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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU COLLÈGE 
SAINT-LOUIS 
275, 36e avenue 
Lachine (Québec)  H8T 2A4 
 
Téléphone : (514) 855-4198 
Télécopieur : (514) 639-0301 
 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du 10 novembre 2020 

(À adopter à la prochaine séance) 
 

 
Sont présents :  
 
Membres parents Membres du personnel 
M. Mehdi Gafsi  
Mme Françoise Épiphane 
M. Bruno Mellet  
Mme Marie-Josée Larocque 
Mme Jackeline Alayo 
Mme Claire Noël 
Mme Yamina Sidane (subst.)   
M. Mme Mélanie Sarris (subst.) 

Mme Laure Desrosiers  
Mme Isabelle Lecours  
M. Pierre-Jean L’Heureux  
M. Hugues Bélanger 
M. Patrick Cardinal 
 

Membre de la communauté  
 
 

 

Membres élèves Membres de la direction 
Frédérique Farley  
Zach Brisson 

Mme Marthe Blondin, directrice 
Mme Cynthia Nelson, directrice adjointe 2e cycle 
Mme Julie Dufresne, directrice adjointe 1er cycle 

 
Sont absents : 
 
Membres parents Membres du personnel 
  

Membre de la communauté  
  

Membres élèves Membres de la direction 
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1. Accueil des membres et vérification du quorum 
Faits saillants  M. Gafsi accueille les membres et présidera la rencontre. Le quorum est constaté à 

19h04 

 

2. Prise de notes pendant la rencontre et rédaction du procès-verbal  
Faits saillants  Mme Noël prendra les notes. 

 
3. Affaires nouvelles à ajouter à l’ordre du jour  
Faits saillants  11.3.1 : suite de la proposition de l’élève Claudia pour une levée de fonds 

11.6.1 : à la demande de Mme Larocque : remboursement des voyages annulés 
11.6.2 : climatisation / ventilation 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  
Proposée par M. CARDINAL 

Secondée par Mme LECOURS 

Adoption L’ordre du jour est adopté. 

 
5. Période de questions réservées au public  
Faits saillants  Aucun 

 
6. Suivis aux séances précédentes  

6.1   Suivi mesure parascolaire 

Faits saillants Le document joint (Mesure 15028 : Activités parascolaires au secondaire - Écoles 
sélectionnées 2020-2021) a été communiqué au CSSMB par la directrice. 

Le Ministère souhaite savoir comment le collège Saint-Louis compte offrir 
gratuitement une programmation diversifiée d’activités parascolaires, sachant que la 
proposition doit couvrir au moins 4 champs sur 6 (la proposition de Mme BLONDIN 
couvre les 6 champs). 

Budget de 192 000 $ : 115 000 $ pour les activités sportives et de plein air et 
physiques, 50-70K$ d’activités culturelles, 10 000 $ de scientifiques, 20 000 $ 
socioéducatives et 25 000 $ d’engagement communautaire. 
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6.2   Règles de régie interne Suivi 

 

6.3 Suivi tests d’admission 

 

 

7. Adoption du procès-verbal de la séance précédente (13 octobre 2020) 
Fait saillants Point 8 : Répétition à retirer. 

Point 11 : erreur de date, le CÉ aura lieu le 19 janvier 2021 et non le 18. 

 

 

L’argent non utilisé (en raison du contexte de COVID) pourrait servir pour l’aide aux 
élèves. 

Un enseignant est actuellement présent à l’école, à temps plein, pour soutenir les 
élèves en difficulté en années 4e et 5e secondaire, avec l’accord des parents. Deux 
élèves bénéficient de cette aide présentement.  

Cette aide pourrait s’étendre aux élèves de la 3e secondaire et sera adaptée selon les 
besoins et la situation. 

Proposé  
Secondé  
Adoption  

Faits saillants Mme Blondin attire l’attention sur l’annexe 1 (déclaration d’intérêts) : un conflit 
d’intérêt pour un parent membre du CÉ est à signaler à l’école.  

Proposé  
Secondé  
Adoption  

Faits saillants Le traitement des admissions s’est terminé le 30 octobre 2020. 
La prise en charge de ce traitement a été assez lourd, mais sera bénéfique pour les 
années à venir (1 250 dossiers traités pour les écoles de l’ouest, dont 840 dossiers 
pour le collège Saint-Louis ; 75 dossiers créés pour des élèves en provenance du 
privé ou d’autres centres de services scolaires). 
Étant donné qu’il manquait 60% de l’année scolaire 2019-2020, l’admission a été 
faite de la façon la plus simple et efficace dans les circonstances. 
 
