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Région Montérégie
Lorsque le langage est un casse-tête
Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 1600 exemplaires par
l’Association québécoise de la dysphasie, région de la Montérégie, auprès de ses
membres et sympathisants à la cause de la dysphasie.

Numéro 31, Septembre 2012

Bonne rentrée scolaire ! Un succès retentissant !

Des spécialistes réunis pour nous parler de dysphasie
L’Association en Montérégie est très fière du succès de ce
colloque qui a eu lieu, le 14 avril dernier. Organisée tous les
deux ans, l’édition 2012 a été un franc succès avec la participation de près de 200 personnes !
En effet, provenant de différentes régions du Québec,
parents, intervenants du milieu scolaire et de la santé ainsi
que des futurs cliniciens s’y étaient donné rendez-vous.

Des gestes qui font réussir !
Un outil a été élaboré par la Commission scolaire des
Hauts-Cantons pour démontrer aux parents que l'intérêt
qu'ils manifesteront en regard de l'école influencera la
motivation scolaire et la réussite de leurs enfants. De
façon humoristique, les parents sont invités à poser
10 gestes dans leur quotidien afin de soutenir leur
enfant dans sa réussite scolaire.

En plus des conférences, plusieurs partenaires étaient
disponibles pour répondre aux questions : L’Office des
personnes handicapées du Québec (OPHQ), le Centre
montérégien de réadaptation (CMR), l’Institut RaymondDewar (IRD), la Clinique d'évaluation neuropsychologique et
des troubles d'apprentissage de Montréal (Centam), Clinique
Magali (oxygénothérapie hyperbare), Jean Coutu
Châteauguay-Mercier et Nicole Chabot, représentante en
épargne collective chez Industrielle Alliance.
Cet événement d’envergure a été possible, grâce à l’importante implication de notre commanditaire principal,
Luc Martinovich de APOTEX.
(suite à la page 2)

Vous pouvez télécharger le document à :
www.cshc.qc.ca/upload/home/des_gestes_qui_font_reussir
ou en téléphonant à l’Association au 450 635-1961
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Il sera bientôt possible de consulter la
documentation et l’enregistrement des
conférences via notre site internet au :
www.dysphasiemonteregie.qc.ca
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Des spécialistes réunis pour nous parler de dysphasie
(suite de la page 1)

La dysphasie étant connue au Québec, depuis une trentaine
d’années seulement, cette journée a permis d’entendre des
spécialistes décortiquer ce trouble primaire du langage et
ses répercussions. Voici les sujets qui ont été abordés :
La dysphasie au quotidien et l’adaptation scolaire
Par le Dr. Dave Ellemberg, professeur agrégé Ph.D. Dépt. de
kinésiologie/Laboratoire de la neuropsychologie du sport et du
développement de l’Université de Montréal, Neuropsychologue
et chercheur à l’Hôpital Ste-Justine.
Le développement des habiletés sociales des adolescents et des jeunes adultes dysphasiques
Par Amina Skhiri, étudiante au doctorat, École d’orthophonie et
d’audiologie de l’Université de Montréal.
Le développement de la communication et des habiletés
sociales des enfants dysphasiques
Par Carine Chartrand, psychologue.
Comment est établi le diagnostic de la dysphasie ?
Par José Pouliot, orthophoniste.
L’acceptation du diagnostic et comment l’expliquer aux
proches ?
Par Marc Lacroix, coach en PNL.
Le plan d’intervention scolaire
Par Pauline Ladouceur, orthopédagogue
Les droits et services aux personnes handicapées
Par Nancy Janelle et André Bovet, de l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ)
Le parcours de formation axé sur l’emploi expliqué aux
parents et l'insertion sociale des jeunes dysphasiques
Par Isabelle Darveau et Alain Bertrand, conseillers pédagogiques à la commission scolaire des Patriotes.

L’objectif de ce colloque était d’informer les parents et les intervenants sur la dysphasie pour leur fournir des postes d’interventions
pour améliorer leur relation avec une personne dysphasique.

Photo de gauche : Luc Martinovich - Vice-président d’APOTEX INC, a
sensibilisé l’assistance, lors de son vibrant témoignage.
Photo de droite : Mario B. Roy - Président sortant au siège social de
l’Association québécoise de la dysphasie et maître de cérémonie du
colloque 2012.

