
pour son support �nancier.

L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie

remercie  

1

DANS CE NUMÉRO

• Travail et dysphasie
• Le même accès pour tous
  
• Signi�cation des «dys»
• Dé�cience du langage

• Simpli�er pour mieux lire 
• Projet de recherche

• Fête de Noël costumée

• Activités à venir

• Étiez-vous là ?

• Don de Lafarge Canada
• Soutenez la cause de la dysphasie
• Conseil d’administration 2011-2012

page 2

page 5

page 6

page 7

page 8

page 3

page 4

Visibilité pour la dysphasie

Numéro 58, Octobre 2011

Association québécoise de la dysphasie

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. 

Passage à l’émission «Jonction Rive-Sud» de TVRS

On a parlé de la dysphasie à la radio

Toujours en septembre, notre président Marc 
Lacroix a également été convié à participer à 
deux émissions radiophoniques : CHOC FM 
104,9 et à CHAI FM 101,9.
 
Merci à Monsieur Lacroix pour sa disponibilité !

Marc Lacroix, président de l’Association en Montérégie, en compagnie de l’ani-
matrice Marie-Audrey Houle.

19 septembre 2011- Marc Lacroix, président en Montérégie, 
s’est entretenu avec Madame Marie-Audrey Houle de 
l’émission Jonction. Lors de cet entretien, ce fut l’occasion 
d’expliquer les impacts de la dysphasie au quotidien pour les 
personnes atteintes, mais également pour l’entourage. 

Notre président y a annoncé notre conférence en ligne 
(webinaire - «Parent en émotion, un dur parcours») animée 
par lui-même (spécialiste en programmation neuro linguis-
tique) et Carine Chartrand (psychologue). Plusieurs autres 
conférences thématiques virtuelles seront organisées afin 
d’accommoder nos membres, qui ont moins de disponibilité 
pour se déplacer. 

Joyeux Halloween !
Mais... rappelez-vous qu’il 
faut rester prudent !
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Une journaliste a rencontré une de nos mem-
bres en compagnie de  son employeur

Source : JOURNAL DE SAINT-BRUNO 
http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+Une_jeune_femme_
combat_sa_dysphasie_au_milieu_des_fleurs.html?JournalID=8&Article
ID=718774

Le même accès pour tous
Connaissez-vous la carte 

«ACCÈS AU DIVERTISSEMENT POUR 2» ?

Cette carte permet aux personnes qui ont une 
incapacité permanente (et ayant besoin d’une 
personne de soutien), d’obtenir l’accès gratuit (ou un 
rabais important) pour la personne de soutien qui 
accompagne, lorsqu’elles se rendent dans des 
établissements de divertissement, et ce partout au 
Canada.

Comment cela fonctionne ?
Il suffit de montrer votre carte ACCÈS AU DIVER-
TISSEMENT POUR 2 à l’employé de la billetterie. 

Où est-elle acceptée ?
À l’heure actuelle, cette carte est acceptée dans 
plusieurs cinémas : Cinéplex, Empire ou Landmark 
ainsi que dans la plupart des cinémas indépendants 
au Canada. D’autres établissements s’y ajouteront 
bientôt.

  Pour plus de détails :
  1-877-376-6362, poste 227
  www.access2.ca

Vivre avec la dysphasie

Un an a passé entre la fin des études de Mylène et son 
entrée chez le fleuriste. «J'ai eu un peu peur de ne pas 
trouver d'emploi dans mon métier à cause de mon 
handicap, raconte-t-elle. Au début, je ne disais pas que 
j'étais dysphasique, mais maintenant, je le dis.»

La jeune femme considère que sa dysphasie est plus 
légère qu'avant. «Avant, j'étais à l'extrême!» soutient-elle. 
Si sa situation s'est tant améliorée depuis son diagnostic 
à l'âge de trois ans, c'est en grande partie à cause de ses 
parents. « Ils me soutiennent vraiment. Ils ont toujours 
été là pour moi et le seront toujours. Je suis aussi suivie et 
ça m'aide beaucoup», ajoute-t-elle.

La diplômée garde quelques amis du secondaire mais 
conserve surtout plusieurs mauvais souvenirs. «L'école, ça 
a été l'enfer pour moi! Maintenant que c'est fini, ça va 
mieux malgré la pression du travail. J'ai toujours peur de 
me faire niaiser», avoue-t-elle.

