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Chères membres, 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les travailleuses et les membres du CA vous 
accueillent pour ouvrir la nouvelle saison. Une saison étudiée, préparée, planifiée et 
renouvelée à la hauteur des besoins de toutes et chacune, espérons-nous! Force est 
de constater cependant, que tout ce temps de préparation se fait dans les coulisses, 
dans l’invisibilité, où de nombreuses heures sont dévolues à la recherche, à 
l’information et au souci de livrer la marchandise dans un langage d’éducation 
populaire. A-t-on seulement une idée de ce que représente ce travail dans l’ombre? Je 
nous invite nous toutes, à y penser, à s’y arrêter l’espace d’un moment. 
 

Le monde est en mouvance, nous le savons, et les femmes sont souvent les initiatrices 
de changements. C’est pourquoi travailleuses et conférencières se doivent d’être à 
l’affût de sujets préoccupants, voire dérangeants, qui demandent même une certaine 
ouverture d’esprit allant quelquefois jusqu’à une prise de décision réfléchie. Dans de 
telles circonstances, notre raison d’être s’affirme et le Centre Femmes gagne du 
terrain. À cet effet, il est opportun de nous rappeler que la contribution volontaire est 
non seulement nécessaire mais justifiée si nous voulons demeurer à la fine pointe des 
événements sociaux qui touchent particulièrement les femmes. 
 

Et cette ouverture d’esprit, à partir de l’accueil, du respect, de l’entraide, de l’écoute, 
refera surface encore et encore quand nous aborderons d’autres sujets préoccupants. 
Des dossiers chauds sont à venir ou même à revoir. Pensons, par exemple, à la 
tolérance aux différences, l’identité de genre ou si l’on préfère, le transgenre, le 
courage de dire non pour le respect de  
soi-même, les femmes qui assument de ne pas avoir d’enfants, la vieillesse qui fait 
peur, la solitude qui ronge le coeur, la grand parentalité où les baby-boomers sont 
coincés entre épanouissement personnel et disponibilité à l’égard des besoins de leurs 
enfants. Et sans oublier bien sûr, nos choix d’orientations 2018-2019 que nous vous 
invitons à lire sur gros plan dans les salles du Centre. 
 

Oui! Nous en sommes assurées; une belle saison à venir avec vous toutes chères 
membres. 

 Monique Nadeau, présidente 

Mot du Conseil d’Administration 

Les personnes qui font partie du comité  « Journal »  sont :  

Lise Aubin, Claudette Bouffard, Louise Bourbonnais, Patricia Icart, Monique Nadeau et Ann St-Hilaire. 

L’équipe du FIL ORANGE invite toutes les membres du Centre Femmes l’Ancrage à écrire 
sur divers sujets de préoccupations, réflexions ou autres, susceptibles d’intéresser la 
communauté. Un support peut être apporté également pour la rédaction ou la structure du 
texte. Les textes seront publiés dans les numéros suivants.   
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On a besoin, impliquez-vous dans les comités 

La nouvelle année commence et bien des projets nous trottent dans la tête, mais il faut aussi 
prendre le temps de réorganiser notre vie au Centre, d’analyser tout ce qui s’y passe.  
La mission du Centre  est :  

 créer des liens entre les femmes comme solution à leur isolement, 

 favoriser le développement de l’autonomie des femmes, 

 soutenir les femmes dans des démarches visant l’amélioration de nos conditions de vie , 

 défendre et promouvoir nos droits et nos intérêts, 

doit se retrouver dans chacune de nos actions, tant dans les ateliers, les cafés-rencontres, les 
rencontres individuelles, les comités, les actions collectives et tout le reste. 
Prenez par exemple les comités; au Centre nous en avons 6 et nous avons besoin de vous pour 
la continuité. Chacun de ces comités a été mis en place pour répondre à un besoin du Centre.  
 

Le comité de soutien: composé de 4 équipes de 2 personnes travaille à préparer la salle 

lors d’événements, mais surtout lors des cafés-rencontres. En équipe, ça va bien de 
préparer le café, les biscuits, mettre les chaises, s’assurer que tout est en place pour le 
bien-être de toutes. 

