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Savoir bien communiquer t’aidera beaucoup dans la vie. 
Pour être heureux/se avec toi-même, avec les autres,
avec ta famille, à l’école, au travail, dans tes activités, en
couple, etc. : 
 
1. Reste calme et prends le temps de bien respirer avant
de parler. 
 
2. Utilise des mots qui vont être appréciés par ton
interlocuteur autant que par toi. (Ce n’est pas facile, mais
en prenant le temps, tu réussiras de mieux en mieux!) 
 
3. Utilise ta créativité. Souvent, on communique mal
parce qu’on a un problème ou parce qu’on est en
désaccord avec ce que l’autre a pu nous dire. Sois sûr/e et
certain/e qu’il y a toujours une solution à tout! Mets-toi
au défi de trouver une solution qui te plaira à toi, et qui
plaira à l’autre, et propose-la avec gentillesse. 
 

Christiane Bouffard, 
Directrice en chef de la revue 
Ma Réussite 
mareussite.net 

« Le succès exige la communication, la collaboration et parfois l’échec. » 
(Jessica Alba, actrice, mannequin et entrepreneuse) 
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-SANTÉ

NATHALIE DUMAIS 
DIRECTRICE À SMQ ,  
BAS-SAINT-LAURENT 
 

LA COMMUNICATION 
EN AMITIÉ!

L’amitié nous permet vraiment de travailler
notre communication avec les autres. Elle
permet de travailler sur notre ouverture aux
opinions de l’autre et à des situations
différentes de vie. Elle permet aussi de
développer des relations d’intimité, c’est-à-
dire d’avoir des moments privilégiés où l’on
peut jaser de sujets plus personnels et
touchants. L’amitié, c’est aussi un rapport
de communication d’égal à égal. Les
échanges sont sains, et personne n’est
considéré comme supérieur à l’autre. De
plus, il est important de laisser la place à la
spontanéité dans nos communications avec
les ami/es. Pas besoin de tout planifier à
l’avance, car c’est ainsi que l’on peut vivre
de beaux moments remplis de créativité.  
 
Si tu te dis « les ami/es, ça me manque »,
voici quatre aspects importants pour te faire
un meilleur réseau d’ami/es : 

De quel genre es-tu en amitié? As-tu
besoin de plusieurs ami/es ou
quelques-uns sont suffisants?  

PAGE 6  

                    Quatrièmement,  
il est important en amitié de
respecter les moments d’échanges
privilégiés. La confidentialité est
très importante. Les rumeurs
courent rapidement  
et détruisent en quelques
secondes une relation bâtie  
depuis longtemps. 

Premièrement, apprends à te
connaître, car tu veux sûrement

rencontrer des jeunes qui partagent
tes passions. Inscris-toi à des

activités qui sont en lien avec tes
champs d’intérêt, et tu découvriras   

 de nouvelles personnes.  

Deuxièmement, ose faire les
premiers pas. Salue les gens que tu

rencontres et engage la
conversation. Ici, tu peux

commencer par une base de
communication. Utilise des sujets

comme la musique, le sport, un
événement annoncé sur une affiche
près de toi, et l’autre pourra entrer

dans la discussion. 

Troisièmement, intéresse-toi 
 à l’autre. Quand tu rencontres de
nouvelles personnes dans une soirée
avec des amis, manifeste de l’intérêt
pour les gens en leur posant des
questions pour en apprendre plus sur
eux. Si des atomes crochus se
développent, propose des activités à
faire avec eux. 

Dans les relations d’amitié que j’ai 
actuellement, quels sont 
les avantages et les inconvénients 
 que je vis? 
 
S’il y a des inconvénients, quel est 
mon pouvoir pour changer la 
situation? 
 
Si je souhaite avoir plus d’amitiés, 
quels sont les trois gestes que je 
vais mettre en place pour 
atteindre 
mon objectif? 

(w
w

w
.sm

q-bsl.org)

http://www.smq-bsl.org/
http://smq-bsl.org/
https://smq-bsl.org/
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CASSANDRA RADESCHI, 
BACHELIÈRE EN SEXOLOGIE, 
INTERVENANTE CHEZ ANEB

« Je pense que mon ami 
souffre d’un trouble 

alimentaire; comment lui 
communiquer mes 

inquiétudes? »

1. Première étape : renseigne-

toi et observe. 