Un MERCI bien
spécial à la famille
Thibault, pour leur
implication
soutenue à
l’organisation de
cette journée.
Ci-contre : Félix, ambassadeur de l’événement 2012, Jacques,
président d’honneur et Sylvie, vice-présidente de l’Association
québécoise de la dysphasie en Montérégie.

Un cocktail, à la fin de la journée, a permis aux participants
de fraterniser et de rencontrer les différents spécialistes.

MERCI à nos commanditaires qui ont permis la tenue de cet évènement d’envergure :
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Information pour les parents

Guide d’accompagnement à l’intention des parents
d’un enfant ayant des besoins particuliers
Disponible gratuitement dans la
section «documentation» de notre
site internet :
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

Produit par la Fédération
des comités de parents du
Québec, ce guide vise à
rejoindre d’un côté, les
parents d’un enfant ayant
des besoins particuliers qui
s’apprêtent à entrer à l’école
ou à poursuivre son
cheminement et, d’autre
part, les parents qui apprennent pendant le parcours
scolaire, que leur enfant éprouve certaines difficultés
d’adaptation ou d’apprentissage.
Cet outil veut accompagner les parents et faciliter leurs
démarches dans les suivis et les représentations qu’ils
auront à faire pour et avec leur enfant ayant des besoins
particuliers dans l’aventure scolaire, laquelle peut parfois
être périlleuse ou paraître ardue. L’idée derrière ce document est de fournir les informations nécessaires pour
mieux encadrer l’enfant dans son parcours scolaire.
Le monde de l’éducation peut paraître complexe vue de
l’extérieur. Il est tellement vaste qu’on ne peut en saisir
toutes les sphères d’un seul coup. Ce guide vise donc à
faciliter la compréhension du système scolaire, de ses
modes de fonctionnement et de l’implication du personnel concerné.
Vous y trouverez également des informations pour faciliter le parcours scolaire de l’enfant ayant des besoins
particuliers. La plupart des structures et les différents
acteurs avec lesquels vous aurez à interagir seront mentionnés. Vous serez invité, par la suite, à consulter les
ressources particulières en place dans votre communauté
de votre commission scolaire pour aller plus loin dans
votre démarche de parent d’un enfant différent.
Chaque commission scolaire présente des particularités
en termes de services, de politiques et de soutien. Ce
guide vous donnera des informations pour faire vos
démarches auprès du personnel de votre école, votre
comité de parents ou votre comité consultatif des services
aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA).

Le plan d'intervention scolaire
Pourquoi en faire un ?
Le plan d’intervention est un exercice de concertation
d’actions par diverses personnes gravitant autour de
l’enfant (enseignants, psychologue, orthopédagogue,
ergothérapeute, direction d’école et parents) dans le but
d’en arriver à un plan d’action pour aider son enfant au
niveau académique, social et personnel.
Quand faut-il le planifier?
Le plus tôt possible. Si un plan d’intervention a déjà été
fait l’année précédente et que toutes les parties
considèrent qu’il est encore valable, il peut-être fait en
cours d’année scolaire. De cette façon, des éléments
concrets permettront de façonner un plan réaliste avec
l’enseignant du moment.
Qui doit demander un plan d’intervention?
Il arrive que l’école n’en voie pas l’urgence. Par contre,
comme parent, il faut comprendre qu’il est essentiel que
cette démarche soit faite pendant l’année scolaire et non
à la fin de celle-ci. Donc, à la fin de la première étape de
l’année, le parent devrait contacter le directeur de l’école
pour l’aviser de la nécessité de planifier une date de
rencontre avec tous les intervenants concernés.
Quels sont les droits de l’enfant et des parents ?
En vertu de la Loi sur l’instruction publique (ARTICLE
96.14), c’est une obligation légale pour l’administration de
l’école de répondre à cette demande.
Il est utile de connaître les droits de l’enfant en consultant
les articles suivants de la Loi sur l’instruction publique :
Droit à l’éducation scolaire (art. 1), Révision d’une décision
(art. 9), Responsabilité de l’enseignant (art. 22), Mission de
l’école (art. 36), Plan d’intervention (art. 96.14), Besoins de
l’école (art. 96.20), Comité consultatif (art. 185 à 187),
Organisation des services éducatifs (art. 234 et 235).
Être parfaitement informé apporte des outils pour négocier les adaptations nécessaires au bien-être de son
enfant. Le parent aura des arguments solides pour exiger
ce qui est nécessaire pour favoriser son apprentissage.
Le Plan d’intervention - Guide d’information
Développé par l’Association, ce guide présente
une démarche pour vous accompagner et
vous expliquer le langage utilisé par le milieu
scolaire, lors de la production du plan
d’intervention de votre enfant.
Membre: 6$ et non-membre: 11$ (tout inclus)
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Le stress de la rentrée

