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MOT
De la
PRÉSIDENTe
Au moment où j’écris ces lignes, tout le Québec est en urgence sanitaire. Paradoxalement, 
confinés dans nos maisons, nous n’aurons jamais eu autant besoin d’être ensemble pour 
combattre le coronavirus. 

Valcourt 2030 est un vecteur de solidarité comme le démontrent les résultats de l’année 
2019. Tout au long de l’année, des actions favorisant les rencontres ont été mises en place. 
Aux quatre comités de citoyens, se sont ajoutés des sous-comités qui ont donné naissance 
aux dîners interentreprises, aux 4 à 7 du marché public, aux activités d’intégration pour les 
nouveaux arrivants, pour ne nommer que ceux-ci.  

À Valcourt, les citoyens sont branchés. Ils sont nombreux à suivre les réseaux sociaux afin 
de s’informer sur les nombreuses activités offertes par Valcourt 2030 et ses partenaires. Une 
nouveauté cette année : le réseau d’échange entre les anciens et nouveaux résidents favorisant 
l’intégration de ceux-ci. 150 personnes y participent. Valcourt courtise et se fait connaître! 

Au nom du conseil d’administration, je remercie tous ceux et celles qui soutiennent et rendent 
possible le projet Valcourt 2030. Vous êtes nombreux et la communauté s’agrandit. 

Je ne peux prédire l’issue de cette crise mondiale que nous traversons. Mais je vous assure 
que Valcourt 2030 sera avec les citoyens, les entreprises et les élus pour réfléchir à la suite des 
choses, à faire croître les idées et à contribuer au développement de la région. 

Carol Pauzé
Présidente du conseil d’administration
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LE
PROJET
Valcourt 2030 vise à regrouper les personnes intéressées au développement communautaire, 
culturel, économique et social de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt, pour faire 
du Grand Valcourt un milieu d’innovation accueillant et dynamique, tourné vers le futur, qui 
valorise ses familles, sa jeunesse et ses aînés. 

La démarche proposée par Valcourt 2030 met l’accent sur la participation citoyenne. En effet, 
le plan d’action de Valcourt 2030 est le résultat de 4 Grands Rendez-Vous citoyens qui se 
sont tenus au cours de l’année 2015. Au total, c’est plus d’une centaine de citoyens qui ont 
participé à la réflexion.

Valcourt 2030 a débuté la mise en œuvre de son plan d’action en 2016 à travers les travaux 
de quatre (4) comités citoyens. En 2017, 2018 et 2019, les citoyens du Grand Valcourt étaient 
invités à nouveau à un Grand Rendez-Vous pour constater les résultats des premières années 
de mise en œuvre et pour partager leurs idées sur les projets à venir. Après les étapes de 
défrichage nécessaires à la mise en place de ce grand projet de mobilisation, Valcourt 2030 
est sans contredit passé en mode action en 2019.
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LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Valcourt 2030 est administré par un conseil d’administration composé de 12 personnes.  
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a tenu 7 rencontres régulières. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 

Carol Pauzé / Présidente / Culture

Holly Hunter / Vice-présidente / Citoyenne du Grand Valcourt  

Marie-Line Briand / Secrétaire-trésorière / Communautaire et associatif (*Janvier à décembre 2019) 

Laura Parent / Secrétaire-trésorière / Communautaire et associatif (*Depuis décembre 2019) 

Renald Chênevert / Administrateur / Municipal

Patrice Desmarais / Administrateur / Municipal

Julie Dubois / Administratrice / Éducation

Marc Ducharme/ Administrateur / Développement économique

Ana Rosa Mariscal / Administratrice / Entreprise

Karine Boucher / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)  

Sylvie Courtemanche / Administratrice / Municipal (sans droit de vote)

Michel Benoit / Observateur / Institution

Kevin Bombardier / Coordonnateur

Carol Pauzé

Julie DuboisRenald ChênevertMarie-Line Briand*Holly Hunter Laura Parent*

Michel Benoit Kevin Bombardier

Patrice Desmarais

Karine BoucherMarc Ducharme Ana Rosa Mariscal Sylvie Courtemanche



LA
COORDINATION 
Pour assurer la mise en œuvre de son plan d’action, Valcourt 2030 
a pu compter sur monsieur Kevin Bombardier, qui a agi à titre de 
coordonnateur de l’organisme depuis novembre 2018.