D’abord, renseigne-toi sur la

problématique à anebados.com.

Cela te permettra de mieux

comprendre ce que la personne

vit, afin d’être en mesure de

bien l’aider. Ensuite, tu peux

exprimer à la personne tes

observations par rapport à ses

comportements. Il est

préférable d’axer ton discours

sur les comportements que tu as

observés autres que ceux en

lien avec le poids et la

nourriture. Par exemple, tu

peux peut-être faire remarquer

à la personne qu’elle fait moins

d’activités et passe moins de

temps avec toi et ses amis,

qu’elle s’absente plus souvent,

qu’elle est plus sensible à la

critique, ou qu’elle a l’air moins

enjouée que d’habitude.  

2. L’art de communiquer et de montrer ton

soutien 

Avant tout, il importe de trouver un

moment et un endroit opportuns pour en

parler. Plus précisément, le bon moment

arrive lorsqu’un climat de confiance est

installé, que la personne est calme, semble

réceptive et a du temps pour discuter. Un

lieu propice à la discussion est un endroit où

la sécurité et la confidentialité de la

personne sont considérées, et où elle se

sent en confiance pour parler. Je te

conseille d’éviter d’en discuter lors d’un

repas, car ce moment de la journée peut

être très anxiogène pour la personne, qui

risque donc de ne pas être 100 % présente.

Par la suite, tu peux utiliser la technique du

« je ». Cela veut dire que tu dois parler de

tes propres émotions et observations par

rapport à la situation, et montrer à la

personne que tu es là pour elle. Par exemple

: « Je suis inquiet/ète, car je remarque que

tu es moins présent/e à l’école. J’ai de la

peine, car je t’apprécie beaucoup et j’aime

passer du temps avec toi. Qu’est-ce qui se

passe? Veux-tu en parler? » La réponse peut

être différente d’une personne à l’autre. 

Il se peut qu’elle soit ouverte et qu’elle veuille t’en parler. Dans ce cas, ton écoute sera

très importante. Tu peux également dire à la personne que tu es prêt/e à l’accompagner

si jamais elle veut en parler à un adulte, comme un intervenant de l’école. Tu peux aussi

lui donner l’adresse de notre site Web.  

an
eb

ad
o

s.co
m

COMMUNIQUER ET  
MONTRER TON SOUTIEN

http://anebados.com/CLAVARDAGE/
http://smq-bsl.org/
http://anebados.com/
http://anebados.com/
http://anebados.com/CLAVARDAGE/


LA COMMUNICATION ,  
VRAIMENT? 

-CONSOMMATION

PAR CAROLE LABERGE 
       CONSEILLÈRE BUDGÉTAIRE 

ACEF DU SUD-OUEST 

Certes, au cours des siècles, les moyens de communication ont énormément évolué,
jusqu’à se matérialiser sous forme d’outils informatiques comme le téléphone
portable, communément appelé le cellulaire. 
Tu fais sans doute, comme la plupart des jeunes de ta génération, une utilisation
très active de cet outil qui, en plus d’être source de plaisir, t’est très utile :
messages texte, photos, médias sociaux, conversation… 
 

Par contre, en cette ère moderne,

communiquer se fait très souvent à un

coût exorbitant. Est-il normal que tu
paies aussi cher pour avoir accès à
l’information, pour échanger avec tes
ami/es ou pour te distraire? Pose-toi la
question.  
 

Dans nos organismes, nous rencontrons
des jeunes dont la première source
d’endettement est la téléphonie
cellulaire. 
 

Comment faire, alors pour, s’y retrouver?

Identifie tes besoins en termes de

communication, magasine tes outils en

fonction des besoins identifiés, et sois

futé/e en utilisant toutes les astuces qui

sont à ta portée.  

Par exemple, achète un forfait qui

couvrira tous tes besoins, car si le nombre

de mégaoctets inclus n’est pas assez

élevé, chaque communication dépassant
la limite du forfait de base augmentera
ta facture de façon exponentielle. Tu

risques ensuite de ne pas pouvoir payer

ta facture au complet à la fin du mois et

d’avoir des retards de paiements qui

s’accumuleront au fil du temps jusqu’à

devenir ingérables. Sache aussi que les

compagnies de télécommunication

peuvent maintenant inscrire les retards

de paiement à ton dossier de crédit.

Malheureusement, cette mauvaise note

laisse une tache à ton dossier.  