La pluspart des enfants manquent de
moyens pour relativiser leurs sentiments.
À la fin du mois d'août, quand le rythme estival décontracté se transforme en course folle, nous devons maintenant planifier le retour de nos enfants à l'école. Si de
nombreux adultes éprouvent des difficultés à s'adapter
aux multiples changements et aux exigences de
l’horaire, il n'en est pas autrement des enfants qui, trop
souvent, ne savent pas comment gérer leur stress.
Quelles sont les sources de stress chez l'enfant, ses
conséquences et comment pouvons-nous, comme
adultes, les aider à y faire face? Voilà les questions
auxquelles nous répondrons dans cet article.
Le stress est une réponse innée de l’organisme visant à
assurer sa survie. Si un niveau optimal de stress est
nécessaire, que se passe-t-il si on dépasse ce niveau ? Le
stress se définit parfois par l’agent qui le provoque, et
devient ce qui nous tend, ce qui nous écrase. Il peut
désigner aussi ce sentiment d’être dépassé, effrayé, par
toutes les pressions et les demandes que nous subissons, et que nous ne sommes plus capables de traiter.
Beaucoup d’adultes, de parents, croient que les enfants
n’ont pas de vrais défis à relever, justement parce qu’ils
ne sont que des enfants et, par conséquent, qu’ils
n’éprouvent pas de stress. Rien n’est plus faux. Le stress
est toujours présent dans le développement, car grandir
confronte toujours avec la nouveauté et l’inconnu. Nous
vivons tous avec un certain stress, les enfants aussi, et
parfois le niveau optimal est largement dépassé. De
nombreux enfants d’âge scolaire ont de sérieux problèmes de stress, et ce, de plus en plus tôt. Notre monde,
en constante évolution, place les jeunes devant beaucoup plus de défis qu’autrefois.
Tout comme les adultes passent une partie importante de leur vie au travail, les enfants passent aussi
plusieurs heures par jour à la garderie ou à l’école.
Cette dernière est génératrice d’exigences particulières
et stressantes: les études, les examens, les activités
parascolaires, les pressions aux performances
académiques, les relations avec les pairs et les professeurs. Sans compter les autres sources de stress à la
maison qui s’ajoutent à ces pressions. L’estime de soi
d’un enfant est grandement sollicitée à travers toutes
ces exigences et ces problèmes.
Il est important de réaliser que ce ne sont pas tous les
enfants qui peuvent verbaliser spontanément leurs
sentiments et leur stress, leur peur de l’échec, leur
solitude, leur vulnérabilité, leur peur du rejet et leurs