Mme Blondin informe le CE qu’il faudra annoncer très rapidement  avant le vote des 
critères d’admission s’il y aura des tests d’admission pour l’année 2021-2022. 

Proposé  
Secondé  
Adoption  
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Point 7 : M. Cardinal souhaite ajouter son appréciation. 

Les problèmes persistent dans les ailes A-200/B-300 (secondaires 1-2, ancien 
bâtiment), dans l’ancien bâtiment : problèmes de chauffage, ventilation, ou encore 
des pièces ne disposant pas d’ouverture. Ceci rend difficile la mise en place des 
mesures requises par le gouvernement (aération). 

Mme Blondin rappelle que ce problème, dans l’ancien bâtiment, a toujours existé et 
n’a jamais été corrigé malgré les relances et suivi effectués par la direction.  

Une visite a été effectuée cette semaine avec un technicien qui a confirmé que la 
ventilation fonctionnait et que le problème résiderait dans la climatisation. À noter 
que le système fonctionne sur le réseau, donc dépend de la bonne connexion. 

Pour autant, M. Cardinal, lors d’un cours, a constaté des problèmes de climatisation 
et de ventilation, la veille de ce comité. 

 

C’est une situation connue, récurrente et toujours non résolue, rendant l’application 
des mesures difficile. 

La CSSMB dit s’en occuper, mais aucune solution n’est mise en place pour le court 
terme en attendant les résultats de l’appel d’offre. 

Pour y pallier, l’école change des élèves de classe, changement rendu possible grâce 
aux classes devenues disponibles par l’école à distance dispensée en alternance aux 
élèves des secondaires 3-4-5.  

Suivi : l’appel d’offre qui était attendu pour le 23 octobre 2020 n’est pas finalisé.  

Ce point a fait l’objet d’un ajout à l’ordre du jour au point 10.6.2. 

Proposé par M. Bélanger 

Secondé par M. Mellet 

Adoption Le procès-verbal est adopté. 

 
8. Points de la direction 

8.1 Retour sur la formation des membres du CE 

 

 

Faits saillants Rappel de Mme Blondin : formation obligatoire à compléter pour les membres du CÉ. 
D’autres capsules sont à venir, dont il faudra aussi prendre connaissance. 
Mme Blondin indique que le Cahier des membres est intéressant, et que des 
documents s’y trouvent spécifiquement à l’adresse des élèves membres du CÉ.  
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/  

Proposé  
Secondé  
Adoption  
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8.2 Visite de la police communautaire pour l’intimidation 

 

8.3 Soirée des diplômés 

 

8.4 Réunion de parents à venir 

Faits saillants Chaque année, la police, une psychologue, … et d’autres professionnels de la santé 
physique et mentale montent des ateliers sur le stress, l’anxiété, l’intimidation, … qui 
sont tous présentés aux élèves à une période définie. Ces rencontres se font 
généralement en grands groupes. 
Cette année, étant donné les mesures restrictives, les ateliers ne peuvent se faire 
que par bulle-classe. 
Par ailleurs, du fait également de la charge de travail actuel des professeurs devant 
les adaptations à faire face au COVID-19, seul l’atelier sur l’intimidation est 
programmé. Les autres seront faits selon les possibilités durant l’année scolaire. 
Une agente de police attitrée, Stéphanie Morin, va venir à l’école, dans les bulles-
classes pour parler de l’intimidation et de la cyberintimidation (loi 56), en 2e 
secondaire, du 16 au 24 novembre 2020.  

Proposé  
Secondé  
Adoption  

Faits saillants Elle n’aura pas lieu en novembre, les élèves concernés ont été consultés et 
souhaitent une soirée en présentiel. Elle est donc remise à plus tard dans l’année.  

Proposé  
Secondé  
Adoption  

Faits saillants Les enseignants à temps plein ont environ 120 élèves ; un choix devait donc être fait 
pour les réunions de parents, les professeurs ne pouvant tous les rencontrer. Les 
élèves qui ne sont pas en difficulté ne seront pas priorisés pour ces rencontres.  
 
Les professeurs vont convoquer, d’ici le 13 novembre 2020, les parents des élèves 
qu’ils veulent voir (en visio-conférence ou par téléphone, au choix du professeur).  
À partir du 16 novembre, les parents pourront s’inscrire pour une rencontre avec 
le(la) professeur(e) sur les créneaux horaires restant disponibles. 

Proposé  
Secondé  
Adoption  
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8.5 Suivi aux changements du régime pédagogique : 3 journées pédagogiques 

Faits saillants Ces 3 journées doivent être consacrées au développement de compétences 
technologiques à distance. 
Les dates votées sont le 11 décembre 2020, le 22 janvier 2021 et le 18 février 2021.  

