dépendance, Centre de Santé et Services Sociaux de la Montérégie 

Ouest/Programme Santé mentale et Dépendance (Virage). 

À l’automne prochain, nous visiterons deux ressources en dégrisement et en toxicomanie à       

Montréal et nous documenterons la problématique par des statistiques afin de savoir combien 

d'usagers se présentent aux urgences en présentant un état d'intoxication. Car, nous devons      

démontrer qu’un service de dégrisement est un moyen efficace pour désengorger les urgences 

hospitalières et aider les personnes en état d’intoxication. 

Par la suite, nous rédigerons deux projets. Un premier projet selon une approche non médicale et 

un autre projet selon une approche médicale. Ces deux scénarios, incluant un montage financier, 

seront déposés aux responsables des trois CISSS de la Montérégie à la fin de l’année 2017. 

 

Comité Un Toit pour Tous  

Coalition des organismes agglomération de Longueuil pour le droit au logement 

Le comité travaille cette année sur la réalisation d’un projet concret de logement social (petites 

unités) qui pourra offrir une alternative aux personnes habitant à la Maison de chambres Chez Lise 

ou pour d’éventuelles personnes ayant des besoins semblables. 

Le promoteur de ce projet est Habitations communautaires Longueuil. D’autres partenaires sou-

tiendront la partie développement comme les Habitations Paul-Pratt et Bâtir son quartier. Quant à 

la partie « services», le comité désire créer un réseau de partenaires qui pourront appuyer la partie 

psychosociale, l’aide alimentaire, le soutien communautaire, etc. 

 

Comité des partenaires Sentinelles 

La TIRS poursuit sa collaboration avec les partenaires de ce projet, du Carrefour le Moutier, qui  a 

fêté son 10e anniversaire cette année. 
 

Ce réseau de prévention fait valoir l’importance de repérer le plus tôt possible les situations à 

risque afin d’agir sur les premières manifestations de la détresse avant qu’elles ne deviennent     

envahissantes. Lorsqu’elles sont non résolues, elles peuvent irrémédiablement conduire à des      

situations sociales plus dramatiques : itinérance, crise suicidaire, violence, dépendances… 

 



15e anniversaire de la Table Itinérance Rive-Sud  9 

Comité Nuit des sans-abri Rive-Sud – 2016  

Organisé pour la 

quatrième année 

au parc St. Mark,  

près de 350           

participants de 

tous les milieux ont 

assisté à           

l’événement de la 

Nuit des sans-abri 

Rive-Sud. Ce soir-là, des citoyens du quartier, bénévoles, membres d’organismes, élus et de jeunes 

étudiants des diverses écoles             

secondaires de la région, se sont     

mobilisés pour cette soirée              

symbolique. 

Grâce à sa formule accueillante et à 

son message positif, la NSA Rive-Sud 

réussi à chaque année à sensibiliser les 

participants et la population du     

quartier au problème de l’itinérance. 

Une marche festive, suivie de            

prestations artistiques et musicales   

ainsi que des ateliers et diverses activités ont été organisés par les partenaires sectoriels afin de 

compléter la programmation.  

 

 

Comités 



15e anniversaire de la Table Itinérance Rive-Sud  10 

Comités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons obtenu la participation de la 

Table en sécurité alimentaire du Vieux Longueuil, de la Table de concertation des groupes de 

femmes de la Montérégie, les organismes Macadam Sud, Hébergement La Maison de la Paix, 

L’Abri de la Rive-Sud, la Maison Élisabeth-Bergeron et l’Antre-Temps qui ont tous animé des           

activités. 

 Nous avons aussi assisté à des prestations musicales du groupe « La Belle, le Bon et les 

Truands »  une formation inspirée par la bonne vieille musique américaine, le groupe 

pop-rock francophone Francis Pélikan et le jeune duo formé par Alexandra et        

Steven qui a clôturé la soirée musicale. 