PAGE 8
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-CONSOMMATION
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Tu peux également te questionner sur
l’effet à long terme de toutes ces
communications à distance. Par exemple,

lorsque tu es avec des ami/es, es-tu

vraiment avec eux, ou plutôt en état

d’alerte à cause de toute communication

reçue par ton cellulaire? Tu as sans doute

remarqué toi-même, lorsque tu es au

restaurant, des voisins de table qui ne se

parlent pas et passent la soirée à regarder

leur cellulaire. Ou encore une maman ou

un papa au parc avec son enfant qui lui

réclame de l’attention… en vain, puisque

papa ou maman est très occupé/e par son

cellulaire.  

 

Il est évident que le monde moderne dans

lequel tu évolues exige que tu sois efficace

dans ton travail, dans tes études… et dans

tes communications. Mais cela te convient-

il? Parfois, on suit la parade, mais cela nous

insatisfait. Nous serions même en droit de

remettre en question ce que suppose ici «

être efficace »! Il est si facile de se perdre

en cours de route.   

 

Échanger sur tes champs d’intérêt, sur tes
opinions, partager tes connaissances peut
prendre du temps et générer des
émotions. As-tu remarqué, lorsque tu lis

des textos, comme il est facile de mal

interpréter l’intention de la personne qui

t’a écrit? Tu n’as pas accès à l’aspect émotif

de sa communication. As-tu déjà été

étonné/e par la réponse de quelqu’un avec

qui tu échangeais, en te disant que cette

personne n’avait pas compris ce que tu

essayais de lui dire? Ce sont vraiment les

limites de ce genre de communication, et

ce malgré les émoticônes.  

 

 

Si j’attire ton attention là-dessus, c’est qu’il y a urgence,
avant de prendre de mauvais plis, de continuer à accorder à

la communication de personne à personne une place
importante. Rien ne remplace une bonne discussion entre

ami/es autour d’un bon café ou lors d’un lunch pris à la
cafétéria. Vas-y! Ose communiquer pour vrai. 



http://www.acefrn 
m.org/

https://www.faceb
ook.com/ACEF-

Rimouski-
Neigette-et-Mitis-
18070872206686

7/?fref=ts 
 

http://www.toutbiencalcul
e.ca/

http://www.acefrnm.org/
https://www.facebook.com/ACEF-Rimouski-Neigette-et-Mitis-180708722066867/?fref=ts
http://www.toutbiencalcule.ca/


On ne doit pas sous-estimer l’impact de nos pensées, de

nos idées ou de notre langage sur notre humeur, notre

estime de soi ou nos perceptions. 

L ’IMPORTANCE DU 
LANGAGE POSITIF 

-INTIMIDATION

PAGE 11

PAR RÉMI CÔTÉ ,  
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE  

Les concepts négatifs contaminent

nos perceptions. 

Mon expérience clinique me

confirme qu’il faut consciemment

faire le choix d’être positif, pour

progresser. Et que ce choix s’installe

dans notre langage, dans notre

conception. On peut détecter les

croyances d’une personne sur ses

compétences, ses capacités et son

estime de soi, à partir de ses

verbalisations et de son langage. 

 

Il faut prendre conscience de l’effet

négatif que peut avoir notre langage

sur l’installation et le renforcement

des croyances si elles étaient, à

l’origine, positives.  

Les psychologues savent qu’une

vision pessimiste et décourageante

inhibe l’individu en le faisant entrer

dans un schéma d’impuissance

acquise. Le langage négatif agit

comme une lentille déformante et

entretient le défaitisme. Par

exemple, prendre conscience de ces

formulations ou ruminations

défaitistes peut être la première

étape vers un changement positif. 

 

Voici un exemple de phrase

négative qui pourrait se transformer

en phrase positive : 

« La journée s’achève enfin. » 

http://teljeunes.com/accueil
http://hypnose-clinique.ca/theorie/psychologue-scolaire/
https://hypnose-clinique.ca/remi-cote-psychologue/
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Cette formulation négative centre

toute ma conscience perceptuelle

sur la fin de la journée, sur les

minutes qui s’écoulent lentement,

sur le temps d’attente qui est long et

qui s’allonge, inexorablement, dans le

déplaisir et l’angoisse. C’est

déplaisant et déprimant.  

