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LA MAISON PARENFANT C’EST…
Ateliers | Répits | Causeries
Enracinée dans la communauté depuis 1991, la Maison Parenfant des Basses-Laurentides est une maison de la famille ouverte
à tous les parents et leurs enfants de 0 à 12 ans.
NOTRE MISSION
Notre mission est d’offrir un milieu de vie favorable au développement individuel, collectif et communautaire des parents et
des enfants. Nous désirons :
▪
▪
▪
▪

soutenir les nouveaux parents et ceux avec plus d’expérience
favoriser la création d’un lien d’attachement entre parents et leurs tout-petits
permettre le répit parental pour encourager l’équilibre physique et mental des parents et aussi des enfants
créer des occasions d’entraide et d’amitié entre familles

NOS VALEURS
La Maison Parenfant partage les valeurs du mouvement communautaire, soit la solidarité, l’entraide, l’autonomie et le respect
de chacun. Nous promouvons :
▪
▪
▪
▪
▪

les saines habitudes alimentaires
le jeu extérieur
la lecture et le langage
une transition scolaire harmonieuse
la coparentalité
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LA MAISON PARENFANT C’EST…
Ateliers | Répits | Causeries
LES MEMBRES
Cette année, la Maison Parenfant a accueilli :
▪ 260 familles
▪ 500 enfants
▪ 224 membres actifs

PLUS du DOUBLE
de l’an dernier!

Membres par MRC
❑

Thérèse-de-Blainville (TDB)

72%

❑
❑

Deux-Montagnes (LDDM)
Mirabel

12%

❑
❑

Rivière-du-Nord (RDN)
Pays-d’en-Haut (PDH)

5%

❑

Laval

5%

Nombre d’enfants
par famille

Une hausse des membres qui
proviennent des MRC voisines!

Membres par ville dans TDB
❑

Boisbriand

31%

❑

Sainte-Thérèse

23%

❑

Blainville

23%

❑

Rosemère

10%

❑

1

38%

❑

2

42%

❑

3

15%

❑

4à6

6%

Une augmentation
de 20% des
nouveaux parents

Référence
Notre site Web et nos réseaux
sociaux nous font beaucoup
connaître!

❑

Facebook - Internet

35%

❑

Ami - famille

22%

❑

CISSS Laurentides

18%
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LA MAISON PARENFANT C’EST…
un représentant actif au niveau local et régional
pour faire avancer la cause des tout-petits et des familles

REGROUPEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX

TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS

FQOCF
Fédération québécoise des organismes
communautaires famille

Concertation régionale tout-petits Laurentides
Consortium Jeunesse de la MRC Thérèse-de-Blainville
Comité famille : 0-12 ans

AHGCQ
Association des haltes garderies
communautaires du Québec

Comité SIPPE-PCNP
Comité semer l’avenir

ROCFAL
Regroupement des organismes communautaires
famille autonomes des Laurentides
CCITB
Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-de-Blainville

Comité aux petits plaisirs
Comité transition scolaire
Concertation locale de Boisbriand
Concertation locale de Ste-Thérèse

Membre depuis
la fin mars!

Concertation locale de Rosemère-BDF-Lorraine
Comité Votre Grande-Côte Boisbriand
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POUR NOUS JOINDRE

accessibilité

du lundi au vendredi
de 9h à 16h
310, montée Sanche
Rosemère, Qc J7A 3R6
www.maisonparenfant.ca
450-434-9934
info@maisonparenfant.ca

Nouvelle adresse
en juin :

183 chemin de
la Grande-Côte
@ Boisbriand
J7G 1B6

piste cyclable
traverse de piétons
lignes d’autobus

sur montée Sanche 51, 52, 11, 15
sur boul. Curé-Labelle (Place Rosemère) 88, 22, 23, 27, 60

stationnement

poussettes, vélos et voitures

service de transport

disponible aux familles des Basses-Laurentides situées entre 2 et 10 km de
la Maison Parenfant (pour les ateliers et les causeries)
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Membres

ORGANIGRAMME

Directrice générale
Catherine Blanchard, BAA

Entretien externe
Ménage
Déneigement
Tondeuse
Réparations

Responsable communications
Anne-Marie Lozier, M.Mus

Séjours fin de semaine
Halte soirée
Diane Potvin, TEE
Michèle Paquette, Ed.
Christel Séveno, TEE
Marie-Eve Blais, TEE
Aimy Pellerin, TES
Sarah Bélanger, Ed.

