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Appels de communications/textes 
 
Évènement : Appel de texte pour l’édition de la Revue scientifique de l’Association 

internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées –
automne 2013. 

Thème : Voir les annonces à la suite de ce calendrier. 

Normes : Mme Violaine Belzile - Violaine.belzile@bellnet.ca 

Date de tombée : 15 septembre 2013 

Évènement : Appel de texte pour la Revue Enfances, Familles, Générations 

Thème : La revue Enfances, Familles, Générations traite des questions liées à l'enfance, à la famille 
dans ses multiples formes, ainsi qu'aux rapports de générations, sous un angle disciplinaire 
particulier ou selon des perspectives interdisciplinaires.  Elle est accessible gratuitement sur 
Érudit, via l'adresse suivante : http://www.erudit.org/revue/efg. La revue est publiée deux 
fois par année. Chaque numéro thématique comprend également 2 ou 3 articles hors 
thème. 

Normes : http://www.efg.inrs.ca/pdf/ReglesEFG.pdf 

Date de tombée : Aucune date de tombée, les manuscrits peuvent être soumis à tout moment. 

Évènement : Appel de communication pour le colloque international Autour de l’enfant : 
parents, intervenant-e-s, institutions 

Thème : Depuis quelques années,  on observe une véritable émergence – ou résurgence – de 
formes de régulation de la parentalité par le biais des programmes de protection, de 
prévention, de dépistage de toute sorte, parfois sous le couvert du « soutien à la 
parentalité ». Ces mesures, qu’il s’agit d’analyser dans leur contexte, se traduisent par une 
intervention publique poussée au niveau de la vie familiale, intervention dont les individus 
peuvent être bénéficiaires, ou non, selon les cas. Le colloque s’organisera autour de deux 
grands axes.  Axe 1 : Multiplication des acteurs et actrices autour de l’enfant et nouvelles 
formes de régulation de la parentalité et Axe 2 : Les familles face à la multiplication des 
acteurs et actrices autour de l’enfant 

Normes : Voir l’appel de communication à la suite du calendrier. 

Date de tombée : Le 15 avril 2013 

Évènement : Appel de texte pour la revue Professional Psychology: Research and Practice : 
Special Issue on Gender and Diversity Issues 

mailto:Violaine.belzile@bellnet.ca
http://www.efg.inrs.ca/pdf/ReglesEFG.pdf
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Thème : Professional Psychology: Research and Practice will feature a special issue related to 
practice with transgender clients (broadly defined to include those identifying as "gender 
fluid," "non-binary gender," or other related self-styled names). We invite articles on all 
aspects of professional psychology work with clients with diverse or minority gender 
identities. Articles addressing psychological issues and interventions at the individual, 
family, community, and societal level, including health issues and obstacles to care, are 
sought for a special section of the journal. We are particularly interested in quantitative and 
qualitative empirical studies, comprehensive literature reviews, conceptual pieces, and 
program and therapy outcome studies, although descriptions of innovative programs or 
interventions may be considered.  

Normes : Manuscripts need to be submitted electronically through the Manuscript Submission portal 
which may be found at the journal’s website: 
http://www.jbo.com/jbo3/submissions/dsp_jbo.cfm?confirm=Y&journal_code=pro3 

Date de tombée : 1er juin 2013 

Évènement : Appel de texte pour le concours étudiant de la revue Nouvelles pratiques sociales 

Thème : Le renouvellement démocratique des pratiques, actions et interventions sociales. Au 
travers de cette thématique transversale, de nombreux objets  de recherche peuvent être 
abordés : cadres théoriques et méthodologiques des actions et interventions sociales 
(politiques sociales, dispositifs et programmes d’intervention, outils mobilisés dans 
l’action…), contextes d’intervention et problèmes sociaux actuels (aspects sociétaux, 
culturels et organisationnels), enjeux des rapports entre acteurs sociaux communément 
engagés dans un travail du social (différentiels de pouvoir, conflictualités, modalités de 
coopération et de négociation…), processus à l’œuvre dans les dynamiques de changement 
social (analyse de transformations pouvant se produire à un niveau individuel et/ou 
collectif, reconfigurations identitaires ou de l’action…).  