La coordination a pour mandat de travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des 
partenaires du milieu (communautaire, culturel, économique et social) afi n de les soutenir 
dans la réalisation des projets découlant du plan d’action.
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Au cours de l’été 2019, Valcourt 2030 a accueilli un étudiant dans le cadre du Programme 
Emploi Été Canada. Gabriel Côté aura participé au projet du Marché public et aura également 
été une ressource importante dans l’association Valcourt 2030 et Carboneutre, pour qui il a agi 
à titre de responsable du jardin Carboneutre. 

Aussi, en participant au Trio étudiant Desjardins du Carrefour jeunesse-emploi comté de 
Johnson, Valcourt 2030 a accueilli une deuxième étudiante, Gabrielle Dionne, qui aura effectué 
un apprenti-stage au Marché public en tant qu’aide à la mise en place des installations.

Valcourt 2030 est membre de réseaux locaux et nationaux et participe ponctuellement aux ren-
contres de ceux-ci. Au cours de la dernière année, l’organisme était membre des réseaux suivants :
• Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François
• Table en immigration de la MRC du Val-Saint-François
• Réseau des ambassadeurs de l’Agenda 21 de la Culture (créé par le Réseau Les Arts et la Ville)
• Chambre de commerce et industrie de la Région de Valcourt
• Réseau Compétences de l’Estrie
• Comité de promotion industrielle de Valcourt et région (CPIVR)

ACCUEIL D’étudiants

REPRÉSENTATION
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COMMUNICATIONS
BILAN DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATIONS

PAGE FACEBOOK

884 personnes suivaient la page Facebook de Valcourt 2030 au 31 décembre 2019, ce qui représente une 
augmentation de près de 30 % par rapport à l’année précédente (mentions « j’aime »). La page diffuse des 
informations sur les activités dans le grand Valcourt et sur les actions de Valcourt 2030.

GRAND RENDEZ-VOUS

Plus de 120 personnes ont pris part au Grand Rendez-Vous du 3 avril 2019. L’événement, qui se tenait au 
Musée de l’ingéniosité J.-A. Bombardier, a permis de faire le bilan de l’avancement des travaux à l’intérieur des 
différents comités et de poursuivre la réfl exion commune entamée en 2015 sur les enjeux du Grand Valcourt.

COMITE D’ACCUEIL : BIENVENUE – REGION DE VALCOURT

Depuis l’été 2019, un réseau d’échange entre les anciens et les nouveaux résidents a été mis de l’avant afi n 
de favoriser les échanges et l’intégration des nouveaux résidents. À la fi n de l’année 2019, 150 personnes 
étaient membres de ce groupe Facebook qui est animé par l’ensemble des participants. Ce groupe diffuse 
de l’information locale et sert à l’organisation d’activités d’intégration.

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

Au total, 10 communiqués de presse ont été diffusés 
par Valcourt 2030 au cours de la dernière année :
• Invitation au Grand Rendez-Vous;
• Préparation de la 3e saison du Marché Public 

de Valcourt dans une formule revue
• Recrutement de producteurs et de bénévoles 

pour la nouvelle mouture du Marché public
• Invitation au premier 4@7 festif du Marché 
• Tenue du spectacle des Culs-de-Sac au 

Marché public 
• Invitation à la soirée Épluchette et Ciné-parc
• Remise des dons au programme Éco-Plein de l’école 

secondaire par l’organisation du Tournoi de dek 
hockey Interentreprises de la Région de Valcourt 

• Invitation à l’activité de fi n de saison du Marché Public
• Bilan de l’activité « vêtements d’hiver » avec les 

élèves du groupe de francisation
• Annonce de la formule ciné-club bistro du Comité 

Culturel

Deux parutions dans le journal Web EstriePlus
• Ici les recettes d’ailleurs : 