Véronique Lemieux, TES
Fausta Lucas, TES-B.psyEd
Mathilde Tessier, Enseig.
Annabelle Drolet, B.psyEd
Julie-Anne Charbonneau, TS

Julie-Rose Legendre-Charbonneau

Responsable opérations
Paulette Goyer, TEE-TES

Halte-garderie
Fanny Viziau, TEE
Vanessa Roy, Ed.
Geneviève Paquette, Ed.

Contrôleur
Joanne Rochon, Tech.fin.

Animation
volet spécialisé :
volet cuisine :
volet enfants :
volet numérique :

Hélène Bergeron, TEE
Paulette Goyer, TEE-TES
Fanny Viziau, TEE
Anne-Marie Lozier , M.Mus.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Quelle belle année remplie d’accomplissement pour Parenfant!
De nouveaux partenariats se sont créés avec des organismes en lien avec la famille. Nous recevons des groupes
d’haltes-allaitement en lien avec le CISSS des Laurentides et nous faisons maintenant partie de la route de la “leche”
carte interactive qui permet aux mères/parents de nourrir leur enfant dans un endroit confortable et adéquat sans
jugement.
Le nombre de familles qui ont utilisé un de nos nombreux services a presque doublé par rapport à l’année passée. Ça
veut dire qu’on a plus de 200 familles membres... WoW! Un exploit jamais fait avant… Les employés ont ainsi côtoyé plein
de nouveaux enfants et parents.
Nous avons aussi, membres du C.A. conjointement avec la direction, acheté une nouvelle GRANDE maison pour répondre
au besoin grandissant d’espace pour accueillir les familles pour nos ateliers et nos haltes/répits. Elle est actuellement en
train d’être rénovée et nous pourrons tous vous accueillir dans nos nouveaux locaux en septembre 2022. Yé!
Pour finir, j’aimerais remercier tous nos employés qui se sont bien occupés de vous, chères familles. Merci à notre
directrice qui s'implique à transformer nos rêves en réalité. Merci aux membres du C.A pour votre temps et énergie à faire
avancer l’organisme qui nous tient tant à cœur. Merci à vous partenaires, donateurs et bailleurs de fonds pour votre aide,
sans vous, nous ne serions pas où nous sommes présentement.
Et pour terminer, merci à tous d’avoir rendu la Maison Parenfant si vivante!

Françoise Levesque
Présidente du conseil d’administration
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU C.A. EN DATE DU 31 MARS 2022
Françoise Levesque

présidente

membre

2e année · fin mandat n°3 · poste en élection

Rafaëlle Latulippe

vice-présidente

non-membre

2e année · fin mandat n°1 · poste en élection

Florence Boies

trésorière

non-membre

2e année · fin mandat n°1 · poste en élection

Pierre Chaussé

secrétaire

non-membre

1ère année · mandat n°4 · fin mandat 2023

Nancy Martin

administratrice

membre

1ère année · mandat n°1 · fin mandat 2023

Mariama Baldé

administratrice

non-membre

1ère année · mandat n°1 · fin mandat 2023

Yanie Contant

administratrice

membre

1ère année · mandat n°1 · fin mandat 2023

MEMBRES DU C.A. EN COURS D’ANNÉE
France Beaudry

administratrice

RENCONTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs du Conseil d’Administration se sont réunis à 9 reprises :
15 avril 2021