Voici comment la phrase devient

positive : 

« La journée est passée rapidement. » 

 

Cette formulation est constructive,

car elle m’aide à prendre conscience

de mon efficacité et de tout le travail

fait pendant la journée. Comme j’ai

été occupé et que j’étais dans un état

assez positif, la journée s’est

déroulée rapidement. 

 

Une fois les ruminations défaitistes

identifiées, nous cherchons à

modifier ces croyances pour stimuler

un engagement dans des activités

plus constructives, des solutions, des

techniques de régulation des

émotions, des activités qui pourront

renforcer le self ainsi que l’estime de

soi, le sentiment de compétence et la

croyance en son efficacité

personnelle. 

Par exemple, si un élève a été

victime d’intimidation, mais que la

situation a changé et qu’il n’en est

plus victime, on ne va pas lui répéter

« tu es une victime d’intimidation »,

on va plutôt lui refléter comment

tous ses efforts, comment tous les

changements qu’il a mis en œuvre

ont été efficaces pour remédier à la

situation. 

Le langage tend alors à réhabiliter et

à responsabiliser. 

L’élève n’est plus une victime, mais

une personne qui a repris le

contrôle, qui a gagné en autonomie

et, surtout, qui a du pouvoir. 

-INTIMIDATION

    Adopter un langage positif

n’équivaut pas à porter des

lunettes roses dans le but de

travestir la réalité. Au

contraire, le sentiment de

compétence se bâtit grâce au

principe de réalité. Le langage

positif se concentre sur les

acquis, sur les progrès. Il vise à

renforcer les compétences,

plutôt qu’à affaiblir en misant

sur une critique dévastatrice

et toxique.



https://www.sexandu.ca/fr/ 
 

https://www.sexandu.ca/fr/
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- RELATIONS

PAR BIANKA CHAMPAGNE, SEXOLOGUE 
 

LES MOTS 
DU DICTIONNAIRE

                   Savais-tu que parler de  
    ce qui te questionne, de ce qui  
t’inquiète ou de ce qui te fait réagir  
émotionnellement ou physiquement  
est l’une des meilleures façons pour  
avoir des explications exactes et  
pour mieux te comprendre?  
 

Et savais-tu que les mots en lien avec la
sexualité sont légalement employables dans
les conversations? Il peut être vrai que tu te
sentes gêné/e ou mal à l’aise d’employer les
vrais termes. (C’est aussi valable pour les
adultes de ton entourage.)  
 
Plusieurs raisons expliquent ces sensations
inconfortables. Les gens passent souvent sous
silence le sujet de la sexualité dans sa globalité.
Peu d’éducation à la sexualité est dispensée, et
elle est limitée.  
 
Certaines peurs alimentées de fausses
croyances ou d’une méconnaissance créent en
grande partie ce silence désagréable.  
 
 
 
 
 
 
Utiliser les mots justes, qui sont inscrits dans le
dictionnaire, améliore la clarté des questions et
des réponses.  
 
Recevoir de l’information exacte en fonction de
ton âge et de tes questionnements permet de
diminuer l’inconfort ressenti au sujet de la
sexualité. C’est normal d’être curieux, de vouloir
savoir et de vouloir comprendre ce qui se passe
en toi. 

    Parler de sexualité, c’est choisir des
mots appropriés, respectueux et qui
préservent ton intimité et celle des
autres. 

 
 Te comprendre un peu plus diminue les
émotions désagréables ressenties et favorise
une prise de décision plus éclairée dans ce que
tu veux dire, faire et vivre. Ceci s’applique à tous
les sujets, particulièrement celui de la sexualité,
et à toutes les personnes de tous les âges.  
 
Le jeu des mots cachés suivant est composé de
mots à utiliser pour parler de sexualité. 
 
     Lis un mot à la fois.  
 
     Prends un temps d’arrêt et observe ce qui se
passe en toi.  
Quelles sont les émotions, les sensations, les
images, les pensées qui t’habitent? As-tu
d’autres réactions? 
 
     Trouve dans la grille chacun des mots
proposés. 
        
