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Au de la communauté, pour le mieux-être des personnes et de la collectivité ! » 

 

 

 

   No. 288 – 18 janvier 2021                               « Une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons » 

 
                          

 
 
 

Les organismes communautaires au bout de vos doigts ! cdcmemphremagog.com 

«Une vague de soutien en zone solidaire» 

 
Que 2021 vous apporte 

                      Santé 
Bonheur      Joie 

        Rêves     Paix 
 Solidarité   succès 

Projets 
Douceurs    Câlins… 

Et surtout un retour à une vie 
normale pour 2021 
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Mercredi Jeudi 

 
Aquarelle 

Avec Luc Beaudoin 

9h00-11h30 

 

Dessin 
Avec Luc Beaudoin 

9h00-11h30 
 
 

 

Aquarelle 
Avec Luc Beaudoin 

13h30-16h00 

 
Yoga Nidra 

Avec Marie-Ève 

13h30-14h30 
Yoga sur chaise 

15h00-16h15 
 

LE CENTRE 

L’ÉLAN
H

IV
E
R

 2
0

2
1

 
Le Centre l’Élan, organisme communautaire en santé 
mentale, offre du soutien en présence, par téléphone ou par 
ZOOM.  

 

SERVICES DISPONIBLES 

Vous avez besoin de parler? Vous vivez un moment difficile 
et avez besoin de soutien? N’hésitez pas à nous contacter.  

Nous avons plusieurs intervenant(e)s/thérapeutes par les 
arts prêts à vous accueillir. 

Nous offrons aussi plusieurs ateliers par ZOOM. Contactez-
nous pour vous inscrire.  

  

 

NOUS JOINDRE 

 

Relation d’aide 

Art-thérapie   

Dramathérapie         

Musicothérapie 

 

819-843-8885 

www.centrelelan.org 
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Bonjour 

 

Nous vous souhaitons encore une bonne année 2021 et plein de santé 

surtout. 

 

Je voulais vous mentionner comme beaucoup d’organismes le Conseil 

des Aveugles de Memphrémagog fait du télétravail. 

 

On ne vous oublie pas et on pense à vous.  

 

 

Nicole Laporte, D.G. 

Conseil des Aveugles de Memphrémagog. 
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L'équipe de Zone Libre est heureuse de vous 

informer que tous les services sont maintenus. 

Pour un rendez-vous, toute demande 

d'information, de service ou pour une 

inscription aux ateliers, contactez-nous 

directement sur notre messagerie Facebook, ou 

au 819-847-2545. 
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L’esprit de cette journée se veut à la fois ludique et bienveillant. Un MÉGA Zoom collectif, unitaire et 

interrégional, en pyjama aura lieu pour l’occasion! Plusieurs régions du Québec trouvent l’idée emballante 
(Lanaudière, Outaouais et Nord du Québec) et embarquent avec nous! Ce sera une occasion d’échanger 
entre nous, en petits groupes, sur différentes questions dans une atmosphère divertissante et détendue!  

On se fait du bien tout en envoyant un message fort au gouvernement : l’action communautaire 
autonome est en pause aujourd’hui, on recharge nos batteries! 

 Les troupes sont épuisées, le filet social est bien troué par des années d’austérité et l’autonomie des 

groupes est trop souvent menacée. Les organismes ne sont pas là pour pallier au désengagement de 

l’État, ni pour servir de sous-traitants à moindre coût. Seul un financement stable à la mission permet 

aux organismes d’assurer de bonnes conditions de travail, de favoriser la stabilité des équipes qui 

permettent de faire face plus facilement aux imprévus comme une pandémie. 

 

► Tous les détails, ainsi qu'un modèle de résolution à présenter au CA sous forme de billet de médecin 

vous seront envoyés au retour des fêtes. En attendant, réservez votre 17 février! 

 

RÉSERVEZ VOTRE MERCREDI 17 

FÉVRIER 2021!  

Journée santé et ressourcement pour 

l’action communautaire autonome 

Le milieu communautaire est essoufflé 

et a aussi besoin qu’on prenne soin de 
lui s’il veut pouvoir continuer d’aider.  
Buts de cette journée: 

- Prendre un moment de repos 

- S’offrir du soutien mutuel 
- Se faire plaisir 

- Se ressourcer 

- Se changer les idées 

- Recharger ses batteries, etc.  
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Voici aussi quelques campagnes de la part de nos membres et 

partenaires auxquelles nous vous invitons à participer : 

Campagne de l’Union des Consommateurs sur l’encadrement des 
dossiers de crédit. 
Pétition de la FADOQ sur les abus financiers en résidences 
privées pour aîné.e.s. 
Pétition de la Coalition Main rouge concernant une révision de la 
fiscalité et le renforcement de notre filet social. 
  