17 juin 2021

8 septembre 2021

11 novembre 2021

26 janvier 2022

27 mai 2021

pause estivale

20 octobre 2021

13 décembre 2021

10 mars 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’AGA aura lieu le 7 juin 2022 au 310 montée Sanche à Rosemère.
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NOTRE ÉQUIPE
Novembre 1991, la Maison Parenfant voit le jour au 310 montée Sanche à Rosemère. Depuis 30 ans, cette maison
accueille de nombreux souvenirs d’ateliers, répits, causeries et est devenue ce qu’on la connaît aujourd’hui : un
véritable milieu de vie communautaire dans lequel des centaines de familles se côtoient! Le 24 février restera
pour toujours marqué dans l’histoire de Parenfant puisque deux membres du conseil d’administration,
Françoise Levesque et Florence Boies, ont signé l’acte de vente pour le 310 montée Sanche.
Novembre 2021, la Maison Parenfant signe l’avis de réalisation des conditions qui officialise l’achat de sa
nouvelle maison!
Juin 2022, nous ferons nos bagages en prenant soin d’empaqueter nos souvenirs et de les ancrer de nouveau
comme racines dans notre nouvelle demeure au 183 chemin de la Grande-Côte à Boisbriand. Notre nouvelle
maison sera plus vaste, plus près des services culturels et communautaires de la Ville et nous permettra
d’accueillir davantage de familles et d’offrir plus d’activités.
Notre mission demeurera la même dans un environnement plus prometteur afin de soutenir les nouveaux
parents, d’encourager l’équilibre physique et mental des parents et des enfants, de soutenir la création d’un lien
d’attachement entre parents et leurs tout-petits et de créer des occasions d’entraide et d’amitié entre familles.
Au plaisir de se voir à la nouvelle maison!

Catherine Blanchard
Directrice générale
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NOTRE ÉQUIPE : employées
ADMINISTRATION ET ANIMATION
Catherine Blanchard
directrice générale
Joanne Rochon
contrôleur
Paulette Goyer
responsable opérations
Anne-Marie Lozier
responsable communications
Hélène Bergeron
éducatrice à l’animation

depuis octobre 2019
depuis novembre 2019
depuis novembre 2019
depuis juin 2020
depuis mars 2021

HALTE-GARDERIE
Fanny Viziau
Vanessa Roy
Geneviève Paquette

depuis novembre 2019
depuis novembre 2018
depuis septembre 2020

éducatrice
éducatrice
éducatrice

SÉJOURS FIN DE SEMAINE ET HALTE SOIRÉE
Diane Potvin
éducatrice séjours-soirée
Michèle Paquette
éducatrice séjours-soirée
Christel Séveno
éducatrice séjours-soirée
Fausta Lucas
éducatrice séjours-soirée
Marie-Eve Blais
éducatrice séjours-soirée
Véronique Lemieux
éducatrice séjours-soirée
Sarah Bélanger
éducatrice séjours-soirée
Aimy Pellerin
éducatrice séjours-soirée
Mathilde Tessier
éducatrice séjours-soirée
Julie-Anne Charbonneau
éducatrice séjours-soirée
Geneviève Paquette
éducatrice séjours-soirée
Julie-Rose Legendre-Charbonneau
éducatrice séjours-soirée

depuis octobre 2010
depuis octobre 2013
depuis septembre 2016
depuis novembre 2017
depuis novembre 2017
depuis février 2017
depuis novembre 2017
depuis avril 2018
depuis septembre 2020
depuis juin 2020
depuis septembre 2020
depuis mars 2022
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NOTRE ÉQUIPE : stagiaires et bénévoles
3X plus que
l’an dernier!

Au 31 mars 2022, la Maison Parenfant a reçu l’aide de
30 bénévoles représentant plus de 770 heures de bénévolat.
Cuisine

Stagiaires animation

Bénévoles Halte-garderie

collations et repas

et halte-garderie

Barbara Da Silveira Vieira

Nancy Martin

Marie-Soleil Bergevin

Gisèle Baker

Émilie Degranpré

technique éducation spécialisé, Cégep de St-Jérôme

Ophélie Lamontagne

Josée

Marie Cusson

Marie-Eve Lafrance

Estelle Poissonnier

travail Social, Université de Montréal

Marilou Vacher

Valeria

Coralie Rondeau

Olivianne Germain

travail Social, Université de Montréal

Enreck
Estelle Poissonnier

Couture
confection de boites à lunch

Achat et vente maison

Nancy Martin

IG Gestion de Patrimoine

Réparations et travaux

Valeria

Ronald Lecuyer, agent d’immeuble

Bénévoles halte-soirée

Lisane Blanchard, réd. a.