S’intégrer grâce aux recettes
• Publireportage sur Valcourt 2030

Un article dans le cahier Vie Économique 
du Val-Saint-François

Deux apparitions dans des reportages télé
• Annonce de l’arrivée du secondaire 5 

à Valcourt – Ici Estrie
• Début des classes de secondaire 5 

à Valcourt – La Tribune

• Mention du Marché public à deux reprises à 
l’émission Véronique et les Fantastiques 
(Rouge FM) – Tournée Créateurs de Saveurs/
Aliments du Québec avec Guylaine Guay

• Mention du Marché public dans la chronique 
Tournée Créateurs de saveurs/Aliments du 
Québec de Guylaine Guay dans le Magazine Véro
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TRAVAUX 
DES COMITéS
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de son plan d’action, Valcourt 2030 mise sur 
l’intelligence collective. En effet, les quatre (4) comités de citoyens ont poursuivi leurs travaux 
au cours de la dernière année.  Chacun des comités est lié à l’un des enjeux identifi és dans le 
plan d’action, soit la diversifi cation économique, l’attractivité et la rétention de la population, la 
diversifi cation de l’offre scolaire et la mise en valeur du milieu. Aussi, selon les projets, certains 
sous-comités de travail sont formés afi n de se pencher sur des dossiers précis. Au total, c’est 
près d’une cinquantaine de citoyens qui s’impliquent à travers les différents comités. 

 NOM DU COMITÉ NOMBRE DE NOMBRE DE RENCONTRES 
  MEMBRES EN 2019*
  
 DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 12 5
  
 ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION  16 4 
 DE LA POPULATION    
  
 DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE 10 3
 
 MISE EN VALEUR DU MILIEU 12 7

* Incluant les rencontres de sous-comités de travail



QUELQUES
RÉALISATIONS
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DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE 
- SÉRIE DE RENCONTRES « DINER INTERENTREPRISES » : En 2019, Valcourt 2030 a 

instauré des moments d’échanges entre les entreprises locales sous une formule « diner 
interentreprises ». Ces rencontres ont pour but de discuter des enjeux collectifs afi n de trouver 
des solutions communes et d’offrir des séances d’informations à propos des différentes 
ressources disponibles sur le territoire. Pour cette première année, 5 séances ont eu lieu.

 Les rencontres d’échange auront permis de mettre en place et de faire avancer plusieurs 
projets : la campagne de promotion vidéo, la séance d’achat de vêtements d’hiver avec les 
élèves de la francisation, la collecte d’information utile pour le projet « Valcourt te fait la cour »,
 le projet de transport Sherbrooke-Valcourt pour travailleurs et pour les citoyens du territoire.

 Les séances d’information ont eu comme sujets les besoins d’accompagnement en gestion 
des RH, le recrutement à l’étranger et les services du MIFI.

 TRAVAILLEURS ÉTRANGERS : Les cours de francisation ont été maintenus en 2019 et de 
nouvelles facettes y ont été intégrées, notamment un volet intégration interculturelle. 34 
travailleurs ont pu profi ter de ces cours en 2019.

 MARCHÉ PUBLIC DE VALCOURT : Valcourt 2030 aura participé à la mise en place de la 
nouvelle formule du Marché public et de ses 4@7 festifs. De la fi n juin à la mi-septembre, 
la troisième édition du Marché public de Valcourt a offert douze jours de marché. Ouvert le 
jeudi de 16 h à 19 h, le marché a attiré une centaine de visiteurs chaque semaine au parc 
Camille-Rouillard et a permis à plus de trente producteurs d’offrir leurs produits. De plus, 
des prestations musicales, de l’animation et 
une thématique différente chaque semaine 
auront permis au Marché de développer un 
nouveau créneau, soit devenir une rencontre 
sociale hebdomadaire.

Lors de la dernière journée du Marché où près de 300 
visiteurs se sont présentés, l’équipe du Magazine Véro, 

Aliments du Québec, Créateurs de Saveurs et l’humoriste et 
autrice Guylaine Guay ont assuré une partie de l’animation. 



 lecture publique organisée en collaboration avec le Studio B-12 et les auteurs en résidence pour le projet Les Disparus d’Ély

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION 
 PROJET PUMPTRACK : Amorcé en 2018, ce projet aura été fi nalisé en 2019. Les deux 

citoyens ayant proposé le projet auront été impliqués dans tout le processus de réalisation du 
projet, de l’idéation, aux demandes de subventions, à l’analyse des propositions de projets par 
les entrepreneurs intéressés. Merci aux deux Émile pour leur proposition et leur implication 
durant tout le processus!