Le comité Brigade verte: depuis quelques années au Centre, nous instaurons des 
changements dans nos habitudes de consommation, surtout lors des  grandes 
rencontres comme Noël, l’épluchette de blé d’Inde, l’assemblée générale , etc. Nous 
commençons à peine ce virage et nous avons besoin de vous pour le continuer et pour 
qu’ensemble nous développions de nouveaux comportements qui seront un plus pour 
les générations à venir. 

Le comité de vigilance Bande orange : il est important que nous demeurions aux aguets 
de ce que la société véhicule sur l’image corporelle. Avec les années, nous avons réagi 

à bien des comportements publicitaires et à des idées préconçues sur les femmes. Nous 
avons réussi à faire réfléchir et à faire changer certaines situations. Le travail de ce 
comité est très important et permet au Centre Femmes de faire avancer la cause des 
femmes.  

Le comité de Noël: très court dans le temps, mais tellement efficace. C’est grâce à ces 

femmes que nos partys de Noël sont toujours un succès. 
Le comité Fil orange: que de travail, mais tellement plaisant de faire 5 fois par année le 

petit journal du Centre  
Le Conseil d’Administration: bien que les membres du Conseil d’Administration soient 

élues à l’AGA, cette instance fait partie des comités du Centre et constitue un lieu de 
décisions et d’avancement de la mission du Centre. 

   
Ces comités sont importants et permettent au Centre (donc à toutes nous autres) d’avancer, de 
se questionner et de réagir toujours en gardant en tête notre mission. Certains de ces comités 
sont depuis quelque temps en attente de femmes prêtes à s’investir, à travailler en équipe afin 
de poursuivre leur mandat.  
 
Votre participation est importante. Si vous voulez en savoir plus sur l’un ou l’autre de ces comités 
n’hésiter pas à m’en parler. Je crois qu’ensemble nous réussirons à maintenir ces comités et 
nous en serons toutes gagnantes.  

           Lise Aubin 

Atelier  ANTIDOTE II 

Antidote II «Une quête d’amour »  
**  Il faut avoir suivi Antidote I pour suivre cet atelier 

 
L’objectif de cet atelier est de permettre aux femmes un moment 
d’arrêt sur la dimension affective de leur vie. L’amour est au 
centre du sens de sa vie, l’amour de soi, des autres et l’amour de 
la vie.  
 
Rencontres élaborées par des femmes, pour des femmes, à partir 

d’une approche conscientisante, dynamique et interactive. 
 

    10 rencontres les mardis, du 25 septembre au 27 novembre de 13h à 16h 

Atelier AUTOMASSAGE ET EXERCICES ÉNERGÉTIQUES 

ATTENTION! ATTENTION! 
 

 Il faut un nombre minimum d’inscriptions pour qu’un atelier ait lieu. 

 Pour tous les ateliers, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance au 
Centre Femmes, en personne, par courriel ou par téléphone au                    
418-838-3733. 

 Nous vous rappellerons pour confirmer votre inscription. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations ou de 
précisions. 

 

Le Centre vous invite à venir vivre une nouvelle expérience : 
 
un atelier de techniques de base en automassage. Des 
techniques que vous pouvez appliquer vous-mêmes, celles-
ci, accompagnées d’exercices qui ont pour but d’aider à avoir 

une meilleure énergie, plus de souplesse et de vitalité. 
 
Notez que vous pouvez participer à cette activité, peu importe votre forme 
physique. 
 
 

Deux groupes, le 18 septembre ou le 23 octobre de 14h à 16h 
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Atelier  VIVRE SIMPLEMENT 

 
Faire de l’animation musicale à notre party de Noël, cela 
vous tente ?  
C’est avant tout un moment de détente et de plaisir pour 
chanter et s’exprimer avec sa voix, ses émotions. Il n’y a 
pas de compétences préalables sinon d’aimer chanter. 
Au cours de ces trois rencontres, nous choisirons et 
pratiquerons des chants que nous interpréterons au 
party de Noël. 

 
3 rencontres le mercredi 28 novembre  

et les lundis 3 et 10 décembre de 13 h à 16 h 

                                                                   On vous attend! 