et séjours de fin de semaine
Yasmine Khouzar

Charles Bédard
Pierre Chaussé

Événements

Julie-Rose Charbonneau

Raymond Dolbec

Mélanie Bélanger, soirée de la femme

Dominique Perreault

Anibale Fonseca

Frederic Perron, photos et montage graduation

Nathaniel

David

Mathieu, fête de la rentrée

Mathieu

Claude Guérin, activités de Noël
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NOS SERVICES

ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES

LES ATELIERS sont un moyen convivial d’informer les parents, de favoriser le développement global
des enfants et d’échanger entre participants.
▪

Les parents peuvent profiter des ateliers pour consolider leur lien d’attachement avec leur
enfant, développer des compétences parentales et découvrir de saines habitudes de vie.

▪

Pendant que les parents découvrent les joies du jeu parent-enfant, les enfants, eux, profitent
des moments d’amour avec leur parent, développent leur créativité, leur autonomie et leur
confiance en soi.

▪

Les ateliers sont des opportunités de rencontres, d’apprentissage et de pur plaisir!
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
ATELIERS CUISINE
ABC CUISINE
Les parents viennent « popoter » et « papoter »! Une thématique alimentaire différente chaque semaine est
présentée pour cuisiner des recettes simples, rapides, peu coûteuses et équilibrées qui plairont aux enfants. Une
occasion idéale pour approfondir ses connaissances et son autonomie en cuisine.
séries d’ateliers

nombre de
rencontres

nombre de parents
participants

2

14

8

+ du DOUBLE de
l’an dernier!

BEDON ROND
Les parents et leur enfant de 4-5 ans prennent beaucoup de plaisir à cuisiner des recettes simples et savoureuses,
tout en apprenant les règles d’hygiène et de sécurité. C’est un beau moment à partager avec son enfant afin de le
voir développer sa confiance et son estime de soi tout en favorisant son intérêt pour la cuisine et les saines
habitudes alimentaires.
séries d’ateliers

nombre de
rencontres

nombre de parents-enfants
participants

3

15

10

25 % + que
l’an dernier!
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
ATELIERS PARENTS
Y’APP
Parce que « y’a personne de parfait », les parents « presque parfaits » viennent échanger et partager leurs
expériences avec d’autres parents afin de repartir le sac rempli d’outils pour affronter la vie parentale…
séries d’ateliers

nombre de
rencontres

nombre de parents
participants

1

7

7

28 % + que 2019

(avant pandémie!)

GROUPE-PARENTS
En collaboration avec une intervenante dédiée Semer L’Avenir (ISAD) du CISSS des Laurentides, cet atelier est offert
aux parents dont les conditions de garde des enfants sont fragiles ou particulières. Il se veut un lieu d’apprentissage
des compétences parentales pour permettre de mieux comprendre les besoins des enfants et développer
pleinement ses aptitudes parentales.
séries d’ateliers

nombre de
rencontres

nombre de parents
participants

2

14

8
16

ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
DÉLIMA
Les parents et leur bébé viennent explorer le jeu, la stimulation, le chant, les soins, l’alimentation et tout ce qui
touche au développement global de l’enfant. Ce moment de qualité passé avec bébé permet de renforcir son
lien d’attachement avec lui tout en créant des occasions d’entraide et d’amitié entre parents.
atelier

séries d’ateliers

nombre de rencontres

nombre de parents-bébés
participants

DÉLIMA 0-6

2

20

12

DÉLIMA 6-12

3

30

18

DÉLIMA 12-18

3

30

12

(0 à 6 mois)

(7 à 13 mois)

(14 à 23 mois)

+ du DOUBLE de
l’an dernier!
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
SAC À DOS
Préparation à la première rentrée scolaire pour les parents et leur enfant de 4-5 ans.
Volet parent
Découvrir et échanger sur divers sujets, tabous, craintes et questionnements à propos de cette transition importante
dans la vie des enfants.