 VÉLOS LIBRE-SERVICE : Encore cette année, en association avec la boutique Action Sport 
Vélo, une fl otte de 20 vélos pouvant être utilisés en libre-service ont été mis à la disposition des 
citoyens. Deux bornes pour la location et le retour ont été installées à Valcourt : une au Musée 
de l’Ingéniosité J.Armand Bombardier et une autre à la boutique Action Sport Vélo.

- PRÉSENTATION DES ATOUTS DU GRAND VALCOURT : Quatre présentations ont été offertes 
dans le cadre des journées d’accueil des nouveaux employés chez BRP.  Aussi, dans les 
activités mises en place par le comité d’accueil « Bienvenue – Région de Valcourt », la partie 
information occupe toujours une place importante. Des employés de BRP, Verbom, Set47, 
Lemay Outillage, Cordé Électrique, Ecopak et Trisotech ont donc pu être informés des atouts 
du Grand Valcourt dans plusieurs contextes d’échange.

- COMITÉ D’ACCUEIL « BIENVENUE – RÉGION DE VALCOURT » : Un nouveau comité 
d’accueil a été mis sur pied afi n de faciliter l’intégration des nouveaux résidents de la région de 
Valcourt. Principalement animé à partir d’un groupe Facebook, ce comité se rend disponible 
pour répondre aux questions des gens, pour organiser des activités de réseautage et pour 
inviter les citoyens à échanger entre eux. Le groupe Facebook comptait 150 membres en 
décembre, incluant des répondants locaux, mais aussi de nombreux nouveaux résidents. Ce 
comité organise des 5@7, des activités d’initiation à différents sports, des rassemblements 
pour permettre des maillages entre les gens et se veut un outil d’intégration convivial impliquant 
la population de la région de Valcourt. Le comité a également son propre logo qui servira 
éventuellement à identifi er les répondants locaux.

- ICI, LES RECETTES D’AILLEURS : Afi n de mettre de l’avant la culture de nos nouveaux résidents, 
une association avec le IGA Ouimette Fille et fi ls a été mise en place. Sur une base régulière, un 
nouveau résident peut proposer une recette qui met en vedette un aliment de son pays d’origine 
et le IGA commandera l’aliment en question s’il n’est pas dans son inventaire régulier.
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ICI, LES RECETTES D’AILLEURS est une iniative afi n de 
mettre de l’avant la culture de nos nouveaux résidents, 
en association avec le IGA Ouimette Fille et fi ls.

Amorcé en 2018, le projet PUMPTRACK 
aura été fi nalisé en 2019.

Les élèves de francisation ont exercé leur 
français en achetant les vêtements nécessaires 
pour leur premier hiver en sol québécois.



 lecture publique organisée en collaboration avec le Studio B-12 et les auteurs en résidence pour le projet Les Disparus d’Ély

 JOURNÉE PATIN ET POTLUCK INTERCULTUREL : Organisée par des membres du comité 
« Bienvenue – Région de Valcourt » et du comité Attractivité et rétention de la population, cette 
journée ayant eu lieu le 23 novembre avait pour but de favoriser l’intégration des nouveaux 
arrivants dans leur nouveau milieu de vie en rencontrant des gens locaux. 20 personnes ont pris 
part à l’activité patin alors que près de 50 personnes sont venues au souper et la soirée animée. 
Chaque personne était invitée à apporter une recette typique de la cuisine de son pays d’origine 
afi n de la partager au reste du groupe.