 

Pour vivre simplement, il faut remettre en question certaines 
valeurs contemporaines dominantes : 
 

l’individualisme, la consommation effrénée, l’endettement, le 
développement non durable. On peut les remplacer par des 
solutions communautaires: une vie sociale riche, une 
consommation raisonnable et réfléchie, des activités 
créatrices, du temps libre pour s’occuper de soi et de sa 
communauté bref, une recherche d’équilibre. 
 

Nous parlerons d’un mode de vie ouvert sur le bonheur individuel et collectif et 
des solutions constructives pour y arriver. 
 

5 rencontres les jeudis, du 4 octobre au 1 novembre de 9h30 à 12h 

 

Le Centre sera fermé: 
 

Le lundi  3 septembre 2018 pour le congé de la  Fête du travail / et le  
lundi  8 octobre 2018 pour le congé de l’Action de grâces. 

Atelier SI ON CHANTAIT ENSEMBLE 

Atelier ORGANISER SA SÉCURITÉ CHEZ SOI 

Atelier AUTODÉFENSE 

Atelier  ON VIEILLIT, OUIN PIS! 

 

La sécurité chez soi est un besoin important et encore plus 
dans le cas des personnes prenant de l’âge et dont la sécurité 
peut être contrainte par très peu. Pensons notamment aux 
risques de chutes ou de blessures pouvant être facilement 
prévenus. 
 

Ces rencontres nous permettront non seulement de prévenir 
ces problèmes, mais aussi de réaliser une évaluation efficace 
et facile de notre chez-soi afin d’avoir une meilleure sécurité 
domiciliaire. 

3 rencontres les jeudis, du 13 septembre au 27 septembre de 9h30 à 12h 

 

 Pour renforcer la confiance et l’affirmation de soi 
 Pour reconnaître plus rapidement des situations de   

   violence 

 Pour se donner le droit de réagir quand on a peur 
 Pour se sentir plus en sécurité au travail, à la maison, dans 

   la rue, etc. 
 Pour apprendre des techniques d’autodéfense adaptées aux besoins de 

   toutes les femmes 
                                  Samedi le 27 octobre de 9h30 à 16h 

** Apportez votre dîner, nous mangerons sur place 
 

 
Les années marquent notre corps, c’est un fait mais nous 
sommes encore très actives, nous jouons encore un rôle 
auprès de notre famille, de la société, de nos amis. Dans une 
atmosphère de plaisir et de respect, on remet en question les 
préjugés sur le vieillissement et on prend le temps de réfléchir 
et de valoriser notre place et notre rôle dans la société. 
 

8 rencontres les mercredis, de 13h à 16h  

du 3 octobre au 21 novembre  
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Atelier SANTÉ / ÉQUILIBRE 

Atelier APPRIVOISER SON INTUITION  

La santé des femmes est une de nos priorités au Centre Femmes. 
Pour vous, c’est également une priorité? 

Les beaux jours reviennent; pourquoi ne pas en profiter? 

Et pourquoi ne pas mélanger l’utile à l’agréable? 

Découvrons comment, en marchant, nous pouvons également 
nous impliquer comme citoyennes.  
 

De la marche, des trucs simples et à la portée de toutes, des 
dégustations, le transfert d’information, des défis amicaux, du plaisir seront au 
rendez-vous. 
 

6 rencontres les lundis, du 1 er octobre au 12 novembre 
 de 13h30 à 15h30 

 

Si on écoutait nos intuitions est-ce que cela changerait 
quelque chose dans nos vies? L’intuition peut être un 
outil à notre disposition pour nous aider à prendre des 
décisions justes et bonnes pour nous.  
Des rencontres basées sur des exercices simples et 

efficaces qui nous aident à mieux nous connaître et à nous faire confiance. 
 

7 rencontres les mardis, de 9h30 à 12h  
du 2 octobre au 13 novembre 

 

Atelier OSER DIRE NON 
 

Nous nous retrouvons toutes, à un moment où un autre, à 
devoir dire NON à ceux qui nous entourent et qui parfois 
nous en demandent trop.  
 