Nous vous invitons également à participer aux consultations 

prébudgétaires en ligne du gouvernement. Pour faciliter 

l’exercice, un guide se trouve en pièce jointe. L’exercice devrait 

prendre environ 20 minutes. 

consultation pré-budgétaire 2021-2022.docx  

 

 

 

https://uniondesconsommateurs.ca/dossier-credit-campagne/
https://uniondesconsommateurs.ca/dossier-credit-campagne/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8723/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8723/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8661/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8661/index.html
https://fr.research.net/r/consultations2021-2022
https://fr.research.net/r/consultations2021-2022
javascript:void(0);
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Bonjour 
Par la présente, nous vous informons que l'ACEF Estrie demeure ouverte. Les appels sont 
redirigés vers le personnel en télé-travail et nous adaptons nos services pour aider les gens dans 
le respect des consignes gouvernementales. 
Le service Éconologis est suspendu pour un mois. Les gens peuvent toutefois nous appeler 
pour s'inscrire et être visités en priorités dès que le service reprendra.  
( 819-563-8144) 
  

Nous en profitons pour vous relayer notre campagne contre l'utilisation abusive du dossier de 
crédit et une pétition contre les abus financiers dans les résidences pour aînés, ainsi que 
des informations importantes qui pourraient intéresser vos membres concernant l'impôt à 
prévoir sur la PCU.  
  

*** 

Campagne de l'Union des consommateurs  

NON à l'utilisation des dossiers de crédit en matière de logement, 

d'emploi et d'assurance 
 
L'ACEF Estrie vous invite fortement à participer à cette campagne, et à la relayer à votre 
équipe de travail et vos membres. 
  
Pour participer à la campagne: cliquer ici, allez au bas de la page et copiez-collez le 
courriel à envoyer au ministre (adresse sur le site) ou votre député (voir pièce jointe). 
  
Pour relayer cette campagne : Vous pouvez relayer ce courriel et partager une ou 
plusieurs des vignettes que vous trouverez sur notre page Facebook. Nous les republions cette 
semaine (du 11 au 15 janvier). 
  
Pourquoi cette campagne?  
À l'origine, le dossier de crédit visait à informer d'éventuels prêteurs sur les risques de défauts de 
paiements d'un individu. Mais le dossier de crédit est maintenant utilisé pour d'autres fins 
vraiment problématiques telles 

• l'accès à un emploi 
• l'accès à un logement 
• la fixation des primes d'assurance (qui peuvent doubler ou davantage) 

https://uniondesconsommateurs.ca/dossier-credit-campagne/
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Pourtant, les informations du dossier de crédit ne concernent pas l'historique de paiements de 
loyer ou des réclamations d'assurance, ni la compétence en emploi!  
  
Ces usages discriminent sans motif valable les personnes ayant éprouvé à un moment des 
difficultés de paiements, ainsi que les jeunes et les nouveaux arrivants sans historique de crédit. Et 
cela, sans compter l'impact des très nombreuses erreurs dans les dossiers de crédit. 
Plusieurs états américains et des provinces canadiennes interdisent l'utilisation du dossier de 
crédit par les employeurs ou par les assureurs automobiles et habitation. Pourquoi pas le Québec? 
  
Pour en savoir plus sur la campagne, nous vous invitons chaudement à consulter la page très 
bien faite sur le site de l'Union des consommateurs. 
  
*** 
Pétition: 

Protection des personnes âgées contre les abus financiers en résidence 

privées pour aînées. 
  
Le regroupement des résidences privées a fait un lobbyiing très actif pour que soit modifiées 
les règles de fixation des loyers en résidences, afin de permettre des hausses plus importantes 
avec peu de recours pour les locataires. 
Il semble qu'il ait trouvé une oreille attentive auprès de la Ministre. 
  
Il faut contrer ces tentatives afin de protéger les locataires aînés contre de telles hausses. La 
FADOQ a donc lancé une pétition pour contrer ces lobbyistes, par la force du nombre. Plus de 10 
000 signatures... ajoutez la vôtre! 
  