Proposé  

Secondé  

Adoption  

 

8.6 Suivi aux changements du régime pédagogique : bulletin 1re étape 

Faits saillants Obligation ministérielle ; toutes les compétences doivent être couvertes sur ces 2 
bulletins, chacun avec un poids de 50%. 
Fin d’étape le 12 janvier 2021. 
 
Le nombre d’étapes et le poids donné à chacune d’elle est source de stress pour les 
professeurs et les élèves, notamment à compter de la 4e secondaire (cote R). 
 
Les examens de fin d’année seraient maintenus, mais la durée et la longueur seraient 
réduites, pour se centrer sur les savoirs essentiels. La direction a demandé la liste des 
savoirs essentiels à sanctionner en fin d’année afin de pouvoir s’ajuster. 

 

8.7 Absence adjointe 2e cycle 

Faits saillants Mme Nelson sera absente et de retour après les fêtes de Noël. 
En son absence, Mme Morais prendra le relai. 

 

8.8 Paniers de Noël - résolution 

Faits saillants La direction sollicite : 
- une collecte de fonds pour les paniers de Noël (Société Saint-Vincent de Paul de 
LaSalle et CIUSS de l’Ouest de l’île pour Lachine) sous forme de cartes-cadeaux 
(puisqu’ils refusent les denrées en temps de pandémie), 
- une collecte de denrées pour l’école Dalbé-Viau de Lachine.  
 
La collecte se fera sous forme de 2 journée chics, les : 
- mercredi 18 novembre 2020 pour les élèves de 1re, 2e et 4e secondaire ; 
- et le jeudi 19 novembre 2020 pour les élèves de 3e et 5e secondaire. 

Proposé Mme Épiphane 
Secondé Mme Larocque 
Adoption Résolution #3 adoptée à l’unanimité. 
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8.9 Délégation de pouvoir - information 

Faits saillants La direction dépose le document en lien avec le règlement de délégation de 
pouvoirs. 

 

8.10 Les élèves de 3e secondaire à distance 

Faits saillants La direction fait part de la difficulté des élèves de 3e secondaire à s’adapter à 
l’enseignement à distance une journée sur deux. 

8.11 Le cellulaire 

Faits saillants Des pochettes ont été acquises et étiquetées pour que les élèves y déposent leur 
cellulaire pendant les heures de cours. 
Les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire devront laisser leur cellulaire dans leur pochette 
pendant la journée. Ils pourront les récupérer sur l’heure du midi et à la fin de la 
journée scolaire. 

 

8.12 Les casiers 

Faits saillants L’utilisation des casiers est reportée au plus tard possible par l’équipe-école. 
Il n’y aura pas de cadenas sur les casiers cette année afin d’éviter les manipulations. 
Seuls les manteaux et bottes seront à déposer dans les casiers. 

 

8.13 Prochaine séance (livraison de boîtes à lunch ?) 

Faits saillants Mme Blondin regarde pour faire parvenir un lunch aux membres du CÉ, à défaut de 
le partager en présentiel comme c’est d’usage. 

 
9. Points de la présidence 
Faits saillants M. Gafsi souligne le travail effectué par les équipes enseignantes et l’encadrement 

éducatif dans ces circonstances particulièrement difficiles. Un grand merci à tous. 
 
Il indique qu’il discutera ultérieurement des règles et du fonctionnement du nouveau 
centre d’administration de la CSSMB (document qui a été communiqué ce jour). 

10. Points d’information 

10.1 Déléguée au comité des parents 

Faits saillants Comité du 15 octobre 2020 
Participation de Mme Danielle Roberge, directrice générale adjointe : 

- Deux mots qualifient cette rentrée scolaire : bienveillance et indulgence. 
Bienveillance avec les autres et indulgence envers soi-même.   
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- Faire preuve de patience ; avec la pandémie, plusieurs de l’encadrement 
scolaire sont en formation (nouveaux outils) 

 
- COVID 

On demande aux parents inquiets de répondre à un test ayant été mis en 
ligne par le gouvernement. Celui-ci, en deux ou trois questions, permet de 
paramétrer et de savoir s’il est bon ou non d’envoyer son enfant à l’école. 
(outil d’auto-évaluation en ligne : https://ca.thrive.health/covid19/fr) 
On demande aux parents de garder l’enfant 24 heures si l’enfant éprouve 
des symptômes. Advenant que les symptômes perdurent, on demande alors 
aux parents de garder l’enfant à la maison 48 heures. Au-delà de ces 48 
heures, on invite le parent de façon automatique à faire passer un test à 
l’enfant, dans un centre de dépistage de notre secteur. 
 