Pour beaucoup d’entre nous, ¨ dire NON ¨ est très difficile, 
pourtant, c’est une clé majeure de notre affirmation de soi. 
En participant à cet atelier, nous nous aiderons à développer 
des moyens simples mais efficaces pour nous affirmer et arriver à dire NON. 
 

5 rencontres les mercredis soir, du 26 septembre au 24 octobre 
de 18h30 à 21h00 

   

DÎNER-JASETTE 
Le mardi 25 septembre  

de 11h à 14h 
 

Comme toujours, ce rendez-vous nous permettra de vivre 
un bon moment ensemble tout en discutant d’un sujet 

d’actualité qui nous touche, que ce soit sur nos droits et libertés ou comment 
vivre mieux dans cette société, etc. Nous avons des choses à dire, nous 
avons aussi envie d’entendre les autres, de discuter. 
 

Je suis certaine que nous passerons un bon moment ensemble. 
 

Beau dîner en perspective. J’ai hâte d’y être. Comme d’habitude, vous 
apportez votre plat principal; nous fournissons le dessert. 
 

À bientôt!           Lise Aubin 

Atelier COMMUNICATION 
 

« Entre ce que je pense, ce que je veux dire, 
ce que je crois dire, ce que je dis, 

ce que vous avez envie d’entendre, 
ce que vous entendez, ce que vous comprenez. 

 

Il y a une bonne dizaine de possibilités qu’on ait des 
difficultés à communiquer, mais essayons quand même. » 

 

10 rencontres les lundis, du 17 septembre au 26 novembre de 13h à 16h           

Atelier LES EXCEPTIONS 
 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C’est 
souvent ce qu’on pense de la langue française. On vous 
propose un atelier de 10 semaines qui nous permettra de 
revoir ces subtilités qui composent notre belle langue. 
 

Plaisir et rire au rendez-vous. 
 

10 rencontres les mercredis, du 19 septembre au 21 novembre  
de 9h30 à 12h 
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*En raison d’imprévus, il est possible que 
certains changements soient apportés en 
cours de route à la programmation initiale. 

Cafés-rencontres 
 

    Quand les femmes se rencontrent, 
elles renforcent leurs liens. Les cafés-rencontres sont des                   
occasions de discuter et de réfléchir sur divers sujets qui nous 
concernent. Chacune d’entre nous se retrouvera à une 
occasion ou à une autre dans les grands volets qui sont 
abordés : droit des femmes, santé physique et mentale, 
ressources du milieu, informations, sensibilisation et échange 

sur des thèmes qui concernent les intérêts des femmes. 
 

    Quand les femmes se rencontrent, 

elles créent des solidarités. En assistant aux rencontres du jeudi, vous 
retrouverez des femmes qui, comme vous, vivent des  joies et des peines, 
des femmes qui ont plaisir à échanger et des femmes qui luttent parfois 
pour s’en sortir. 
      Quand les femmes se rencontrent, 
elles partagent entre elles dans le respect et l’égalité. Les rencontres sont 
animées par des personnes ressources motivées et sensibles au vécu des 

femmes. De plus, nous accueillons toutes les femmes sans discrimination. 

Programmation Automne  2017 

Tous les jeudis de 13h30 à 15h30 

 
27 septembre     LA ZOOTHÉRAPIE, LES BIENFAITS DE CE CONTACT 
  La zoothérapie est une intervention professionnelle dirigée auprès 
d'une personne,  avec un animal entraîné. Mais comment cette intervention 
peut nous aider dans l'amélioration d’un bien-être psychologique, physique, 
affectif, cognitif ou social? Madame Catherine Lemieux et ses amis à quatre 

pattes seront avec nous pour nous faire vivre une rencontre de zoothérapie. 

Octobre 
  
4 octobre   ANNE-RIKA MARTIN, CE NOM VOUS DIT QUELQUE  
    CHOSE? 
   Gagnante de l’émission Les Chefs 2017, cette jeune Lévisienne 
de 28 ans, que nous pouvons retrouver au café relais O’Ravito, viendra nous 
parler de son parcours depuis cette émission, mais aussi de sa passion pour 

une saine alimentation.  