Avec un copain, un emploi et une première voiture, elle 
démontre qu'il est possible d'être épanouie malgré la 
dysphasie.

Une jeune femme combat sa dysphasie au 
milieu des fleurs

Pascale Pinette
Le Journal de Saint-Bruno - 
9 septembre 2011

Mylène Lévesque, 22 ans, 
travaille depuis le mois 
d'avril au Marché aux fleurs 
de Saint-Bruno et ce, malgré 
sa dysphasie, un trouble de 
la parole. La résidante de 
Sainte-Catherine, qui a 
complété un DEP en fleuris-
terie, est très heureuse de 
pratiquer son métier. «Ça va 
super bien! Je fais des 
bouquets, je coupe des 
fleurs et je les mets dans 
l'eau. J'ai un peu de difficulté 
avec le service à la clientèle, 
mais je n'en fais pas beaucoup», raconte la jeune femme.

Ajustement de l'employeur

Si les tâches de la jeune femme se conjuguent bien 
avec sa dysphasie, c'est en grande partie grâce à son 
employeuse, Marie Brunelle. «Ça demande beaucoup 
d'encadrement, explique cette dernière. Il faut répéter 
plus souvent mais ça se fait assez bien.»

Selon la gestionnaire, il est important de tenir compte 
des limitations que ce handicap entraîne. Puisque les 
personnes dysphasiques ressentent un stress face aux 
tâches inhabituelles, le service à la clientèle n'est pas 
recommandé. «Tous les clients sont différents et ont 
des demandes différentes. Si un client demande un 
bouquet de 40$, ça demande de faire des choix», 
explique Mme Brunelle.

D'entrée de jeu, la jeune femme a révélé son handicap 
à sa future employeuse. «Je ne connaissais pas la 
dysphasie, raconte Mme Brunelle. Je n'ai même pas 
hésité à la rencontrer. Je suis allée voir ce qu'était la 
dysphasie sur Internet. À la première entrevue, ça ne 
paraissait même pas.» La femme d'affaires considère 
qu'il est possible d'aller plus loin et d'en faire plus. 
«C'est un travail de longue haleine qui dépend de la 
motivation de l'employé.»

Marie Brunelle du Marché aux 
fleurs accompagnée de son 

employée, Mylène Lévesque. 
Robert Gosselin/PPM Photo



Champlain

Atelier de stimulation du langage
Pour enfants de 2 à 5 ans éprouvant 

des difficultés de communication.

78 rue Saint-Louis à Ville Lemoyne
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Déficience du langage 
Centre Montérégien en réadaptation  

En Montérégie, les services du programme jeunesse 
en déficience du langage sont offerts aux jeunes de 
0-18 ans et ils sont disponibles dans les points de service 
suivants : Châteauguay, Granby, Longueuil, Saint-
Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sorel-Tracy, Valley-
field et Vaudreuil-Dorion.

Ces jeunes doivent avoir des incapacitéss significatives 
et persistantes, des suites d’une déficience du langage :

Dysphasie, apraxie, aphasie, troubles de traitements 
auditifs, etc.

Retard sévère du langage

Services offerts aux jeunes :

Réadaptation externe.

Évaluation et intégration en milieu de garde et scolaire.

Formation, sensibilisation et consultation auprès des 
différens milieux de vie de l’enfant.

Soutien à la famille.

Pour information :
www.cmrmonteregie.ca
450 676-7447 ou 1 800 667-4369

Signification des «dys»
À la suite de plusieurs demandes de parents et 
d’intervenants, voici quelques précisions tirées du docu-
ment « Information sur la dysphasie » produit par 
l’Associaiton québécoise de la dysphasie.

Pour bien comprendre, il faut préciser que le pré�xe 
« dys » signi�e DIFFICULTÉ,TROUBLE.

DYSPHASIE - Trouble du «DIRE ET COMPRENDRE CE QUI 
EST DIT»

La dysphasie est un trouble primaire du langage touch-
ant les sphères expressives et réceptives, ou les deux à la 
fois, et qui s'observe par des atteintes variables affectant 
le développement de plus d'une composante du 
langage (OOAQ,2005). La dysphasie n'est pas causée par 
une déficience intellectuelle ou auditive, un trouble 
psychologique, de l'autisme, une carence environ- 
nementale ou encore le bilinguisme.