 Comité Directeur de la Montérégie—Plan d’action interministériel en itinérance 

Rencontre avec la ministre Lucie Charlebois. De gauche à droite :  Monsieur Denis Desroches, directeur du Service de police de l’agglomération de         

Longueuil; Madame Caroline St-Hilaire, mairesse de la Ville de Longueuil; Madame Danielle LeBlanc, directrice générale de l'organisme Le Repas du Passant; 

Monsieur Marco Carpinteyro, coordonnateur de la Table Itinérance Rive-Sud; Madame Lucie Charlebois ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection 

de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie. Ministre responsable de la région de la Montérégie;  Madame Sonia  Langlois, présidente 

de la Table Itinérance Rive-Sud et directrice générale de l’auberge du cœur l'Antre-Temps; Monsieur Richard Merlini, député de La Prairie; Monsieur Benoit 

Geneau, directeur des Programmes de santé mentale, dépendance et itinérance du CISSS de la Montérégie-Centre. 

 

Le Comité Directeur de la Montérégie a fait des avancées importantes   malgré le défi de taille de 

ce dossier. Une structure permanente de 10 membres provenant de différents secteurs d’activités a 

été consolidée. Afin de faciliter le travail du comité, le plan d’action a été simplifié dans un plan 

préliminaire intersectoriel avec des priorités et engagements définis par les différents membres. 

 

La TIRS, en tant que membre, a mis à contribution ses expériences de concertation au sein de      

comités de travail afin de développer des   collaborations durables avec les différents partenaires.  

 

Entre autres, la TIRS a présenté son projet de Stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) et 

elle a aussi participé à une activité de partage d’expériences organisé par le Service de Police de 

l’agglomération de Longueuil et six représentants provenant de différents services de police de  la 

Montérégie. La TIRS a également contribué aux réflexions visant à mieux définir l’approche           

proposée aux différentes municipalités de la région afin que celles-ci s’engagent dans les             

différentes actions du plan intersectoriel. 

 
Rencontres Interaction 

Les rencontres Interaction ont comme objectif principal de donner aux intervenant(e)s du milieu 

communautaire et institutionnel un espace de discussion afin d’échanger sur les vécus-terrain ainsi 

que de trouver ensemble des solutions concrètes aux multiples défis de l’intervention; de mieux   

connaître les autres partenaires de la Table et d’avoir l’opportunité de développer de nouvelles  

collaborations. 

Après un sondage visant la validation du format actuel des rencontres Interaction, les participants 

se sont rencontrés trois fois cette année et de nouveaux organismes se sont ajoutés au fil des       

rencontres régulières. Pour faciliter la communication et le réseautage, un tableau des               

coordonnées des différents intervenants a été créé et la TIRS met cet outil à jour 

après chacune des rencontres. 
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Comités et rencontres Interaction 
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Projet de partenariat TIRS-L’Itinéraire 
 

Notre projet de partenariat arrive à son premier anniversaire depuis son dévoilement en juin 2016. 

Ce projet est là pour rester car grâce à la motivation et au courage d’Annie, David et Gabriel, les 

trois premiers camelots, nous avons développé et adapté le projet aux réalités de notre territoire et 

le projet est bien accueilli. 

Après une première entente signée avec la Ville de Longueuil deux lieux de ventes ont été choisi, 

soit le parc St. Mark et l’esplanade du terminus de Longueuil. Puis, la TIRS a signé une deuxième     

entente en décembre dernier visant l’augmentation de lieux de vente fixes pour les camelots      

participants. En mai dernier, le nombre de camelots a passé de deux à cinq pour les secteurs du 

Vieux Longueuil et de St-Hubert. Les bibliothèques et parcs appartenant à la Ville de Longueuil sont 

maintenant disponibles comme lieux de vente. Les bibliothèques Georges-Dor, Jacques-Ferron et 

Claude-Henri Grignon à Longueuil ainsi que la bibliothèque Raymond Lévesque à St-Hubert, sont 

maintenant les lieux de vente fixes de nos cinq camelots. 

De plus, une entente entre l’Itinéraire et le Réseau de 

transport de Longueuil (RTL) a aussi été concrétisée et 

trois passes de transport mensuels ont été octroyés au 

sein du groupe de camelots en mode partage. 

La TIRS tient à remercier La Ville de Longueuil,             

l’Itinéraire et le RTL pour leur belle collaboration. Ce 

projet offre un volet de plus aux membres de la TIRS 

dans leurs efforts pour la réinsertion sociale des          

citoyens de l’Agglomération de Longueuil. 

16 juin 2016. Dévoilement du projet de partenariat en présence 

des membres et partenaires de la TIRS. 
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L’Abri-postal  

 

La consolidation du projet de l’Abri    

postal se poursuit après sa deuxième   

année de création. 