Signez la pétition sur le site de l'assemblée nationale. La date limite est le 31 janvier, mais 
autant le faire tout de suite pour éviter d'oublier! 
  
*** 

Combien prévoir pour payer l'impôt sur la PCU ?  
  
Si vous avez reçu la PCU et/ou la PCRE, il est important de mettre de l'argent de côté pour 
l'impôt. Aucun impôt n'a été prélevé sur la PCU (et très peu sur la PCRE), ce qui peut amener une 
facture salée au printemps.  
Si vous êtes dans cette situation et voudriez mettre de l’argent de côté (ou faire prélever davantage 
d’impôt sur votre salaire actuel) mais ne savez pas combien mettre de côté, vous trouverez ci-
jointe de l’information et un lien très utile pour évaluer le montant à prévoir.  
  
Si vous pensez que cette information serait utile à des personnes que vous connaissez, vous 
pouvez relayer ce courriel, ou partagez la publication du 6 janvier sur la page Facebook de l'ACEF 
Estrie. 
  
*** 
 

https://uniondesconsommateurs.ca/dossier-credit-campagne/
https://uniondesconsommateurs.ca/dossier-credit-campagne/
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8723/index.html
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 Nous vous souhaitons une excellente année 2021, empreinte de bienveillance et de solidarité. 
   
Sylvie Bonin 
ACEF Estrie (Association cooperative d’économie familiale de l’Estrie) 
819 563-8144 
187 Laurier, Sherbrooke, Qué. 
sylviebonin@acefestrie.ca 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMBIEN PRÉVOIR POUR L'IMPÔT À PAYER SUR LA PCU? 

 
Pour éviter une facture salée au moment de la déclaration d'impôt, plusieurs veulent mettre de l'argent de 
côté (ou faire prélever davantage d'impôt sur leur salaire actuel), mais ne savent pas combien. C'est sur le 
site de l'UNEQ que nous avons trouvé l'information la plus simple sous forme de tableau 
 
https://www.uneq.qc.ca/2020/08/12/conseil-fiscal-impot-pcu/?fbclid=IwAR1-
PniHSRNkKG1VvmLXdfxGjy17pe1m9LOFytsXm-SR2Y7xTpIvtDm_34Y 
 
Vous pourriez aussi faire un calcul plus précis, en utilisant un calculateur d'impôts. Simpletax.ca est facile à 
utiliser.  
 
https://simpletax.ca/fr/calculatrice 
 
3 étapes suggérées par un texte du Huffington post 

1. Il faut d'abord évaluer votre revenu annuel 2020 sans la PCU et calculer l'impôt sur revenu 
sans la PCU puis le noter. 

2. Faire le même calcul en ajoutant la PCU à votre revenu, et noter l'impôt. 

3. L’écart entre les deux = ce qui doit être mis de côté par l’épargne ou par des cotisations plus 
élevées si on est retourné au travail. 

 
Note : Évidemment, ni le tableau de l'UNEQ, ni le calculateur ne peuvent prendre en compte tous les 
éléments et toutes les déductions, mais cela donne quand même une bonne idée de l'impôt à prévoir sur les 
montants de PCU reçus. 
 

  

javascript:void(0);
https://www.uneq.qc.ca/2020/08/12/conseil-fiscal-impot-pcu/?fbclid=IwAR1-PniHSRNkKG1VvmLXdfxGjy17pe1m9LOFytsXm-SR2Y7xTpIvtDm_34Y
https://www.uneq.qc.ca/2020/08/12/conseil-fiscal-impot-pcu/?fbclid=IwAR1-PniHSRNkKG1VvmLXdfxGjy17pe1m9LOFytsXm-SR2Y7xTpIvtDm_34Y
https://simpletax.ca/fr/calculatrice?fbclid=IwAR0yMyYM_UDsadN3uRneiFhxmBdFrRm4WV5UpRGf4q7k7Z2OQSiFxiQlYZ4
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Bonjour à toutes et tous! 
  
À vos agendas! 
  
Grand rendez-vous estrien sur zoom le 20 janvier 2021 de 13h30 à 15h 
  
Au menu : 

1. Présentation de la campagne Engagez-vous pour le communautaire et du plan 
d’action annuel par le comité de coordination national 

2. Lancement des activités et dévoilement du visuel de la journée du 17 février 2021 
en Estrie 🎉 

3. Période de questions et échanges 

Venez en apprendre plus sur cette campagne qui regroupe les 4000 organismes d’action communautaire 
autonome (ACA) du Québec. Cette invitation s’adresse à l’ensemble des personnes qui travaillent dans le milieu 
communautaire en Estrie. Invitez vos équipes et CA à y participer! 
  