DYSPRAXIE - Trouble du « COMMENT FAIRE »

La dyspraxie est un trouble de la planification et de la 
coordination des mouvements nécessaires pour réaliser 
une action nouvelle, orientée vers un but précis. La 
dyspraxie n'est pas causée par une déficience motrice 
cérébrale (ou paralysie cérébrale), une déficience intellec-
tuelle ou un trouble envahissant du développement.

DYSLEXIE - Trouble du « LIRE ET ÉCRIRE » 

La dyslexie se caractérise par une difficulté durable dans 
l'acquisition du langage écrit, qui affecte l'identification, 
le décodage et la production de mots écrits. La dyslexie 
n'est pas causée par une déficience sensorielle, intellec-
tuelle ou  motrice, ni par des lésions cérébrales, ou une 
carence environnementale, éducative ou motivationnelle».  

DYSORTHOGRAPHIE - Trouble du « SAVOIR ÉCRIRE 
CORRECTEMENT LES MOTS »

La dysorthographie est un trouble d'apprentissage  lié à 
des difficultés persistantes dans l'acquisition et la 
mémorisation de l'orthographe des mots. La dysorthog-
raphie, est le plus souvent associée à la dyslexie».

DYSCALCULIE - Trouble du « CALCULER ET COMPTER »

La dyscalculie est un trouble d'apprentissage où des 
difficultés apparaissent essentiellement dans le domaine 
des mathématiques et des nombres en général. La 
dyscalculie n'est pas causée par une déficience intellec-
tuelle ou sensorielle.

Malgré leurs di�érences, ces troubles ont plusieurs 
points en commun :

Ce sont tous des troubles du développement d'origine 
neurologique.

Ces troubles sont marquants et permanents, c'est-à-dire 
qu'ils causent de grands retards et que les difficultés 
qu'ils entraînent persistent dans le temps.

Ils ont tous des répercussions sur la vie de la personne 
dysphasique.

Information et inscription :
450 923-4138 (Premiers Pas Champlain)

Informez-vous sur les prochains ateliers !



Du nouveau dans l’équipe de la Montérégie !

C’est avec plaisir que 
nous accueillons Odile 
Phillip au poste d’ad-      
jointe à la direction. 
Celle-ci remplace Ourdia 
Houchi qui fait un 
retour aux études dans

la belle région d’Ottawa. Madame Phillip 
s’occupera principalement des activités et de 
la collecte de fonds. Nous lui souhaitons la 
bienvenue parmi nous ! 

Le carrefour jeunesse-emploi La Pinière est un 
organisme qui regroupe des profesionnels voués à 
aider les jeunes de 16-35 ans à faire leur place dans 
la société. 

450 926-2200  ou  www.cjelapiniere.org
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Simplifier pour mieux lire Projet de recherche
Un manuel scolaire adapté

3 oct. 2011 Journal Forum - Environ 15 % des 
enfants québécois ne savent toujours pas lire 
après les deux premières années du primaire. Ce 
retard hypothèquera le reste de 
leur scolarité.

Mais aujourd'hui, il y a une 
lumière au bout du tunnel. Après 
presque 20 ans de travail, les cher-
cheurs du Groupe de recherche 
DÉFI Apprentissage (GDA) 
de l'Université de Montréal 
s'apprêtent à offrir à ces enfants 
une version adaptée du manuel scolaire Signet, 
destiné à l'apprentissage du français et publié par 
les Éditions du Renouveau pédagogique. 

Tous les textes y sont simplifiés. Ainsi, la phrase 
«Les romans pour les jeunes de ton âge fourmil-
lent de scènes inspirées de la vie de tous les jours» 
devient «Les romans sont souvent inspirés de la 
vie de tous les jours».

Cette page du manuel simplifié est plus facile à 
lire et à comprendre pour les élèves qui ont des 
difficultés d’apprentissage.

Dans sa forme, ce livre est identique à celui des 
élèves ordinaires: même page couverture, 
mêmes illustrations, même nombre de pages et 
pour ainsi dire mêmes exercices.