autres préoccupations personnelles. En fait, il est assez
rare qu’ils le fassent. De plus, les sources de stress
varient suivant les enfants. Par exemple, la première
journée d’école peut être éprouvante pour certains, et
pas du tout pour d’autres. Il en va de même d’autres situations comme l’anticipation d’une fête d’anniversaire,
le nombre de personnes rencontrées à la fois, le bruit
ambiant, la naissance d’un autre enfant dans la famille.
Autant de situations qui peuvent générer de la joie et de
l’excitation comme de la crainte ou de l’anxiété.
Les principales sources de stress
Le monde d’aujourd’hui, continuellement en mutation,
est pour les enfants beaucoup plus inquiétant qu’il ne
l’était autrefois. Il offre quantité de stimulations
nouvelles, mais aussi beaucoup d’insécurité. Les séparations et les divorces constituent toujours un traumatisme important pour les enfants et une menace à leur
sécurité. La structure de la famille élargie (grandsparents, oncles, tantes, cousins, cousines) est moins
présente. Plusieurs familles déménagent chaque année,
ce qui signifie la perte des amis, un nouveau quartier,
une nouvelle école. Les deux parents travaillent à
l’extérieur, ce qui exige des enfants plus d’autonomie et
de responsabilités. Le phénomène de la violence dans la
famille n’est pas sans déranger les enfants qui en sont
témoins ou objets.
Déceler ce qui ne va pas
C’est souvent dans leurs comportements que les
enfants vont exprimer leurs problèmes. On assiste alors
à de l’irritabilité, de l’agitation, ou même des comportements violents antisociaux dirigés contre des objets ou
contre les autres. Parfois, il y aura régression, c’est-à-dire
retour en arrière à des comportements plus jeunes.
Il peut avoir tendance à être malade plus souvent, se
plaindre de maux de ventre ou de tête au moment de
partir pour l’école. Il peut avoir un sommeil plus agité,
faire des cauchemars, présenter des problèmes
d’appétit, être plus irritable. Sa concentration est
souvent faible, il est distrait, absent. Ces symptômes ne
sont jamais là pour rien. Ce sont toujours des réactions à
des événements ou à des circonstances particulières.
Tant que les conditions qui les ont provoquées persistent, il est risqué qu’elles deviennent chroniques.
Il est plus profitable d’accepter les enfants sans condition, de les soutenir, de les encourager, de récompenser
leurs habiletés créatrices, leur confiance en eux-mêmes,
leur habileté à résoudre les problèmes, leur sens des
responsabilités, plutôt que de se centrer sur la performance à tout prix.
Source Marie Bérubé, psychologue
Pour lire l’article intégral : www.oserchanger.com/rentree.php
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Étiez-vous là ?

Voici quelques photos croquées sur le vif des dernières activités.

Camp de fin
de semaine

25e anniversaire
de notre Association,
au niveau
provincial
Le 19 mai dernier,
les régions du
Québec s’étaient
données
rendez-vous,
pour faire
la fête !
Ci-contre, Marie-Claude
Barrette, porte-parole de
notre Association et
Marc Lacrois, président
de la région Montérégie.

Pique-nique annuel
Au retour, les participants étaient
tous un peu fatigués... mais heureux !
Merci à la Fondation Bon Départ
qui a permis à ces jeunes de vivre un
camp exceptionnel !

Le 10 juin dernier, près de 70 personnes ont participé à cette fête en plein air
très réussie !
Merci aux parents responsables du pique-nique
annuel, en Montérégie :
Marc Lacroix, Nathalie Archambault et Mario B. Roy
« Torpinouche », a fait bien des heureux !

Pendant que les « sportifs » se disputaient une partie de soccer, les
autres ont pu s’amuser à l’atelier
d’éveil musical donné par Les Ateliers
Dorémi enr.

Les participants ont bien apprécié le
repas offert gracieusement par Métro
Plus à Saint-Constant et Costco à
Candiac.
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Activités à venir

* Inscription obligatoire. Nous nous réservons le droit
d’annuler une activité, s’il n’y a pas assez de participants.

S E P T E M B R E

O C T O B R E

Piscine et barbecue

Régime enregistré d'épargne-invalidité

INSCRIPTION AVANT LE 14 SEPTEMBRE
Réservée aux membres ayant une dysphasie, cette
journée champêtre permettra de créer des liens
d’amitié à travers des activités excitantes : Golf-Kart,
baignade et manipulation de plusieurs animaux
(serpent de plusieurs mètres, tarentule, hérisson,
chinchilla, etc.).
Dîner : Tous mettront la main à la pâte pour préparer
les hot-dogs et les hamburgers ! Aussi, chacun devra
apporter une collation qui sera mise en commun, ex.:
crudités, croustilles, fruits, plateaux de fromage et
craquelins, jus ou liqueurs).
Pour information, vous adresser à Sylvie Perras,
parent responsable de cette activité :
sperras@targo.ca
Date : 16 septembre (inscription avant le 14 sept.)
Heure : 10h à 17h
Lieu : 959, Rang 2 à Ste-Clothilde de Châteauguay
Clientèle : 13 ans à 21 ans
Coût : GRATUIT