- École ÉVA :  
École virtuelle pour les enfants ayant des problématiques signifiées par un 
médecin, structurée avec un enseignant distinct. 
Un enfant retiré quelques jours de sa classe (cas de COVID) ne peut aller 
dans l’école ÉVA, car il s’agit d’une classe à part entière. Pour le support aux 
élèves retirés de l’école temporairement, il faut s’adresser à l’école 
d’appartenance.  

 
Les membres parents du CA du comité de parents ont été présentés. Le comité 
exécutif du CP a été élu.  
 

10.2 Représentant des élèves 

Faits saillants Frédérique Farley, la présidente du conseil d’élèves du Collège élue, indique que les 
élèves sont plus représentés cette année. La nouvelle structure est composée de 
deux représentants par classe, pour un total de 64 élèves sec 1 à 5. Aussi, ces 
derniers ont par la suite élu deux camarades qui siègent au conseil des élèves, pour 
un total de 10 personnes de la 1re à 5e secondaire. Les rencontres des représentants 
de niveau se tiennent aux 2 semaines et celles du conseil des élèves, environ 1 fois 
par mois. 
La formule du bénévolat a été revue en raison des mesures restrictives, et est 
orientée vers le ‘’vivre ensemble’’ au sein de l’école. Pour l’Halloween, plusieurs 
activités ont eu lieu, dans le respect des mesures sanitaires. 
Le jeudi 29 octobre, les élèves de 5e secondaire ont pu se déguiser, au dîner. Nous 
avons fait un Kahoot (jeu-questionnaire) d’Halloween, et des bonbons ont été 
distribués aux groupes finissants.  
Le vendredi 30 octobre a eu lieu : le concours de costumes, basé sur l’originalité et 
l’utilisation de matières réutilisées dans la confection du costume (résultats 
annoncés par teams), la fameuse prestation de danse des membres du personnel, 
un jeu d’évasion en groupe-bulle, une première ! 
M. CARDINAL souligne la contribution de Maya Soleil Zuniga-Pelletier et de Nadine 
Allaire ainsi celle de Mme Nadia Renzo, enseignante de sciences pour l’animation de 
l’activité. 
Et M. LHEUREUX tient à souligner la détermination des élèves à vouloir se déguiser, 
détermination grâce à laquelle le déguisement a été autorisé dans l’école dans ce 
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contexte particulier. 

 
10.3 Représentant des enseignants 

Faits saillants Suite de la proposition de l’élève Claudia RAGI pour une levée de fonds évoquée au 
dernier CÉ. 
Claudia va créer une vidéo (10-15 min) pour présenter et expliquer son projet aux 
élèves en vue d’amasser des fonds. Si possible, elle la présentera dans les classes et sur 
les réseaux sociaux. 
L’organisme, Life vision for Development, est une ONG (la preuve pourra être obtenue 
de l’élève de la part de la fondatrice Mona WISSA).  
Les fonds collectés iront au programme Oasis, dont l’objectif est de compléter le 
développement de l'enfant en lui offrant un refuge sûr pour qu'il puisse apprendre, 
jouer, innover et découvrir ses talents et son potentiel est un atout pour la société. 
http://lifevisioneg.org/oasis-el-waha/  
 
Mme Blondin souligne que l’élève devra indiquer comment elle compte opérer la levée 
de fonds et transférer les fonds récoltés.  
L’élève ayant suffisamment détaillé son projet, il est approuvé.  

Proposée par M. Cardinal 

Secondée par Mme Larocque 

Adoption Résolution #4 adoptée à l’unanimité. 

10.4 Représentant du personnel professionnel 

Faits saillants Bravo aux PNE qui s’ajustent à la situation. 

10.5 Représentant du personnel de soutien 

Faits saillants Merci au personnel technique et au personnel du soutien, tout particulièrement les 
concierges, MM. Daoust, Thauvette, Bouliane et Camacho. 

 
10.6 Parents membres du C.E. 

 
10.6.1 Remboursement des voyages annulés 

Faits saillants Mme Larocque souhaite un suivi sur le remboursement des voyages aériens. 
Les voyages terrestres ont été remboursés. Pour les voyages aériens, les voyages 
pour l’Espagne ont été remboursés aujourd’hui et les parents devraient recevoir le 
chèque avant Noël. Pour l’Europe, l’assurance a accepté de rembourser, les chèques 
seront envoyés plus tard.   
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10.6.2 Climatisation / ventilation 

Faits saillants Une action des parents, en appui aux démarches de la direction, est sollicitée 
par M. Cardinal.  