11 octobre  LA FEMME-OBJET 

   Le marketing publicitaire ¨utilise¨ très souvent les femmes pour 

vendre des produits. Elles deviennent donc des objets de vente. On croyait que 

depuis les années 90 c’était fini, on s’aperçoit que cette tendance est beaucoup 

plus répandue qu’on le pense. Le comité Vigilance Médias sera avec nous pour 

nous parler de ce phénomène. Mais à Lévis, retrouvons-nous  ce genre de 

publicité? 

18 octobre   HÉLÈNE DAMOUR, FILLES DU ROY 1649-1699  
   Venez faire connaissance avec Hélène Damour, arrivée en 
Nouvelle-France en juin 1668. Pourquoi venir ici, faire ce si long voyage? 
Pourquoi avoir quitté la France?  Quel espoir l’attendait par ici?  A u t a n t  d e 
questions auxquelles Hélène Damour saura répondre.  
 
25 octobre      SUJET LIBRE 

    À vous la parole, de quoi aimeriez-vous qu’on discute?    

Septembre 

 
20 septembre  LA MAISON LOUIS-FRÉCHETTE, PLUS QU’UNE  
    MAISON, UN LIEU DE CULTURE 
 

  Avec les années, cet espace muséal, situé sur la rue St-Laurent, est 
devenu plus qu’une maison à visiter, mais aussi un lieu de culture à Lévis, ou 
poésie et musique se rencontrent. Madame Christine Boutin, directrice de cette 
maison, nous permettra d’en apprendre davantage sur la vie dans ce lieu.  
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Conférence  

« Je me suis choisie » 

Pour souligner les 12 jours d’action 
contre les violences envers les femmes 

Jeudi 29 novembre 2018 

à 13h30 
 

Centre Raymond-Blais 

6 rue Raymond-Blais Lévis 
 

Bienvenue à toutes! 
 

             Activité gratuite 
 

Information et inscriptions 

Avant le 22 novembre au  

Centre Femmes l’Ancrage  

418 838-3733 
 

Une présentation: 

Ingrid Falaise 
Comédienne, 

conférencière et auteure 

des livres :  

« Le Monstre » et  « Le 

Monstre La Suite », tous 

deux sacrés best-sellers. 

 

Charline Bérubé, Solange Bois et Christiane Lapointe vous invitent 
à leur vernissage qui aura lieu au Centre Femmes le vendredi 12 

octobre de 19 hres à 22 hres et les samedi et dimanche 13 et 14 
octobre de 13 hres à 16 hres. 

 

NOËL AU CENTRE FEMMES 
 

C’est le jeudi 13 décembre, de 11h à 16h que nous vous 

donnons rendez-vous.  Mettez vite cette date à votre 
agenda! Nous voulons être certaines de vous y voir.  
    On vous attend! 
 
 

Plus de détails à venir dans notre prochain journal  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dans le cadre du 
      FESTIVAL INTERNATIONAL DU CONTE  

JOS VIOLON 
 

le Centre Femmes l’Ancrage 
 VOUS INVITE À UNE SOIRÉE DE CONTE 

 

Avec comme invitée 
 

Danielle Godin, conteuse, qui nous présentera le conte 
 

La Lavandière d’Hochelaga 
 

Le conte de création La lavandière d’Hochelaga se veut une présentation mi- 
fictive mi-réelle de l’arrivée d’une fille du Roy à Montréal en 1668.  Elle sera 
condamnée pour être venue en Nouvelle-France sous une fausse identité et 
pour avoir volé la statue de la Sainte-Vierge. Le conte La lavandière 
d’Hochelaga  fait partie de la trilogie des contes crées en s’inspirant de la 
légende des lavandières de Nuit. 
 

MERCREDI  17 OCTOBRE À 19H30 
 

Activité gratuite. Ouvert à toute la population 

Information et réservation : 418 838-3733 
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CALENDRIER pour l’automne 2018 

 
DATE   JOUR    ÉVÉNEMENTS  
 
3 sept.        Lundi   Congé Fête du travail  
13 sept. au 27 sept. Jeudi am  ATELIER Organiser sa sécurité chez 
       soi 
17 sept. au 26 nov. Lundi pm  ATELIER Communication 
18 sept.     Mardi pm  ATELIER Automassage 
19 sept. au 21 nov. Mercredi am ATELIER Les exceptions 
25 sept.    Mardi   Diner-jasette 
25 sept. au 27 nov. Mardi pm  ATELIER Antidote II 
26 sept. au 24 oct. Mercredi soir ATELIER Oser dire NON! 
 