 TOURNAGE DE CAPSULES VIDÉOS : Afi n d’effectuer la promotion de la région sous divers angles 
et de répondre à un besoin des entreprises locales, quatre jours de tournage (40 h) ont eu lieu afi n de 
recueillir des images qui permettront de produire quatre capsules promotionnelles. Celles-ci serviront 
d’outils pour attirer de nouveaux citoyens, mais seront également utilisées par les entreprises qui 
visitent des centres de formation, des salons d’emploi et qui effectuent du recrutement à l’étranger. 
Ce projet a été rendu possible grâce un partenariat avec BRP, Cooptel, Cordé Électrique, Desjardins 
Caisse du Val-Saint-François, Ecopak, Entreprise Courtval, Set47, Verbom, Bonsecours, le Canton de 
Valcourt, Lawrenceville, Racine, Saint-Anne-de-la-Rochelle et la Ville de Valcourt. Valcourt 2030 aura 
non seulement contribué fi nancièrement au projet, mais aura aussi piloté celui-ci avec un petit comité 
de travail. Le lancement est prévu pour mars 2020.

- PROJET D’ART COLLECTIF AVEC REGINE NEUMANN : artiste en résidence au Fab Lab, madame 
Neumann a sollicité Valcourt 2030 afi n de développer un projet d’art collectif impliquant plusieurs 
groupes de Valcourt. Notamment avec les ateliers Orizome et la technique de batik sur papier, 
madame Neumann aura travaillé avec les résidents des coopératives d’habitation des ainés de 
Valcourt et Racine, avec les enfants du CPE et de l’école primaire de Valcourt et avec les clients du 
Marché public de Valcourt. Cette collaboration a mené à la création d’une lanterne géante fi nalisée 
à la fi n de l’été. Valcourt 2030 aura été le point de référence initial qui aura permis à madame 
Neumann d’être dirigée vers les différentes ressources locales.

- APPUI AUX INITIATIVES LOCALES : En tant que ressource pour le développement local, Valcourt 
2030 aura donné un coup de pouce à diverses initiatives locales initiées par des citoyens ou 
d’autres organismes. Valcourt 2030 aura notamment collaboré à la Course BRP, aux activités 
organisées par Les Grands Classiques, au tournoi de dek hockey interentreprises et au 4@6 Festif 
des disparus, une lecture publique organisée en collaboration avec le Studio B-12 et les auteurs en 
résidence pour le projet Les Disparus d’Ély. Valcourt 2030 aura également été membre du comité 
organisateur du Camp Jeunes Leaders, une formation de trois jours visant à développer l’esprit 
d’entrepreneuriat des adolescents de la MRC à travers des ateliers ludiques et l’idéation de projet. 
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Le Camp Jeunes Leaders – 3 jours d’ateliers pour initier les 
adolescents de la MRC à la gestion de projet et au travail d’équipe.

Lecture publique organisée en collaboration 
avec le Studio B-12 et les auteurs en 
résidence pour le projet Les Disparus d’Ély.

Le projet d’art collectif avec 
Régine Neumann a mené à la 
création d’une lanterne géante.



DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE
- IMPLICATION DANS LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME ÉCO-PLEIN 

AIR DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ODYSSÉE : Valcourt 2030 aura aidé à la mise en place de 
diverses activités de fi nancement tel que le Tournoi de dek hockey interentreprises de la 
région de Valcourt (initiative citoyenne) et des activités hot-dogs au Marché public.

- EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE ÉTUDIANTE POUR LE JARDIN CARBONEUTRE : Valcourt 
2030 aura contribué à l’embauche d’une ressource Emploi Été Canada pour la mise en 
place et l’entretien du Jardin Carboneutre durant l’été.

- INTÉGRATION DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE AVEC DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE EN 
MILIEU DE STAGE : Le comité scolaire a débuté des démarches afi n de faciliter l’intégration 
de cette clientèle en milieu de travail. Les démarches se poursuivront en 2020 afi n 
d’opérationnaliser le tout. Le comité travaille avec les ressources de la commission scolaire 
et les organismes en employabilité du territoire.

     

MISE EN VALEUR DU MILIEU
- ÉTUDE DE POTENTIEL RÉCRÉOTOURISTIQUE DU MONT VALCOURT : L’étude de potentiel 

récréotouristique a été déposée par la fi rme Raymond Chabot Grant Thornton. Celle-ci 
dresse un bilan complet des opportunités, des contraintes, des comparables et propose 
deux concepts de projets touristiques pouvant être viables pour la portion du mont Valcourt 
en vente.  Un comité citoyen pourrait donc se servir de ce rapport pour former un OBNL 
afi n de développer un projet suivant les recommandations du rapport.