Normes : http://www.nps.uqam.ca/appel/guide.php 

Date de tombée : 3 juin 2013 

  

Nouvelles publications 

Titre : Qu’est-ce qu’un problème social aujourd’hui 

Auteurs : Sous la direction de Marcelo Otero, Shirley Roy 

Thème : « La normativité sociale se transforme. Des déplacements s’opèrent, selon les époques et 
les contextes sociaux et culturels, dans le partage entre l’acceptable et le non acceptable, 
dans les manières d’être, de faire ou d’agir autour desquelles se constituent les problèmes 

http://www.jbo.com/jbo3/submissions/dsp_jbo.cfm?confirm=Y&journal_code=pro3
http://www.nps.uqam.ca/appel/guide.php
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sociaux. De même, l’étude, la compréhension et l’explication des problèmes sociaux 
connaissent des transformations dont il faut discuter la portée, la pertinence et les limites. 
D’où le pari de ce livre collectif : repenser les problèmes sociaux pour faire apparaître de 
nouvelles lectures, pour revisiter les explications, qu’elles soient de nature individuelle, 
institutionnelle, culturelle ou sociétale, ou encore pour proposer de nouveaux agencements. 
La remise en cause du regard catégoriel, substantialiste, psychologisant et parfois 
franchement folklorisant à l’égard des problèmes sociaux ainsi que la prise en compte des 
changements sociétaux récents sont le parti pris des auteurs qui proviennent d’horizons 
disciplinaires et théoriques différents. Il est devenu essentiel de rétablir la communication 
entre les nouvelles coordonnées sociétales et les nouvelles problématisations de la non-
conformité afin d’entamer les premiers pas vers une lecture renouvelée de ce qui fait 
problème dans nos sociétés. » 

Informations : http://www.puq.ca/catalogue/livres/est-probleme-social-aujourd-hui-17603.html 

Titre : « Here’s my story »: Fathers of « Looked After » children recount their experiences in the 
Canadian child welfare system. 

Auteurs : Dominelli, L., Strega, S., Walmsley, C., Callahan, M., & Brown, L. 

Thème : La place des pères d’enfants placés dans le système de protection de l’enfance est 
problématique. La documentation sur ce sujet suggère que les intervenants classent les 
pères selon une perspective binaire « bon père » « mauvais père ». Dans une étude 
antérieure, les auteurs ont examiné les descriptions des pères d’enfants placés concernant 
leur  relation avec le système de protection de l’enfance. Les principaux thèmes précisent les 
stratégies utilisées par les pères pour convaincre les intervenants qu’ils sont « suffisamment 
bons » pour prendre soin de leurs enfants. La présente étude examine minutieusement les 
catégories utilisées par les pères dans les études antérieures lorsqu’ils discutaient de leur 
capacité d’élever leurs enfants et de leur relation avec l’intervenant des services de 
protection de l’enfance. Les trames historiques originales qui ressortent de l’étude ont été 
reconfigurées selon les typologies relatives aux pères ayant eu à faire au système protection 
de l’enfance. Les identités créées sont « père mal perçu », « père survivant », « père 
maternant », « père ayant nié son identité » et « père citoyen ». Les auteurs suggèrent que 
l’histoire de chaque père peut d’une certaine façon englober chaque identité et son 
contraire. Néanmoins, les revendications des pères indiquent que la paternité change la vie 
et que les soins prodigués aux enfants devraient être une responsabilité plus équitablement 
partagée entre l’homme et la femme. 

Informations : Dominelli, L., Strega, S., Walmsley, C., Callahan, M., & Brown, L. (2011). ‘Here’s my story’: 
Fathers of ‘Looked After’ children recount their experiences in the Canadian child welfare 
system. British Journal of Social Work, 41, 351-367. 

Titre : Factor Structure and Reliability of the Childhood Trauma Questionnaire and 
Prevalence Estimates of Trauma for Male and Female Street Youth. 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/est-probleme-social-aujourd-hui-17603.html
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Auteurs : Forde, D., Baron, S., Scher, C., & Stein, M.   