Ciné-Zoo
L’ACTIVITÉ AURA LIEU LE 6 OCTOBRE, MAIS LE
PAIEMENT DOIT ÊTRE REÇU AVANT LE 17 SEPT.
Réservée aux membres, cette journée familiale sera
une expérience extraordinaire, dans un zoo pas
ordinaire ! Vous serez en contact avec les animaux
« vedettes de la télévision» et serez en interaction
avec ces animaux entraînés pour le cinéma (tigre,
loup, perroquet… et plus encore !)
Pour information, vous adresser à Sylvie Perras,
parent responsable de cette activité :
sperras@targo.c
Date : 6 octobre (paiement avant le 17 sept.)
Heure : 13h (Point de rencontre sur place à 12h45)
Lieu : 141, 5e Rang 2 à Ste-Adèle de la Rochelle
(trajet : www.cinezoo.qc.ca)
Clientèle : Toute la famille !
Coût : 15 $ par personne

Cette rencontre vous expliquera ce qu'est le R.E.É.I.
qui a été conçu par le gouvernement fédéral pour
contribuer à la sécurité financière des personnes
handicapées. Madame Nicole Chabot est représentante en épargne collective et membre de l'Association québécoise de la dysphasie.
Pour information et inscription : 450 635-1961
ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca
Date : 16 octobre
Heure : 19h30
Lieu : Association québécoise de la dysphasie au
55 Saint-Pierre, bureau 205 à Saint-Constant
Clientèle : Tous
Coût : Gratuit (membre) 5$ (non-membre)

Radio-Canada
L’ACTIVITÉ AURA LIEU LE 25 OCTOBRE, MAIS UNE
RENCONTRE PRÉPARATOIRE AURA LIEU LE 20 OCT.
Réservé aux membres ayant une dysphasie. Dans un
studio spécialement conçu à leur intention, les
participants seront promus lecteur, annonceur,
reporter, cameraman, aiguilleur, assistant à la réalisation, opérateur de télésouffleur, etc. Ils produiront
une émission d’infor- mation d’après un scénario
préétabli. L’enregis- trement de l’émission vous sera
remise à la fin de l’activité. Pour information, vous
adresser à Nathalie Archambault, parent responsable de cette activité : ecolenat@hotmail.com
Date : 25 octobre (Rencontre préparatoire le samedi
20 octobre à 13h00, à l’Association)
Heure : 17h à 21h (Point de rencontre à 15h30 au
métro Longueuil). Les jeunes doivent apporter un
lunch froid et ils auront une pause de 30 minutes pour
le manger vers la mi-temps.
Lieu : Société Radio-Canada, 1400 boulevard
René-Lévesque Est, 21e étage à Montréal
Clientèle : 13 ans à 21 ans (Réservé aux membres ayant
une dysphasie ayant un niveau de compréhension de
6e année).
Coût : GRATUIT
2
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TABLEAU D’HONNEUR
Vous avez un exploit à annoncer ? Vous voulez
souligner la réussite de votre enfant ayant une
dysphasie ? Faites-nous parvenir une photo et un
court texte à : info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Visitez-nous sur facebook !

L’équipe de la Montérégie est fière de vous accueillir sur
sa page facebook !
Participer aux discussions, c’est signifier votre soutien et votre
intérêt pour la dysphasie, tout en ayant un accès privilégié
aux dernières nouvelles de l’Association.
N'hésitez pas à réagir et à commenter : cet espace est
pour vous !
www.facebook.com/dysphasiemonteregie

La communauté d’affaires soutient la dysphasie

Gilles Delisle - Le 5 mai dernier, M. Delisle a été
honoré au Gala des bénévoles de la ville de Brossard
pour sa grande implication au sein de l’Association
québécoise de la dysphasie. Quelque 830 personnes
ont pris part à cette soirée festive.
Le nom de Gilles Delisle sera mentionné sur le
tableau d’honneur de la ville et nous désirons le
féliciter et le remercier chaleureusement !