À l'état de prototype, ce livre facilite la collabo-
ration entre l'école et les parents et contribue à 
assouplir la charge de travail de l'orthopéda- 
gogue et de l'enseignant. 

Le prototype sera mis à l'essai cet automne. Ce 
projet fait partie du doctorat de Judith Beau-
lieu. «J'évalue l'efficience des manuels adaptés, 
mentionne-t-elle. Nous pourrons ainsi en 
repérer les qualités et les défauts avant une 
future commercialisation.»

Odile Phillip et Ourdia Houchi

LUNDI, 03 OCTOBRE 2011 09:00 JOURNAL FORUM

Judith Beaulieu et Jacques Langevin
Environ 15 % des enfants québécois ne savent toujours pas lire après les 
deux premières années du primaire. Ce sont parfois des allophones qui 
maitrisent mal le français. D'autres sont atteints de troubles 
d'apprentissage ou souffrent d'incapacités intellectuelles. Ce retard 
hypothèquera le reste de leur scolarité.
Mais aujourd'hui, il y a une lumière au bout du tunnel. Après presque 20 
ans de travail, les chercheurs du Groupe de recherche DÉFI Apprentissage 
(GDA) de l'Université de Montréal s'apprêtent à offrir à ces enfants une 
version adaptée du manuel scolaire Signet, destiné à l'apprentissage du 
français et publié par les Éditions du Renouveau pédagogique.
Tous les textes y sont simplifiés. Ainsi, la phrase «Les romans pour les 
jeunes de ton âge fourmillent de scènes inspirées de la vie de tous les 
jours» devient «Les romans sont souvent inspirés de la vie de tous les 
jours».

Cette page du manuel simplifié est 
plus facile à lire et à comprendre 
pour les élèves qui ont des 
difficultés dʼapprentissage.

Dans sa forme, ce livre est identique à celui des élèves ordinaires: même 
page couverture, mêmes illustrations, même nombre de pages et pour 
ainsi dire mêmes exercices.

«En première et en deuxième année, on apprend à lire, tandis qu'en 
troisième année on lit pour apprendre, explique Jacques Langevin, 

Groupe de recherche DÉFI Apprentissage (GDA)

Le groupe de recherche recrute présentement des 
élèves de huit ans qui ont accumulé deux ans de 
retard en lecture et qui sont intégrés en troisième 
année dans une classe utilisant le manuel Signet.

Information : judith.beaulieu.2@umontreal.ca

Le GDA consacre ses activités à la recherche sur 
l'intervention éducationnelle et sociale (IÉS).   Les travaux 
menés visent donc à la fois l'éducation et le mieux-être. 

Le programme de recherche du GDA compte cinq axes: 

1) modélisation du domaine de l'intervention éducation-
nelle et sociale auprès de ces personnes; 2) clarification des 
finalités de l'intervention; 3) transpositions des finalités en 
buts et objectifs pertinents; 4) développement de procédés 
d'intervention; 5) évaluation de l'efficience des procédés 
d'intervention au regard des finalités, buts et objectifs. 

Le GDA est membre du Consortium national de recherche 
sur l'intervention sociale (CNRIS), un partenariat de recher-
che entre milieux universitaires et milieux de pratique. 

Source
Pour lire l’article intégral de Marie Lambert-Chan : 
www.recherche.umontreal.ca
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Fête de Noël costumée !

C ette année encore, c’est dans vos plus beaux 
atours féériques que vous êtes invités à cette 
grande fête !  Mais ce n’est pas tout ! Il y aura 

bien sûr du maquillage, des jeux, du bricolage, et bien d’autres surprises...
sans oublier la visite du Père Noël !

Pour les parents, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres parents qui vivent les 
mêmes situations et qui ont les mêmes préoccupations. Tous les enfants 
présents auront un petit cadeau... même pour les frères et soeurs, 
petits et grands !   

N’oubliez pas d’apporter vos 
breuvages et rafraîchissements.

Le Père Noël attend les inscriptions
afin de compléter sa liste !

Pirates, princesses,  anges, abeilles, lions et 
autres... nous vous invitons à vous déguiser 
pour l’occasion... même vous, chers parents !