Volet enfant
Développer les habiletés sociales, l'acquisition de routines et la confiance en soi de l’enfant au moyen de jeux et
activités de thématiques différentes.

séries d’ateliers

nombre de rencontres

nombre de parentsenfants participants

1

9

7
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES

LES RÉPITS sont un besoin de plus en plus populaire dans la communauté. Ils contribuent à l’équilibre
physique et mental des parents mais aussi des enfants :
▪

Les parents peuvent profiter de pauses pour se ressourcer, se former ou travailler, magasiner ou
assister à un rendez-vous, sortir en amoureux ou entre amis. Les options sont infinies pour s’épanouir
en dehors de notre rôle parental.

▪

Les enfants profitent de cette occasion pour se faire de nouveaux amis. Ils développent de nouvelles
habiletés sociales, motrices, intellectuelles et émotionnelles au moyen de jeux libres ou structurés. Les
sorties extérieures organisées et supervisées par les éducatrices permettent aux enfants de découvrir
ou redécouvrir un tout nouveau monde de possibilités.
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
HALTE-GARDERIE
La Maison Parenfant accueille les enfants de 0 à 5 ans :
▪ lundi au vendredi, de 9h00 à 15h30
▪ possibilité d’une journée fixe par semaine pour la session
nombre de
semaines
offertes

nombre de
familles qui ont
bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont
amusés

moyenne de
familles par
semaine

moyenne
d’enfants par
semaine

moyenne
d’enfants par
jour

37

127

173

23

34

11

57 % + que
l’an dernier!

70 % + que
l’an dernier!

HALTE SOIRÉE
La Maison Parenfant accueille les enfants de 0 à 12 ans : idéal pour les soirées cinéma maison, sorties, spectacles
et soupers au restaurant.
▪ les vendredis et samedis, de 17h30 à 22h30
▪ Invitation aux gardiens avertis : venez faire vos premières expériences de gardiennage rémunérées dans
un environnement supervisé, sécuritaire et amusant!
nombre de
soirées offertes

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

moyenne d’enfants
par mois

45

63

134

40
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
HALTE-ESTIVALE
Grâce au soutien du CISSS des Laurentides, la Maison Parenfant a pu accueillir les enfants de 0 à 12 ans au courant
de l’été 2021 :
▪ lundi au jeudi, de 9h00 à 16h
▪ Invitation aux gardiens avertis à venir faire leurs premières expériences de gardiennage rémunérées dans un
environnement supervisé, sécuritaire et amusant!

nombre de
semaines
offertes

nombre de
familles qui ont
bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont
amusés

moyenne de
familles par
semaine

moyenne
d’enfants par
semaine

moyenne
d’enfants par
jour

7

53

92

31

60

15

55 % + que
l’été dernier!

70 % + que
l’été dernier!

HALTE - SEMAINE DE RELÂCHE
Grâce à la ville de Rosemère, la Maison Parenfant a pu offrir des activités spéciales aux enfants de 6 à 12 ans.
▪ Sorties organisées : Ninja Warrior au Crux, quilles au Tag E-Karting, atelier de céramique avec Mariana
Perdomo et animation lecture avec Communication Jeunesse.
▪ Invitation aux gardiens avertis à venir faire leurs premières expériences de gardiennage rémunérées
dans un environnement supervisé, sécuritaire et amusant!

nombre de
journées offertes

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

moyenne d’enfants
par jour

4

31

59

15
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
SÉJOURS DE FIN DE SEMAINE
La Maison Parenfant accueille les enfants de 0 à 12 ans en présence de deux éducatrices dévouées et de confiance
▪ séjour du vendredi 19h au dimanche 15h30
▪ activités et sorties organisées par les éducatrices selon la saison, l’âge et les intérêts des enfants
nombre de
séjours offerts

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

moyenne d’enfants
par séjour

13

38

71

6

65 % + que 2019

(avant pandémie!)

RÉPITS « AUX PETITS PLAISIRS »
Grâce à ce projet collaboratif, notamment avec la Ville de Rosemère et le CISSS des Laurentides, la
Maison Parenfant accueille les enfants lourdement diagnostiqués de 2 à 12 ans, ainsi que leur fratrie,
en présence de trois éducatrices dévouées et de confiance.
▪ séjour du vendredi 19h au dimanche 15h30
▪ activités et sorties organisées par les éducatrices selon la saison, l’âge et les intérêts des enfants
nombre de
séjours offerts

nombre de familles
qui ont bénéficié

nombre d’enfants
qui se sont amusés

8

19

36

moyenne d’enfants
par séjour

34 % + que 2019

(avant pandémie!)