Le comité régional de la campagne est impatient de vous faire découvrir le visuel et le slogan estrien de la campagne! 
Nous avons aussi bien hâte de vous présenter les activités proposées pour cette journée de mobilisation! 
  
👉 En cette année bien particulière de pandémie, nous vous proposons une journée santé et ressourcement à 
l’occasion du 17 février 2021. 
  
Vous êtes impatients d’en savoir davantage? Vous trouverez ci-joint un outil qui vous explique les buts et le pourquoi 
de cette journée santé et ressourcement. N’hésitez pas à le faire circuler! 
  
Venez en apprendre encore plus sur cette journée le 20 janvier! 
  
Lien zoom pour 
participer :  https://us02web.zoom.us/j/87990403206?pwd=R3RjMEg1Ty92VE92My9wYmRhVW5oQT09 
  
 
 
 
On vous attend en grand nombre! 

javascript:void(0);
https://us02web.zoom.us/j/87990403206?pwd=R3RjMEg1Ty92VE92My9wYmRhVW5oQT09
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Le comité régional de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

• Concertaction Femmes Estrie 

• CDC Brome-Missisquoi 

• CDC Coaticook 

• CDC Haute-Yamaska 

• CDC Memphrémagog 

• ROC Estrie 

• Solidarité populaire Estrie 

• TROVEP Estrie 

  
  

 
Dominique Vigneux-Parent 
Agente d’analyse et de recherche 
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie 

819.823.4131 | www.rocestrie.org |   

  

⭐ Section COVID 19 sur notre site – informations pour les organismes communautaires ⭐ 

 
  
  

http://www.rocestrie.org/
https://www.rocestrie.org/fr/covid-19-informations-pour-les-organismes-communautaires
https://www.facebook.com/rocestrie
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JE M'INSCRIS! 

https://tncdc.us15.list-manage.com/track/click?u=8b0f8636f27e02df56cc1778f&id=0c51e0a686&e=641a8c6148
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SÉRIE DE FORMATIONS DU CHANTIER DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 

  

À qui s’adresse cette série de conférences ? 

À toute personne qui désire comprendre pourquoi les façons de faire de l’économie sociale 
constituent des solutions collectives et durables aux défis de notre société, mais également aux 
élu.e.s et aux acteurs du mouvement de l’économie sociale. 

Les conférences 

• Soins aux personnes ainé.e.s - 14 janvier, 12h30 -13h30 

• Autonomie alimentaire - 28 janvier, 12h30 -13h30 

• Transition socio-écologique - 11 février, 12h30 -13h30 

• Immobilier collectif, date et heure à venir 

• Emploi et conditions de travail, date et heure à venir 

Pour Informations et Inscriptions: https://chantier.qc.ca/babillard/nouvelles/11132  
 

SÉRIE D'ATELIERS RESSOURCES HUMAINES & BIEN-ÊTRE DE PHILAGORA 

  

Gérer des bénévoles, vraiment !? 
26 janvier, 9h00 à 11h00 
Un atelier animé par Marilyne Fournier, directrice générale du Réseau de l’action bénévole du Québec 
(RABQ). 
  
Communication et intelligence émotionnelle : outils de développement d'équipe  
9 février, 9h00 à 11h00 
Un atelier animé par Laurence Bakayoko, formatrice et chargée de cours ÉTS, UdM et Téluq. 
  
À la rencontre des cultures autochtones avec le Wapikoni  
23 février, 12h00 à 13h30 
Un atelier animé par une personne ambassadrice du Wapikoni. 
 
Renforcer les équipes par l'apprentissage collaboratif : Principes pour renforcer les capacités d'une organisation 
apprenante  
16 mars, 9h00 à 11h00 
Un atelier bilingue donné par Elizabeth Hunt, animatrice d'espaces d'apprentissage communautaire. 
 
Inscription: https://philanthropie.fondationbombardier.ca/fr/philagora/les-ateliers/ 
   

À vos agendas! 