Merci !
Le repas est une gracieuseté de 
la Rôtisserie St-Hubert de St- 
Jean-sur-Richelieu, située au 
960 Boul. du Séminaire. Un 
grand MERCI aux propriétaires 

Monsieur José Goyette et Madame 
Patsy Nolet qui appuient notre orga-
nisme depuis plusieurs années !

450 348-6876

Pour les  grands, 
cette fête est aussi 
pour vous. Vous 
aurez l’occasion de rencontrer d’autres 
jeunes de votre âge et de développer de 
nouvelles amitiés !

Nous comptons sur votre présence !

L’activité est gratuite et réservée aux membres de 
l’Association québécoise de la dysphasie de la Montérégie 
uniquement.

Quand :   Dimanche, 4 décembre 2011 de 11h30 à 16h
Où :           Pavillon Gérard-Morin au 41 rue Arthur-Riendeau 
                       à Saint-Luc 

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 18 novembre 2011

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

Nous attendons votre appel au 450 635-1961 !



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

CABINET DE SERVICES
FINANCIERS et Membre du 
groupe Industrielle Alliance

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

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

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

Régime Enregistré Épargne Invalidité - REEI
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Activités à venir
O C T O B R E

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Date :    Mercredi, 19 octobre 2011  
Heure : 19h30 à 20h30 (plus période de questions) 
Lieu :     Association québécoise de la dysphasie
              55 St-Pierre, bur. 205 à St-Constant
Coût :    Membre GRATUIT - Non-membre 5$

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.                                                                                           

N O V E M B R E

Les services éducatifs aux élèves en difficulté;
la relation entre l’enfant, l’école et la famille

Désireux d’offrir les meilleures chances de réussite, les 
parents des enfants en difficulté d’apprentissage 
connaissent le stress que l’école peut provoquer.

Cet atelier vous fournira beaucoup d’informations sur la 
loi, le plan d’intervention (PI) et vous permettra de 
mieux connaître vos droits en tant que parents. Vous 
serez plus au courant des services éducatifs que 
l’école se doit d’assurer.

Animé par Nancy Janelle, conseillère à l'intégration des 
personnes handicapées, Office des personnes handica-
pées du Québec (OPHQ). PLACES LIMITÉES.

Date :    Mercredi, 9 novembre  2011  
Heure :  À 19h30 
Lieu :     Maison de la famille de la Vallée du Richelieu
              91, boul. Cartier à Beloeil 
Coût :    Membre GRATUIT - Non-membre 15$

Date :    Dimanche, 4 décembre 2011
Voir les détails à la page 5 de ce journal.

D É C E M B R E

Fête de Noël

Cuistot d’un jour - à partir de 7 ans

F É V R I E R

Atelier de cuisine qui permettra aux participants de 
préparer un repas pour ses parents (frères et soeurs) et 
de les recevoir comme au restaurant, à la fin de la 
journée ! D’autres informations suivront dans notre 
prochain journal.

Information sur les crédits d’impôt

Date :                 Mercredi,  8 février 2011
Heure :              19h à 21h 
Lieu :                  Association québécoise de la dysphasie
                           55 St-Pierre, bur. 205 à St-Constant
Coût :                 Membre GRATUIT - Non-membre 5$ 
Animateurs :    Mario B. Roy, CA et président au siège 
                             social de l’Association et Francine Leduc,
              conseillère en impôt

Quels sont nos droits aux crédits d'impôt et les 
déductions à la source, lorsque l’on a un enfant 
dysphasique ou que l’on est soi-même dysphasique ?

Un survol des formulaires d'attestation de dé�cience des 
deux instances gouvernementales vous aidera à faire la 
bonne démarche, pour augmenter vos chances d'être 
admissible aux crédits d'impôt. 

Inscription obligatoire 450 635-1961
pour toutes les activités

Date :    Dimanche, 5 février 2012 
Heure :  11h30 à 17h30 
Lieu :     École Du Tournant
                65, montée St-Régis à St-Constant
Coût :     Informations à venir    
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Étiez-vous là ?
10 septembre -  BBQ entre ados et adultes dysphasiques
Un grand merci à Sylvie Perras, vice-présidente de notre Association 
et parent responsable de cette activité. Aussi, un grand merci à 
Jacques, son conjoint, et leur fils Félix qui ont également accepté 
de nous recevoir dans leur coin de paradis !