Thème : Au cours des trente dernières années, il y a eu une augmentation assez importante 
de la recherche portant sur divers aspects de la maltraitance envers les enfants. Le 
questionnaire sur les traumatismes vécus pendant l’enfance [Childhood Trauma 
Questionnaire (CTQ)] et la version abrégée du questionnaire [Childhood Trauma 
Questionnaire Short-Form (CTQ-SF)] sont largement utilisés en milieu clinique, dans 
les enquêtes auprès de la collectivité et dans les évaluations de programmes. Ils 
permettent de procéder à une identification rétrospective de la prévalence de la 
violence et de la négligence envers les enfants. Le CTQ-SF comprend 28 items et 
prend environ cinq minutes à remplir. La présente étude porte sur les propriétés 
psychométriques du CTQ-SF (n=397) auprès d’un échantillon de jeunes de la rue, et 
compare les répondants masculins et féminins. Presque tous les répondants (98 %) 
correspondent au critère d’au moins une forme de maltraitance; 34,5 % 
correspondent au critère de cinq formes de maltraitance (c.-à-d. violence 
psychologique, physique, sexuelle, négligence psychologique et physique). Les 
chercheurs ont découvert que le modèle établi de négligence et de violence envers 
les enfants comprenant cinq formes de maltraitance peut être appliqué à une 
population de jeunes de la rue à risque élevé. Cependant, l’absence d’une invariance 
importante indique que la comparaison des scores entre les hommes et les femmes 
n’est pas nécessairement fondée, parce qu’il est possible que les deux groupes 
interprètent les items différemment. 

Informations : Forde, D., Baron, S., Scher, C., & Stein, M.  (2012).  Factor Structure and Reliability of the 
Childhood Trauma Questionnaire and Prevalence Estimates of Trauma for Male and Female 
Street Youth.  Journal of Interpersonal Violence, 27(2), 364-379. 

Titre : The linkages among childhood maltreatment, adolescent mental health, and self-
compassion in child welfare adolescents. 

Auteurs : Tanaka, M., Wekerle, C., Schmuck, M., & Paglia-Boak, A. 

Thème : La maltraitance envers les enfants est un facteur de risque de mauvaise santé physique et 
mentale. L’étude porte sur la relation entre la maltraitance envers les enfants et 
l’autocompassion. L’autocompassion se définit comme le concept de l’acceptation positive 
du moi. Le présent échantillon provient de l’étude longitudinale Mauvais traitement et 
cheminement des adolescents [Maltreatment and Adolescent Pathways (MAP) Longitudinal 
Study]. Cent dix-sept jeunes ont rempli le questionnaire des traumatismes subis pendant 
l’enfance relatif à l’échelle d’autocompassion [Childhood Trauma Questionnaire]. Les 
résultats suggèrent que les jeunes qui ont vécu le plus de violence psychologique pendant 
leur enfance, de négligence psychologique et de violence physique font preuve de moins 
d’autocompassion que ceux ayant vécu ce type de maltraitance à un degré moindre. Les 
jeunes ayant une faible autocompassion ont un niveau plus élevé de détresse 
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psychologique, une consommation d’alcool problématique et déclarent avoir fait de 
sérieuses tentatives de suicide. Les auteurs suggèrent d’étudier l’autocompassion plus en 
profondeur afin de mieux comprendre les conséquences de la violence psychologique 
pendant l’enfance. 

Informations : Tanaka, M., Wekerle, C., Schmuck, M., & Paglia-Boak, A. (2011).  The linkages among 
childhood maltreatment, adolescent mental health, and self-compassion in child welfare 
adolescents.  Child Abuse & Neglect, 35, 887-898. 

Titre : Can buy me love: the effect of child welfare expenditures on maltreatment outcomes 

Auteurs : M. Malcolm 

Thème : Le lien entre une situation économique défavorable et les problèmes de maltraitance envers 
les enfants est bien documenté dans la littérature, mais peu de chercheurs se sont souciés 
de vérifier l’existence du lien entre les dépenses en protection d’enfance et la maltraitance. 
Malcolm (2012) présente des données probantes indiquant que l’augmentation des 
dépenses publiques en matière de protection de l’enfance est fortement liée à une 
diminution de la victimisation des enfants attribuable à la maltraitance et même à une 
diminution du taux de mortalité clinique au fil du temps. 

Informations : Malcolm, M. (2012). Can buy me love: the effect of child welfare expenditures on 
maltreatment outcomes. Applied Economics, 44(28), 3725-3736. 