AUTRES FORMATIONS 

 

 

https://tncdc.us15.list-manage.com/track/click?u=8b0f8636f27e02df56cc1778f&id=e8e562b257&e=641a8c6148
https://tncdc.us15.list-manage.com/track/click?u=8b0f8636f27e02df56cc1778f&id=66fad79970&e=641a8c6148
https://tncdc.us15.list-manage.com/track/click?u=8b0f8636f27e02df56cc1778f&id=6876fdca6d&e=641a8c6148
https://tncdc.us15.list-manage.com/track/click?u=8b0f8636f27e02df56cc1778f&id=30310949cf&e=641a8c6148
https://tncdc.us15.list-manage.com/track/click?u=8b0f8636f27e02df56cc1778f&id=968fe57042&e=641a8c6148
https://tncdc.us15.list-manage.com/track/click?u=8b0f8636f27e02df56cc1778f&id=968fe57042&e=641a8c6148
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TACAE offre 4 formations au coût de 10$ pour les non membres et 
gratuit pour ses membres. 

  

Voici comme convenu les dates des prochaines formations que nous vous 
offrons et qui seront animées par notre partenaire de communication Bête 
féroce : 

▪ Médias sociaux dans un contexte d’OSBL : mardi 8 décembre 2020 
de 13h30 à 15h30 

▪ Formation comprendre les relations médias : mardi 9 février 2021 de 
13h30 à 15h30 

▪ Intervenir dans les médias : jeudi 25 février 2021 de 09h00 à 11h00 

▪ Réseautage 101 : mercredi 17 mars 2021 de 13h30 à 15h30 

Pour les nouvelles inscriptions, merci de confirmer votre présence ainsi 
que celle de vos collègues éventuels en répondant par courriel et en 
précisant la ou les formations souhaitées. vieasso@tacaestrie.org --
 tacae@tacaestrie.org 

 

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

Organisme gouvernemental 

 

En savoir plus 

 

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

  

Vous connaissez des personnes qui voudraient profiter d’Internet au maximum? Inscrivez-vous à ping! Six 

cours sont offerts. C’est gratuit! 
« 𝙏𝙧�̀�𝙨 𝙞𝙣𝙩�́�𝙧𝙚𝙨𝙨𝙖𝙣𝙩. 𝙇𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙚 𝙢𝙤𝙣 𝙧𝙮𝙩𝙝𝙢𝙚. 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞! » - 𝘜𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘪 
Note : Afin d’assurer la protection de renseignements personnels, les noms des participants à la formation 

ping! ne sont pas dévoilés. 

 

Pour information et inscription : 

Communautique : 1 877 948-6644, poste 222 (sans frais)  

www.mtess.gouv.qc.ca/ping 

 

https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/photos/p.4017580768271285/40175807

68271285/?__cft__[0]=AZVe1-SnOdsCscOX5V4519Zls-

_KkW3GOuZh06So1pzSuxNDrAU2BUsUMWmrBdhCbsCxiewXGD5AVqHorlfvI6loAg3VOGfx20g59b2F5Wl1W

pYnern7clQYS09Phiph6dL69EDpBDKaAGWLg7M4LXySzTx1XwdCaaHJuksAN6tpxRvLj_oX58vvqfXduKuwvP89