      Prends un temps d’arrêt après avoir trouvé
chaque mot et observe à nouveau. 
 

https://www.facebook.com/biankachampagne.pro/
http://www.facebook.com/biankachampagne.pro/


Psitt! Pratique-toi devant le miroir à voix haute à dire les mots de la grille.
Tu deviendras moins gêné/e de les prononcer.  
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book.com/JoeyC

ornu/ 

https://joeycornu.com/

https://www.facebook.com/JoeyCornu/
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COMMUNICATION 
CONSCIENTE ET 
NON VIOLENTE 

Nous avons été habitués à faire
attention aux autres, à nous mettre en
deuxième place, à prendre soin de l’un
ou à faire plaisir à l’autre.   
 
Mais au contraire, certaines personnes
ont été habituées à penser juste à elles,
sans penser aux autres. Elles n’ont pas
appris à écouter les autres.  
 
Dans un cas comme dans l’autre, cela
engendre de la violence. On pourrait
dire que la violence naît des besoins
non entendus et dont on ne prend pas
soin. 
 
Évidemment, la communication n’est
pas un mécanisme unidirectionnel où
un émetteur envoie un message à un
récepteur.  

Par exemple, supposons que je laisse ce
mot chez moi : « Je suis partie au
cinéma, de retour vers 19 h. À plus! »  Ce
mot ne tient évidemment pas compte de
la réponse du récepteur. On le définit
alors comme étant tout simplement une
information. 
 
Prenons un autre exemple : tu annonces
quelque chose à ton ami.  
 
Imaginons que tu lui révèles qu’une
personne « x » a eu une relation
sexuelle avec une personne « y ». Pour
toi, cette nouvelle est banale, mais pour
ton ami, c’est tout le contraire. Cette
nouvelle le bouleverse et tout à coup, il
se met à pleurer. Surpris de sa réaction,
tu lui demandes ce qui ne va pas. Il
t’informe que cette nouvelle risque de «
changer sa vie ». : (  
 
 
 
 
 
 
 
Le fait de voir ton ami touché
profondément va sans doute créer dans
ton être une réaction quelconque. Puis
une autre réaction à ta réaction va être
engendrée chez ton ami. Tu vois, on ne
communique pas qu’avec des mots. Le
corps est le principal agent
communiquant. 
 
Tu souhaites en savoir davantage sur la
communication CNV (Communication
non violente) ? Voici une liste de
quelques super livres!  
 

-ORIENTATION

P A G E   1 7 

PAR MARLÈNE ASSELIN, 
CONSEILLÈRE EN ORIENTATION

Sans en être pleinement consciente,
très souvent, la première personne à
qui je fais violence, c’est moi-même.
Pourquoi? Tout simplement parce
que très souvent, je ne m’écoute pas,
c’est-à-dire que je ne tiens pas
compte de mes propres besoins. 

Donc, cette information, qui
pour toi était, voilà deux
minutes, totalement
innocente, devient subitement
importante. 

 
L’arc en ciel des besoins /  L’arc en ciel des
sentiments / Ma parole a-t-elle de la valeur? / 
S’il te plait, merci / Sois sage, Iginie! /  Louise et
les câlins, etc. Auteur : Vilma COSTETTi. 

http://imaginetavie.ca/
http://imaginetavie.ca/


Tu as sans doute déjà entendu parler
d’un CV, ou à plus proprement parler
d’un curriculum vitae? Eh bien, c’est tout
simplement un document que tu
remettras à un employeur afin de lui
signifier ton intérêt à occuper un poste
dans son entreprise. Il est constitué de
quelques sections clés qui permettront
rapidement à cette personne de se faire
une idée de ton parcours professionnel
et scolaire. 

-ORIENTATION

AS-TU TON CV ?
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PAR SARAH TREMBLAY, 
CONSEILLÈRE EN ORIENTATION 

Dans la partie suivante du CV, on trouve

ton expérience de travail. Tu as

certainement pu développer tes

compétences dans le cadre d’expériences

autres que sur le marché du travail.

Notamment en faisant des stages, du

gardiennage, du bénévolat, de la tonte de

pelouse, de l’entretien de terrain, des

tâches ménagères ou même en t’impliquant

au sein d’un club sportif. Ce sont tous des

éléments qu’il peut être pertinent de

mettre dans ton CV. Tu peux terminer en y

inscrivant des qualités et des compétences

grâce auxquelles ta personnalité se

démarque, et même une catégorie où on

trouve des méritas que tu as obtenus.   

 

Souviens-toi que certaines informations

personnelles ne doivent pas se trouver

dans ton CV. Abstiens-toi d’y inscrire ta

date de naissance et ton numéro

d’assurance sociale. Ce sont des

informations confidentielles auxquelles un

employeur n’a pas à se fier pour te recruter.