 

Colloques et événements à venir 

Évènement : Conférence-midi, L’intervention interculturelle en centre jeunesse : l’expérience 
des intervenants. 

Où et quand : CLSC de Côte-des-Neiges, Montréal, le 12 mars 2013.  

Thème : Présentation de résultats préliminaires d’une recherche doctorale qui avait pour but 
d’explorer les spécificités de l’intervention auprès des familles issues de l’immigration dans 
le cadre de l’application de la LPJ ainsi que la contribution de service de consultation 
interculturelle du CJM-IU à la pratique.  

Site : www.csssdelamontagne.qc.ca/Centrederechercheetdeformation 

Évènement : 2e Colloque étudiant de l’Équipe de recherche Masculinités et Société 

Où et quand : Salle du Conseil (DKN-3470), Université Laval, le vendredi 15 mars 2013 de 8h45 à 15h30. 

Thème : La journée débutera par une conférence d’ouverture de madame Valérie Roy, professeure 
agrégée à l’École de service social de l’Université Laval. Par la suite, sept communications 

http://www.csssdelamontagne.qc.ca/Centrederechercheetdeformation
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seront présentées par des étudiants inscrits aux cycles supérieurs et dont les travaux 
s’inscrivent dans la programmation de M&S. Les présentations ont été regroupées en trois 
sessions : 1) détresse et  analyse de genre ; 2) intervention et masculinités et 3) violence 
conjugale. La diversité de leurs intérêts de recherche met en lumière le potentiel que recèle 
les études sur les réalités masculines, tant sur le plan scientifique que celui de la pratique. 
Monsieur Gilles Tremblay, responsable de l’Équipe et professeur titulaire à l’École de service 
social de l’Université Laval, complètera la journée par une conférence de clôture. 

Site : www.criviff.qc.ca/masculinites_societe 

Évènement : Ateliers offerts par Statistique Canada  

Où et quand : Québec, les 6 et 7 mars 2013. 

Thème : Élaboration et conception de questionnaires d’enquête  

Comprendre les données démographiques 

Site : Pour en savoir plus sur leur contenu ou pour vous inscrire, nous vous invitons visiter notre 
site au lien suivant : Visitez le site web 

Évènement : 1er Séminaire du Centre d’expertise sur la maltraitance, vers la famille bienveillante  

Où et quand : Centre des congrès Rosemont, le jeudi 28 mars 2013. 

Thème : Cette journée permettra de mieux connaître certains projets en cours, dont l’intervention 
relationnelle expérimentée dans différents services de l’établissement.  La situation risquée, 
procédure expérimentale sur la fonction paternelle sera développée sous l’angle de 
l’intervention auprès des pères du système de protection.  Enfin, l’ensemble des troubles 
causés par l’alcoolémie fœtale sera aussi abordé afin de mieux connaître les impacts de 
cette réalité. L’évènement sera clôturé par le lancement de l’observatoire sur la 
maltraitance. 

Site : http://fr.amiando.com/JMBNSXN.html?page=901612  

Évènement : Conférence du GRAVE et du CJM-IU 

Où et quand : Édifice de la Grande bibliothèque, Auditorium, Montréal, le 5 avril 2013 de 9h30 à 12h 

Thème : Intervenir auprès des enfants ayant souffert de traumatismes multiples et placé en familles 
d’accueil : une approche systémique basée sur l’attachement, la régulation et les 
compétences, avec les conférenciers suivants : Delphine Collin-Vézina, Chaire de recherche 
du Canada en aide sociale à l’enfance, Professeure adjointe, École de service social, 
Université McGill, Myriam Brunet, Psychologue aux Centres jeunesse de Lanaudière et 
Sylvain Rouleau, Psychologue aux Centres jeunesse de Lanaudière 

Site : Inscription par courriel (grave@umontreal.ca) ou par téléphone (514 343-6111, poste 3449 - 

http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/workshop/wst_f.cgi?region=quebec
http://fr.amiando.com/JMBNSXN.html?page=901612
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boîte vocale) 

Évènement : 81e Congrès de l’ACFAS 

Où et quand : Université Laval, du 6 au 10 mai 2013.  