3Zwuteci3tDLTIWqMsnLZN2WDYoBc0ftNX77JDg4ag&__tn__=EH-y-R  

https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/formation-ping.asp?fbclid=IwAR0GtCwVNOtqim9L2_V5loFIYsVkS6uam8MQCaHXpklB68PbAwOYxZ7A_2U
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/formation-ping.asp?fbclid=IwAR0GtCwVNOtqim9L2_V5loFIYsVkS6uam8MQCaHXpklB68PbAwOYxZ7A_2U
https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/?__cft__%5b0%5d=AZVe1-SnOdsCscOX5V4519Zls-_KkW3GOuZh06So1pzSuxNDrAU2BUsUMWmrBdhCbsCxiewXGD5AVqHorlfvI6loAg3VOGfx20g59b2F5Wl1WpYnern7clQYS09Phiph6dL69EDpBDKaAGWLg7M4LXySzTx1XwdCaaHJuksAN6tpxRvLj_oX58vvqfXduKuwvP893Zwuteci3tDLTIWqMsnLZN2WDYoBc0ftNX77JDg4ag&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mtess.gouv.qc.ca%2Fping%3Ffbclid%3DIwAR21ZscHvW8x1LOL7K544m2BDEAQpFsoc8WWxxoqcx69-Ix-TesfsLwDoxY&h=AT1SvKnPdCIynmBA8E8vSHuf0mZVp1h5lnce5AxkJfiPxMsKlqkSvxI60NutENeKeW9cYOYsVZZqp2EQSMLuyB7bSUmyIBuQ44JGIS-Ki0tX8opCZmQdCwruN3_vfmK2zg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1PvluEn3mzCINRqwzAffxiKD_0dE6btXb6zLrX6zXCALdypMM_4dO-jRTjp-SzjjzbP3P9iF8xzH49zVEQLxfXec0U77R-IZdeED48VEHCK58rPHhYF6JFEfdPlruiQ-lygqOZdbr0lQocLM7dZ6geMifOz4I29WaFry-NHZa7On_1yBzTuwaKw81kXMt3IGf-JyqbbuzOqJ-FpIwdpwtsL7uAyBhMlCYkcLrE1n2a4J4nAb-H
https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/photos/p.4017580768271285/4017580768271285/?__cft__%5b0%5d=AZVe1-SnOdsCscOX5V4519Zls-_KkW3GOuZh06So1pzSuxNDrAU2BUsUMWmrBdhCbsCxiewXGD5AVqHorlfvI6loAg3VOGfx20g59b2F5Wl1WpYnern7clQYS09Phiph6dL69EDpBDKaAGWLg7M4LXySzTx1XwdCaaHJuksAN6tpxRvLj_oX58vvqfXduKuwvP893Zwuteci3tDLTIWqMsnLZN2WDYoBc0ftNX77JDg4ag&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/photos/p.4017580768271285/4017580768271285/?__cft__%5b0%5d=AZVe1-SnOdsCscOX5V4519Zls-_KkW3GOuZh06So1pzSuxNDrAU2BUsUMWmrBdhCbsCxiewXGD5AVqHorlfvI6loAg3VOGfx20g59b2F5Wl1WpYnern7clQYS09Phiph6dL69EDpBDKaAGWLg7M4LXySzTx1XwdCaaHJuksAN6tpxRvLj_oX58vvqfXduKuwvP893Zwuteci3tDLTIWqMsnLZN2WDYoBc0ftNX77JDg4ag&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/photos/p.4017580768271285/4017580768271285/?__cft__%5b0%5d=AZVe1-SnOdsCscOX5V4519Zls-_KkW3GOuZh06So1pzSuxNDrAU2BUsUMWmrBdhCbsCxiewXGD5AVqHorlfvI6loAg3VOGfx20g59b2F5Wl1WpYnern7clQYS09Phiph6dL69EDpBDKaAGWLg7M4LXySzTx1XwdCaaHJuksAN6tpxRvLj_oX58vvqfXduKuwvP893Zwuteci3tDLTIWqMsnLZN2WDYoBc0ftNX77JDg4ag&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/photos/p.4017580768271285/4017580768271285/?__cft__%5b0%5d=AZVe1-SnOdsCscOX5V4519Zls-_KkW3GOuZh06So1pzSuxNDrAU2BUsUMWmrBdhCbsCxiewXGD5AVqHorlfvI6loAg3VOGfx20g59b2F5Wl1WpYnern7clQYS09Phiph6dL69EDpBDKaAGWLg7M4LXySzTx1XwdCaaHJuksAN6tpxRvLj_oX58vvqfXduKuwvP893Zwuteci3tDLTIWqMsnLZN2WDYoBc0ftNX77JDg4ag&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/photos/p.4017580768271285/4017580768271285/?__cft__%5b0%5d=AZVe1-SnOdsCscOX5V4519Zls-_KkW3GOuZh06So1pzSuxNDrAU2BUsUMWmrBdhCbsCxiewXGD5AVqHorlfvI6loAg3VOGfx20g59b2F5Wl1WpYnern7clQYS09Phiph6dL69EDpBDKaAGWLg7M4LXySzTx1XwdCaaHJuksAN6tpxRvLj_oX58vvqfXduKuwvP893Zwuteci3tDLTIWqMsnLZN2WDYoBc0ftNX77JDg4ag&__tn__=EH-y-R
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CENTRE DE DÉPISTAGE 

 MAGOG AVEC RENDEZ-VOUS 819-481-0851 

2700, RUE SHERBROOKE, MAGOG, QC 

 

SHERBROOKE SANS RENDEZ-VOUS 

 75 RUE J.A. BOMBARDIER 

SHERBROOKE, QC 

 

 

INFO COVID-1-877-644-4545 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 

 

 

   

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
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😊 Câlins et chatouilles pour le cœur 😊 
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