Manon Rainville, directrice générale à la Chambre de Commerce et
d’Industries Royale Roussillon et Lise Bertrand, directrice générale de
l’Association québécoise de la dysphasie en Montérégie.

Lors du Gala du Panthéon de l’Excellence de la CCIRR,
une collecte de fonds a été faite au profit de notre Association. Un grand Merci, pour leur générosité !

Régime Enregistré Épargne Invalidité - REEI
CABINET DE SERVICES
FINANCIERS et Membre du
groupe Industrielle Alliance

370, Boul. Sir Wilfrid Laurier,
bureau 203
Mont St-Hilaire (Québec)
J3H 2Z5

Samuel Blais - Félicitations à Samuel (ainsi qu’à son
groupe) pour avoir gagné le 1er prix parmi 300
cadets du cours élémentaire à BFC Bagotville
pendant 2 semaines en juillet dernier.

Nicole Chabot, Représentante
en épargne collective et son fils,
Nathan, dysphasique.

(450) 467-0993 poste 256
(1-888) 467-0993
Cellulaire : (514) 951-0509
nicole.chabot@agc.inalco.com

Lorsque l'on est, ou que notre enfant est handicapé, les besoins
financiers futurs sont une préoccupation quotidienne.

GD Solutions Web
www.gdsolutionsweb.net
514 809-5637 g.delisle@gdsolutionsweb.net

Support technique à distance
pour particuliers et entreprises.

L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
remercie l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de
laMontérégie et Emploi Québec, pour leur support financier.
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Merci à notre commanditaire LAFARGE qui nous

Association québécoise de la dysphasie

permet de réduire, de façon importante, nos frais de
production du journal « Le Regarde-Moi ».

Région Montérégie

Vous voulez faire un don pour la dysphasie ?

Il est temps de renouveler
votre adhésion
ou de devenir membre !

de votre soutien !
Veuillez retourner ce coupon accompagné
de votre chèque à : Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie

Association québécoise de la dysphasie

55, rue St-Pierre, bureau 205, St-Constant (Qc) J5A 1B9

Région Montérégie

Désirez-vous un reçu d’impôt ? oui

Plusieurs activités de l’Association sont exclusives
aux membres, dont la fête de Noël. Il est donc
important de faire votre demande ou de renouveler
votre adhésion !
Je désire devenir membre de l’Association québécoise
de la dysphasie, région Montérégie
Je désire renouveler ma cotisation

L’adhésion couvre la période
du 1er avril au 31 mars de chaque année.

non

Nom :
Adresse :

POUR LES ENTREPRISES, UN PROGRAMME DE
COMMANDITES EST ÉGALEMENT DISPONIBLE
Membres du conseil d’administration 2012-2013

Numéro de membre :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone maison : (

)

Autre téléphone : (

)

Courriel :
Je désire être bénévole lors de vos activités
Nom et date de naissance de(s) enfant(s) dysphasique(s) :

Membre régulier 25 $
Individuel et familial

Professionnel

Membre corporatif 50 $
Ex.: CSSS, écoles, etc.
Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne
À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

IMPORTANT

Sur la photo : Sylvie Perras - Vice-présidente, Gilles DelisleAdministrateur, Martine Ouvrard - Administratrice,
Nathalie Archambault - Secrétaire, Marc Lacroix Président, Guy Beaulieu - Trésorier, Line Bourque et Émilie
Sur la photo :
Turcotte - Administratrices. Absent : Yves Bourcier.
Nous tenons à souligner le départ de 3 administrateurs : Dominique Roch, Yamile Salman et Steve Morin.
Nous les remercions chaleureusement pour leur
implication au sein du conseil d’administration.
Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à
1600 exemplaires par l’Association québécoise de la
dysphasie, région de la Montérégie, auprès de ses membres
et sympathisants, à la cause de la dysphasie. Certains articles du
journal proviennent de recherches sur différents sites Internet,
de lectures de revues et d’articles de journaux.
Pour information : info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Vous avez changé d’adresse ?

450 635-1961 ou 1 866 635-1961

Veuillez nous en informer au 450.635.1961 ou
1.866.635.1961ou par courriel à :
dysphasiemonteregie@hotmail.com

55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
www.facebook.com/dysphasiemonteregie
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