Guillaume et Dimitri, en pleine 
démonstration de courage !

Lori-Anne, tu sauves l’honneur 

des filles !

La visite de Pat's Pet show 
nous en a mis plein la vue !
Pat avait apporté une grande quantité d’animaux, plus 
impressionnants les uns, les autres !

Chacun avait apporter un petit quelque chose 
pour compléter le festin !

La journée fut extraordinaire et cela a permis aux 
adolescents et jeunes adultes de fraterniser entre eux.

Jacques nous a préparé un succulent repas !

Félix et 
Jean-Philippe : 
«Ça c’est la 
belle vie !»

Sous le regard amusé
de Félix, Louis-Charles 
a été bien impressionné 
de voir M. Camélon gober 
l’insecte qu’il avait 
sur le bras !

Sylvie... ce collet de
python royal a presque

l’air d’être aussi
confortable qu’un collet

de fourrure !

Association québécoise 
de la dysphasie
Région Montérégie

Témoignage

La salle était remplie de parents, mais aussi de 
jeunes qui ont pu échanger avec eux. Leur 
persévérance à combattre les difficultés engen-
drées par la dysphasie a beaucoup inspiré les 
participants. Nous tenons également à remer-
cier le Carrefour jeunesse-emploi La Pinière, 
pour avoir mis à notre disposition, une salle qui 
a permis la tenue de cette activité .

14 septembre - Témoignage  
Un grand merci à Mylène Lévesque, sa mère Éliane Savoie 
et son copain Dimitri XXX pour avoir livré un vibrant 
témoignage sur leur vécu. 

Mylène et Louis-Charles 
se sont bien amusés 
avec le furet !



Lise Bertrand, directrice générale  •  direction@dysphasiemonteregie.qc.ca
Odile Phillip, adjointe à la direction   •   info@dysphasiemonteregie.qc.ca

450 635-1961 ou 1 866 635-1961
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Qc) J5A 1B9 

www.dysphasiemonteregie.qc.ca

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.
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Plusieurs activités de l’Association sont exclusives aux 
membres, dont la fête de Noël. Il est donc important 
de devenir membre ou de renouveler votre adhésion !

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie
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Je désire devenir membre
de l’Association québécoise 
de la dysphasie

Je désire renouveler 
ma cotisation

Numéro de membre :

Nom : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone maison : (            )

                       bureau : (            )

Courriel :

Nom et date de naissance de(s) enfant(s) en marquant d’un * 
celui qui est dysphasique  :

Membre régulier 25 $

          Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

(ex.: CSSS, écoles, etc.)

Professionnel

Paiement par

Chèque Mandat poste

Chèque à l’ordre de :
Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

Merci !

Veuillez retourner ce coupon accompagné 
de votre chèque à :

Association québécoise de la dysphasie, 
région Montérégie

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

Désirez-vous un reçu d’impôt ? oui       non

Nom : 

Adresse :

Vous voulez faire un don pour la dysphasie ?

                          de votre soutien !

Soutenez la cause de la dysphasie
en devenant membre !

Membres du conseil d’adminstration 2011-2012

Sur la photo :  Steve Morin - Administrateur, Guy Beaulieu - Trésorier, 
Nathalie Archambault - Secrétaire, Sylvie Perras - Vice-présidente, 
Dominique Roch - Administratrice,  Gilles Delisle et Yamile Salman - 
Administratrice .  Absent :  Marc Lacroix, Président

MERCI à Mario B. Roy et Ginette Beaudet qui ont terminé leur mandat au 
sein du conseil d’administration. Nous savons que nous pourrons 
compter encore sur leur collaboration d’une autre façon !

POUR LES ENTREPRISES, UN PROGRAMME DE 
COMMANDITES EST ÉGALEMENT DISPONIBLE

Dans le cadre de notre 
collecte de fonds 2011-
2012, Lafarge Canada  
nous a remis 1 200 $, 
pour réduire les coûts 
de votre journal Le 
Regarde-Moi.  

Sur la photo : Alexandre Fortier, Chef de service environnement et 
affaires publiques à l’usine de St-Constant et Lise Bertrand, 
directrice générale, de l’Association québécoise de la dysphasie, 
région Montérégie.