Grâce au renouvellement de la          

subvention salariale d’Emploi-Québec, 

nous avons pu embaucher un total de 

deux responsables du comptoir postal, 

et ce, jusqu’au mois de mars 2017. 

En septembre 2016, la TIRS a aussi signé 

un protocole d’entente avec le           

programme SACAIS qui a permis      

d’embaucher une personne avec des 

compétences en intervention pour 

mieux accompagner les personnes      

inscrites au service. Cette subvention  

assure le poste d’intervention jusqu’au 

mois d’octobre 2017. 

 

 

Les membres de la TIRS ont aussi validé et accepté la proposition de transférer la gestion du projet à 

l’équipe de l’Abri de la Rive-Sud. Ce fut une décision naturelle qui bonifie la mission de l’organisme. 

La TIRS souhaite souligner le travail professionnel accompli par Sébastien Migneault et Claudia   

Cuello, les deux personnes engagées dans le programme de Subvention salariale. Notons            

également l’excellent travail d’Emeraude Niro-Lépine et d’Alain Bernier, les intervenants qui ont    

occupé le poste essentiel en intervention pour l’Abri postal. C’est un service important qui répond 

aux besoins des personnes sans domicile fixe du territoire. 

 

Sébastien Migneault, de l’Abri Postal, a été responsable du projet        

de janvier à août 2016.  
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Conseils d’administrations 

 

Conseil d’administration du Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) 

 

Marco Carpinteyro, coordonnateur de la TIRS, est membre du conseil d’administration du            

Regroupement provincial RSIQ depuis maintenant sept ans.  

 

Ce regroupement, très dynamique, a organisé deux assemblées générales ainsi qu’une série de 

représentations pour deux dossiers principaux : le programme fédéral Stratégie des Partenariats de 

Lutte contre l’Itinérance (SPLI) et le Plan d’action interministériel en itinérance. 
 

 

 

Conseil d’administration de la Table Itinérance Rive-Sud 

 

Année après année, le Conseil d’administration (CA) de la TIRS est la pierre angulaire de 

la      structure  fonctionnelle du regroupement. Le CA de la TIRS s’est réuni à six reprises durant   

l’année avec assiduité. 

  

Au nom des membres de la TIRS et de la coordination, nous tenons à vous remercier pour vos ef-

forts et vos nombreuses contributions au sein du conseil d’administration. 

Danielle LeBlanc 

Administratrice 

Le Repas du Passant 

André Bilodeau 

Administrateur 

Réseau d’Habitations  

Chez Soi 

Sonia Langlois 

Présidente 

L’Antre-temps 

Marco Carpinteyro 

Coordonnateur 

TIRS 

Lucie Latulippe 

Vice-présidente 

Abri de la Rive-Sud 

Marco Monzon 

Trésorier-

Secrétaire 

Comité Logement 

Rive-Sud 
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Nos partenaires et bailleurs de fonds  

Voici les douze partenaires financiers qui ont appuyé la mission de la TIRS cette année. 

 

Subventions : 

 

Emploi-Québec (Subvention salariale Centre local d’emploi de Longueuil) 

Service Canada (Stratégie des Partenariats de Lutte contre l’itinérance (SPLI)) 

Programme Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) 

 

 

Contributions : 

 

Mme Diane Lamarre, députée de Taillon 

Mme Lucie Charlebois, députée de Soulanges 

Mme Martine Ouellet, députée de Vachon 

M. Stéphane Bergeron, député de Verchères 

M. Pierre Nantel, député de Longueuil-Saint-Hubert (publicité)  

Mme Alexandra Mèndes, députée de Brossard-Saint-Lambert  (publicité) 

M. Michel Picard, député de Montarville (publicité) 

Mme Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles Lemoyne (publicité) 

Mme Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle (publicité) 

 

 

Nous tenons à remercier tous ces acteurs pour leur engagement envers la TIRS ! 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7mLai3pXUAhUi9IMKHTbyDYoQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mess.gouv.qc.ca%2Fsacais%2F&usg=AFQjCNF24gtePki2TW7SPPKyrQCax9hcoQ
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Merci à tous ... 



Les membres et partenaires de la TIRS 2016-2017 

Maison  

Élisabeth-Bergeron 

Réseau d’Habitations Chez Soi 

Alternative 

Centregens 

 

CISSS de la Montérégie-Centre 
CISSS de la Montérégie-Est 

Bon travail et un grand merci à tous ! 