5
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES

LES CAUSERIES sont des occasions parfaites pour faire des rencontres et échanger. C’est là où la
Maison Parenfant comme milieu de vie prend tout son sens!

▪

Les événements en famille permettent aux petits et grands de socialiser et de jouer tout en se
laissant gâter.

▪

Les causeries entre parents sont des séances d’information et de partage où l’on s’entretient
sans prétention. La halte-garderie est offerte gratuitement pour quelques minutes ou pour la
durée de la séance. Un moyen bien choisi pour les premiers moments sans bébé sans qu’il ne
soit trop loin.

▪

Les causeries avec enfants permettent de découvrir les joies du jeu parent-enfant tout en
échangeant avec d'autres parents.
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
ÉVÉNEMENTS EN FAMILLE
Des célébrations pour se faire gâter, avoir du plaisir et faire des rencontres!
Événements

Nombre de
parents

Nombre
d’enfants

Total de
participants

Assemblée générale annuelle (AGA)

23

14

37

Fête de la rentrée

28

22

50

Halloween

15

20

35

Assemblée extraordinaire (AE)

9

-

9

Célébrations de Noël

49

108

157

Cabane à sucre

23

30

53

Journée de la femme

26

-

26

jusqu’à 60 % + de
participants qu’en
2019
(avant pandémie!)
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ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
CAFÉ-CAUSERIE
Venez prendre un bon café chaque mardi matin : une pause pour partager, apprendre
et discuter de différents sujets.
▪ Tous les mardis de 9h15 à 11h30
nombre de
séances

nombre de familles
qui ont participé

moyenne de participants
par séance

30

28

6

MONDE DES PETITS
Venez découvrir les joies du jeu parent-enfant tout en échangeant avec d’autres parents.
▪ Tous les jeudis de 9h15 à 11h30
nombre de
séances

nombre de familles
qui ont participé

nombre d’enfants
qui se sont amusés

moyenne de participants
par séance

25

25

35

6

25

ATELIERS | RÉPITS | CAUSERIES
Nouveauté!

HALTE-ALLAITEMENT
Présentée par Nourri-Source Laurentides, les haltes-allaitement sont idéales
pour la famille qui veut discuter avec une marraine d’allaitement formée et
qui désire s’informer sur des sujets liés à l’allaitement.
▪ Les jeudi aux deux semaines de 9h30 à 11h30

nombre de
séances

nombre de familles
qui ont participé

moyenne de participants
par séance

2

5

3

Nouveauté!

SOIRÉE D’BOYS
Papa, beaux-papas et tout homme ayant un lien significatif avec un enfant : venez passer
une soirée où activités, jeux et nourriture sont au menu!
▪ Les lundis aux deux semaines de 18h30 à 20h30
nombre de
séances

nombre de « boys »
qui ont participé

moyenne de participants
par séance

1

4

4
26

MERCI

à nos donateurs!

Rosemère
▪ Ville Rosemère - employés
▪ Service des Incendies Blainville
▪ Entraide Rosemère
▪ Club Action Jeunesse Rosemère
▪ Pharmaprix Place Rosemère
▪ Métro Rosemère
▪ Maxi Rosemère
▪ Évoilà5 Rosemère

Boisbriand
▪ IG Gestion de Patrimoine
▪ IGA Daigle
▪ Bibliothèque Boisbriand
▪ Création-Art Coiffure
▪ La cabane à Max

Ste-Thérèse
▪ Jardin Dion - Botanix
▪ MassoVie - Marilou Labonté
▪ Tupperware – Joëlle Castonguay

et les environs
▪ Ville Lorraine - employés
▪ Bibliothèque St-Eustache
▪ Les Délices de Sammy, Mirabel
▪ Les Savons de l’Artis’Anne par
Julie Fortier, SADP
▪ Les belles de Vénus par Susy
Jodoin, Blainville
▪ Maxi St-Jérôme
▪ Les Trouvailles de Théo, Laval
27
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