Thème : Savoirs sans frontières 

Site : http://www.acfas.ca/evenements/congres 

Évènement : 7e congrès international francophone sur l’agression sexuelle 

Où et quand :  Québec, du 15 au 17 mai 2013. 

Thème : L’institut Philippe Pinel de Montréal et le Regroupement des intervenants en matière 
d’agression sexuelle organisent un congrès qui porte sur les problématiques liées à 
l’agression sexuelle, tant du point de vue des auteurs que des victimes. 

Site : www.cifas2013.ca 

  

Évènement : Séminaire d’écriture en sciences humaines ou sociales 

Où et quand : Les mercredis 15, 22 et 29 mai, 5, 12 et 29 juin de 15 h 30 à 18 h 30, locaux à déterminer. 

Thème : Ce séminaire portera sur la conception, la préparation, l'écriture, la révision et la 
vulgarisation d'articles ou d'ouvrages en sciences humaines ou sociales. Offerte 
gratuitement à titre de projet pilote, cette activité est destinée en priorité aux étudiants 
inscrits aux études avancées et aux professeurs intéressés. Il ne procure aucun crédit de 
cours. 

Site : Inscription : on peut s’inscrire librement en communiquant avant le 25 avril 2013 avec le 
professeur concerné via courriel : Michel.Dorais@svs.ulaval.ca. 

Évènement : Colloque annuel 2013 et fête du 50e anniversaire de Sexplique 

Où et quand : Four Points Sheraton, Québec les 23 et 24 mai 2013.  

Thème : Santé sexuelle et intervention: on fait le point. 

Site : http://www.sexplique.org 

Évènement : 13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect Export to 
Your Calendar 

http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.cifas2013.ca/
http://www.acfas.ca/evenements/congres
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Où et quand : Dublin, Irlande, du 15 au 18 septembre 2013  

Thème : Our conference theme is "Protecting Children in a Changing World” and the sub-themes are: 
• Prevention of child abuse and neglect through early and sustained involvement 
• Interventions and programmes for children and families experiencing adversity 
• Addressing children’s rights and participation 
• Reforms in child protection and welfare policy 
• Children in out of home care 
• Building the evidence base 
• Contemporary issues 

Site : http://www.ispcan.org/event/Dublin2013 

Évènement : 6e Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants et les adolescents 

Où et quand : Centre Mont-Royal, Montréal, le 28 et le 29 octobre 2013.  

Thème : C’est sous le thème "Les enjeux développementaux" que les intervenants des domaines de 
la santé, de la justice, de l’éducation, des services sociaux, des services de police, des 
centres de la petite enfance ou du réseau communautaire concernés par la maltraitance 
envers les enfants et les adolescents se réuniront. 

Site : www.saac.chu-sainte-justine.org/maltraitance2013 

Évènement : Le 36e congrès biennal de la société de criminologie du Québec 

Où et quand : Hôtel Fairmont Tremblant à Mont-Tremblant, du 6 au 8 novembre 2013.  

Thème : La Société de criminologie du Québec et le Centre international pour la prévention de la 
criminalité invitent les chercheur(e)s, étudiant(e)s, intervenant(e)s, gestionnaires, 
décideur(e)s politiques, etc. à soumettre une proposition de communication s’inscrivant 
dans l’un des sous thèmes suivants : Société/communauté Communication/education,  
Jeunes (l’application des lois, intégration sociale, santé mentale, communautés culturelles, 
filles, gangs de rue, jeunes de la rue, jeunes et scolarité, les observatoires juveniles), Adultes, 
Réinsertion sociale (modèles de gestion du risque, outils et programmes favorisant la 
réhabilitation des jeunes et des adultes, notion de libération méritée, réinsertion et liens à 
reconstruire avec la communauté, aptitude de la société vis-à-vis de la réhabilitation des 
personnes délinquantes), Politiques pénales et valeurs (énoncés de valeurs, protection 
durable du public, priorités ministérielles, C-10 et les contestations constitutionnelles). 