- COMITÉ DE RÉFLEXION MISE EN VALEUR « VIVRE D’INGÉNIOSITÉ » : Afi n d’impliquer les 
nouveaux résidents du milieu et profi ter de leur « œil externe » pour stimuler les propositions 
de projet, un petit comité a été mis en place à la fi n de l’année. Les échanges d’idées se 
feront en début d’année 2020, avec l’aide d’une citoyenne possédant une expertise en 
architecture paysagère.

- SOIRÉES SOUVENIRS : Afi n de développer un concept qui pourrait mettre de l’avant 
l’histoire de la région de Valcourt en utilisant des documents d’archives et des témoignages 
citoyens, le Musée de l’ingéniosité, les administrateurs du groupe Facebook Souvenirs des 
années passées à aujourd’hui de Valcourt et Valcourt 2030 ont démarré une réfl exion pour 
évaluer les options possibles. Une première activité citoyenne est prévue pour l’été 2020.
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Embauche d’une 
ressource étudiante 

pour la mise en place 
et l’entretien du Jardin 

Carboneutre durant l’été.

Valcourt 2030 aura aidé 
à la mise en place de 
diverses activités de 
fi nancement tel que le 
Tournoi de dek hockey 
interentreprises de la 
région de Valcourt.
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PERSPECTIVES
En mars 2020, le conseil d’administration de Valcourt 2030 adoptait son plan d’action annuel et misait 
sur les priorités suivantes pour l’année :

- DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE
• Favoriser la concertation entre les entreprises et les entrepreneurs locaux en les accompagnant dans 

la réalisation de projets communs

• Proposer une série de séances d’informations pour outiller les gestionnaires

• Appuyer les entreprises dans la mise en place de leurs stratégies en les dirigeant vers les ressources 
adéquates

- ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DE LA POPULATION
• Poursuivre la promotion du Grand Valcourt auprès des travailleurs non-résidents et des chercheurs 

d’emploi, notamment grâce à la compagne de promotion vidéo

• Continuer le déploiement de la structure d’accueil et stimuler la tenue d’activités innovatrices pour mettre 
en valeur les nouveaux arrivants et favoriser leur intégration

• Supporter la Ville et le Canton de Valcourt dans les approches de promoteurs et le développement de 
projets domiciliaires

- DIVERSIFICATION DE L’OFFRE SCOLAIRE
• Développer un projet de sécurité et d’éducation alimentaires en lien avec les partenaires du milieu

• Créer un parcours d’intégration en milieu de travail pour les élèves ayant des diffi cultés d’apprentissage

- MISE EN VALEUR DU MILIEU
• Accompagner un organisme citoyen désirant travailler le projet du mont Valcourt selon les recommandations 

faites dans le rapport de fi rme Raymond Chabot Grant Thornton 

• Collaborer aux projets locaux afi n d’y impliquer la communauté (Exemple : la course BRP, les différentes 
activités organisées par Les Grands Classiques, le tournoi de dek hockey interentreprises, les activités 
organisées par le Studio B-12.)

• Participer à des initiatives mettant à l’honneur l’histoire de la région et favorisant les échanges entre les 
résidents

• Stimuler la participation des citoyens à des ateliers de réfl exion et d’idéation ayant comme thématique la 
mise en valeur du milieu
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LES REVENUS
57 %
Municipalités

33 %
Partenaires privés

2 %
Autres sources

8 %
Autres produits 

LES DÉPENSES
45 %
Mise en oeuvre 

43 %
Administration

8 %
Frais d’exploitation

4 %
Communications
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LES PARTENAIRES FINANCIERS de

Organismes partenaires : 
Centre d’action bénévole Valcourt et Région     //     École secondaire de l’Odyssée

Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François
Maison des jeunes l’Initiative
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23 NOVEMBRE 2019 / INITIATION AU PATIN ET POTLUCK INTERCULTUREL

La Journée patin et potluck interculturel avait pour but de favoriser l’intégration des 
nouveaux arrivants dans leur nouveau milieu de vie en rencontrant des gens locaux.