Assure-toi que ton CV ne contient pas

d’erreur et qu’il ne dépasse pas deux pages.

Tu ne dois pas non plus y apposer de photo,

car cela pourrait distraire le lecteur et

l’empêcher d’accorder la bonne importance

aux informations pertinentes de ton CV.  

 

N’hésite surtout pas à demander de l’aide

d’un proche pour la rédaction et pour avoir

une opinion objective du contenu de ton

document. Sur ce, bonne rédaction!  

 

 

De manière générale, ton CV doit être

rédigé de façon claire et concise. Le

lecteur, en l’occurrence l’employeur, doit

pouvoir s’y retrouver facilement et

rapidement. Premièrement, on doit y

trouver ton nom, clairement inscrit, ainsi

que tes coordonnées. Tu dois pouvoir être

joint/e rapidement si tu es considéré/e

comme étant un/e bon/ne candidat/e pour

combler un poste. Ensuite, dans la section

suivante, il est bien d’inscrire ta formation

scolaire. De cette façon, l’employeur aura

une meilleure idée de tes disponibilités

pour le travail. S’il y a lieu, tu peux ajouter

une liste de formations données hors du

contexte scolaire, comme le cours de

gardiens avertis ou encore un cours de

réanimation cardiorespiratoire.  

CV

Vrai ou faux?  

1. Mon CV doit contenir le plus de pages possible. 

2. Je dois inscrire ma date de naissance au bas de

mes coordonnées. 
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PAR ANDRÉAN TREMBLAY-GIRARD,  
CONSEILLÈRE D’ORIENTATION, 
CONSULTATION ATG 

ÉVITE LE RUSH DU 
PREMIER MARS ! 

En magasinant à la dernière minute, tu as sûrement déjà acheté un objet sur un coup de tête, et tu as

regretté cet achat quelques heures plus tard? Si tu attends au mois de janvier ou de février pour commencer

à magasiner ta future profession, tu risques de faire un choix qui ne te convient pas tout à fait.  

Trois activités à réaliser pour t’aider à  
faire ton choix. 
Déjà la rentrée scolaire! Tu entames ta dernière
année au secondaire. Certains de tes amis savent ce
qu’ils veulent faire plus tard, mais toi, tu n’en as
aucune idée. Tu penses qu’il est trop tôt pour y
penser, parce que ton choix ne doit se faire que pour
le 1er mars? Tu te trompes : un choix de carrière,  
ça se planifie.  

1. Prends rendez-vous avec le conseiller
d’orientation de ton école Dans la plupart des écoles secondaires,

il y a seulement un conseiller
d’orientation pour plus de 500 élèves.

Je te suggère donc de vérifier auprès de
lui la façon dont il fonctionne pour la

prise de rendez-vous. En te prenant
d’avance, tu pourras le voir plus d’une

fois.  

2. Explore les différentes possibilités 

Pour t’aider à faire le meilleur choix de

carrière pour toi, il est important de te

renseigner sur les différentes possibilités

qui existent. À ton école, tu as
probablement accès au site d’information

scolaire et professionnelle Repères, dans

lequel tu peux trouver toute l’information

exacte sur le métier de tes rêves
(conditions de travail, salaire, perspectives

d’emplois, etc.). N’hésite surtout pas à en

faire la demande auprès de ton conseiller

d’orientation.  www.reperes.qc.ca 

3. Effectue un stage d’un jour encompagnie d’un travailleur tepermettra d’explorer un métier oude confirmer ton choix de carrière.Cela te donnera l’occasion d’enapprendre davantage sur toi.Plusieurs écoles ont cette activitéprévue à leur horaire. Tu peuxégalement en parler à tonconseiller d’orientation, qui t’aideraà faire tes démarches personnelles.  
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pgl.cstrois-lacs.qc.ca

https://fr-
ca.facebook.com/CFPPaulGeri
nLajoie/
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http://www.csrl.qc.ca/formation
-

professionnelle/Programmes/P
ages/default.aspx

http://www.csrl.qc.ca/formation-professionnelle/Programmes/Pages/default.aspx
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https://ww
w.faceboo
k.com/mou
vementsm

q/

https://www.mouvementsmq.ca/
https://www.facebook.com/mouvementsmq/