20 sept. au 6 déc. Jeudi pm    Cafés-rencontres  
1 oct. au 12 nov. Lundi pm  ATELIER Santé/Équilibre 
2 oct. au 13 nov. Mardi am  ATELIER Apprivoiser son intuition 
3 oct. au 21 nov. Mercredi pm ATELIER On vieillit, ouin pis! 
4 oct. au 1 nov.  Jeudi am    ATELIER Vivre simplement 
8 oct.   Lundi  Congé de l’Action de grâces 

 
17 oct.    Mercredi soir Festival Jos Violon 
23 oct.   Mardi pm  ATELIER Automassage 
27 oct.   Samedi   ATELIER Autodéfense 
 
 
20 nov.   Mardi  Dîner jasette 
29 nov.   Jeudi pm  Conférence Ingrid Falaise 
        (inscription obligatoire) 
28 nov.    Mercredi pm ATELIER Si on chantait ensemble 
3 déc.et 10 déc. Lundi pm  ATELIER Si on chantait ensemble 
13 décembre  Jeudi  Party de Noël  
 
21 déc. au 4 janv. incl.   Fermeture du temps des Fêtes 

 
 

 

  

Monique Nadeau, présidente   Francine Demers, administratrice 

Charline Bérubé, vice-présidente  Sonia Bégin, administratrice 

Sylvie Giguère, secrétaire    Représentante des travailleuses 

Louise Bourbonnais, trésorière   Lise Aubin, coordonnatrice d’office 

Le Centre Femmes   
s’organise pour y être, alors nous vous invitons à vous inscrire au : 
418-838-3733.  

Nous vous remercions à l’avance de votre participation. 

Les membres du conseil d’administration 2018-2019 

 



4535 boulevard  Guillaume-Couture, Lévis (Québec) G6W 6M6 

Téléphone  418.838.3733 

Courriel : centre_femmes_ancrage@bellnet.ca  

Facebook.com/Centre-Femmes-lAncrage 

Site web:  centrefemmeslancrage.com 

 

     * Créer des liens entre les femmes comme alternative à  leur isolement; 

     * Favoriser  le développement de l’autonomie des femmes; 

     * Soutenir les femmes et  s’engager avec elles dans des démarches  

         visant l’amélioration de leurs conditions de vie; 

     * Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes. 

 
Le Centre Femmes l’Ancrage, 

 un lieu où l’on accueille les femmes de tout âge,  
de toute condition et   sans discrimination. 

15 16 

 

Dernier rappel pour le renouvellement de votre carte de membre 2018-19 
(1er avril 2018 au 31 mars 2019) 

 

Un beau geste pour manifester votre soutien  
aux objectifs du Centre Femmes l’Ancrage en plus d’être informées  

des activités et de la vie démocratique du Centre. 

      Septembre 
 

01-  Suzanne Pelletier 
02-  Diane Corbin 
08-  Réjeanne Grondin 
14-  Joanie Carrier 
20-  Ann St-Hilaire 
23-  Josée Ouellet 
23-  Claude Tourangeau  
30-  Fernande Lapierre      
 

 
 
 
 
 
 
 

       Octobre  
 

 

02- Ginette Breton 
02-   Denise Lamontagne 
03-   Thérèse Drouin-Blais 
03-   Annette Pouliot 
05- Manon Deschênes 
07-   Micheline Bédard 
08-   Céline Marcoux 
08-   Monique Roy 
09-   Claudette Bouffard  
09-   Louisette Veilleux 
09- Denyse Voyer 
11-   Diane Pelletier 
13-   Mable Jenkins 
15-   Lorraine Bussière 
15- Cathy Dufour 
21-   Francine Demers   
24-   Denise Laroche 
29- Jeanne-D’Arc Duval 
30-   Marie-Lise Brassard  