Site : http://www.societecrimino.qc.ca/congres_avenir.php 

 

http://www.ispcan.org/event/Dublin2013
http://www.saac.chu-sainte-justine.org/maltraitance2013
http://www.societecrimino.qc.ca/congres_avenir.php
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THÈMES ET RÈGLES DE SOUMISSION DES TEXTES 
REVUE SCIENTIFIQUE 

DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE FRANCOPHONE DES INTERVENANTS 
AUPRÈS DES FAMILLES SÉPARÉES 

 
Les articles recherchés pour la prochaine parution traiteront notamment des thèmes 
suivants : 
 

1. Des approches, juridiques ou psycho-sociales,  des programmes, des 
pratiques auprès des familles séparées prenant en compte les compétences 
de ces familles. 

 
2. Des expériences de collaboration entre divers professionnels ayant contribué 

à améliorer la cohérence d’interventions pluridisciplinaires 
 
3. Des innovations dans les services offerts aux familles séparées ayant permis 

une amélioration de la qualité des services et une plus grande variété de 
services offerts vu la complexité des besoins de ces familles 

 
4. Des projets favorisant la résolution pacifique des conflits familiaux 
 
5. Des recherches, présentant des résultats afin de mieux comprendre ces 

nouveaux phénomènes touchant les familles séparées et recomposées 
(création de nouveaux liens, réorganisation de la parentalité, soutien à la 
parentalité, ou des recherches concernant l’évaluation de programmes et 
d’interventions) 

 
6. Des réflexions, perspectives, synthèses sur les enjeux entourant les familles 

séparées et les intervenants auprès de celles-ci, incluant l’évolution des 
courants jurisprudentiels contemporains et de la législation, les enjeux et 
perspectives y reliés;  

 
La date butoir pour recevoir des articles est le 15 septembre 2013 

Pour parution à l’automne 2013 
  
Règles de soumission des textes 
 
Les articles seront acheminés à la soussignée, directrice de rédaction de la Revue 
scientifique de l’AIFI et soumis aux membres du Comité de lecture de la Revue qui 
en feront l’analyse et la révision en fonction des critères de publication de notre 
revue, soit notamment la pertinence avec le sujet, le caractère contemporain des 
sources bibliographiques et scientifiques, la rigueur de la forme et du langage dans 
la présentation du sujet. 
 
À noter que pour faciliter la tâche des membres du Comité de lecture et assurer une 
plus grande objectivité, les articles soumis pour révision ne comprendront pas le nom 
des auteurs.  
 



Des articles dits d’opinion pourront aussi être reçus et seront aussi révisés et 
analysés en fonction des critères de publication de notre revue, soit notamment la 
pertinence avec le sujet, l’expérience et la compétence de l’auteur en la matière, la 
rigueur de la forme et du langage dans la présentation du sujet. 
 
Voici les normes de présentation des textes : 
 

� Les textes doivent être dactylographiés en caractère Arial 12 points, à double 
interligne et doivent comporter un minimum de 15 pages et ne pas dépasser 
32 pages. 

 
� Ils doivent être accompagnés de brèves notes biographiques (10 lignes 

environ) de l’auteur qui seront publiées en exergue du texte. 
 

� Ils doivent être accompagnés d’un résumé de 7 à 10 lignes du texte, qui sera 
publié en exergue de celui-ci. 

 
� Les tableaux doivent être soumis à part. Les colonnes doivent être séparées 

par des tabulations. 
 

� L’auteur doit fournir une table des matières; 
 
� Les notes de bas de page doivent être numérotées consécutivement. 

 
� La bibliographie doit être placée à la fin du texte et contenir toutes les 

références insérées par l’auteur dans le texte.  Les ouvrages sont cités par 
ordre alphabétique des auteurs. 

 
� Les citations de plus de deux lignes de passages de jurisprudence ou de 

doctrine sont présentées en caractère Arial 12 points, à simple interligne et en 
retrait; 

 
Je vous remercie de considérer soumettre un article pour parution dans la Revue 
scientifique de l’AIFI et vous invite à communiquer avec moi par courriel ou par 
téléphone pour me communiquer votre proposition d’article. 
 
Vous remerciant à l’avance de votre précieuse collaboration, veuillez recevoir, 
Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
Violaine Belzile 
Avocate et médiatrice familiale accréditée 
Directrice de rédaction 
Revue scientifique de l’AIFI 
1160, avenue Van Horne, bureau 205 
Outremont, Québec, Canada  H2V 1K2 
(514) 271-2486 
violaine.belzile@bellnet.ca 
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