Mme Noël, déléguée au CP, se propose d’en faire part à un prochain CP, avec 
quelques témoignages à l’appui (M. Cardinal se propose d’apporter des faits) 
pour assurer d’avoir un impact auprès du CSSMB, un représentant du CSSMB 
assistant en général aux Comité de Parents. 

Il est suggéré de rédiger une lettre de la part du CÉ au CSSMB, pour accélérer 
la demande de traitement pour le système de ventilation. 

Le Président tiendra informés les membres du CÉ de la suite donnée à la 
rédaction de cette lettre pour assurer la bonne coordination des différentes 
interventions. 
 
La rédaction d’une lettre du CÉ est proposée à l’adoption. 

Proposée par Mme Épiphane 
Secondée par Mme Noël 
Adoption Résolution #5 adoptée à l’unanimité. 

10.7 Représentant de la communauté 

Faits saillants Aucun point 

10.8 Fondation du Collège Saint-Louis 

Faits saillants Aucun point 

 

11. Levée de l’assemblée 
Proposée par M. Bélanger 
Secondée par Mme Desrosiers 
Adoption L’assemblée est levée à 21h29. 
 
 
 
 
 
Marthe Blondin, directrice 
du Collège Saint-Louis 

 Mehdi Gafsi 
Président du conseil d’établissement 
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Vie étudiante 
Conseil d’établissement  

10 ovembre 2020 

Octobre	2020	
29-30 octobre| Halloween 
Plusieurs activités ont eu lieu lors de  ces journées 
Le jeudi 29 octobre, les élèves de  5e secondaire ont eu l’occasion de se déguiser après leur examen, à 
partir de 12h15. De plus, lors du dîner nous avons fait un Kahoot (jeu-questionnaire) d’Halloween. 
Finalement, à la dernière période, nous avons procédé à la distribution des bonbons pour tous les groupes 
des finissants.  
Le vendredi 30 octobre, au début de la première période avait lieu le concours de costumes. Toutes les 
classes ont voté pour un finaliste. Lors du dîner nous avons délibéré. Deux critères étaient à prendre en 
compte : l’originalité ainsi que l’utilisation de matières réutilisées dans la confection du dit costume.  
À l’heure du dîner, les élèves ont eu la fameuse prestation de danse des membres du personnel – en 
respect des mesures sanitaires de la Santé publique!! 
À la dernière période, l’annonce des gagnants du concours de costumes avait lieu par la plateforme 
TEAMS.  
Par la suite, les élèves ont participé à une première au Collège, un jeu d’évasion en groupe-bulle. Mise en 
situation, Nadia Renzo, enseignante, prend place et joue le rôle de la «Chimiste» qui détient un virus 
encore plus puissant que la COVID. Elle seule a le remède. 
La classe était divisée en deux sous-groupes. Les élèves avaient des défis à relever. Lorsqu’ils avaient la 
bonne réponse, l’enseignant leur donnait un mot. L’objectif était d’accumuler les mots afin de former une 
phrase.  

                          +               =phrase 
 
Cette phrase donnait l’indication où était caché le code du cadenas dans la classe. Finalement, un élève 
allait dans le corridor afin d’essayer le code mis en place sur le coffre. Il y avait un gagnant par niveau qui 
avait les éprouvettes leur permettant de survivre.   
Le tout dans le respect des consignes sanitaires 
Et des bulles-classes!! 
 

9. Novembre	
 
20 novembre| Photo finissants 
Lors de la journée  pédagogique aura lieu la photo pour nos finissants. Ils auront un r.d.v par bulle-classe  
 
Animation – vie spirituelle et engagement communautaire 
Nadine Allaire (AVSEC) 
 
Conseil des élèves 
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- Les rencontres des représentants de niveau se tiennent aux 2 semaines et celles du 
conseil des élèves, environ 1 fois par mois. 

- Maya est responsable des niveaux 2 et 5 et Nadine, des niveaux 1, 3 et 4.  
- Les rencontres se déroulent en formule virtuelle via Meet, sur l’heure du midi (les 

représentants sont dans leur classe respective et l’animatrice dans le corridor. Pour le 
conseil des élèves, la formule était hybride étant donné l’alternance école-maison.  

- La présidente du Collège a été élue – Frédérique Farley (5e secondaire), ainsi que le vice-
président est Zach Brisson (4e secondaire) 

- Les représentants de classe ont eu à faire un sondage auprès de leurs camarades sur leur 
bien-être, leurs besoins et leurs suggestions d’améliorations à l’école comme dans leur 
classe. Nous en sommes à la compilation des résultats. Nous verrons quelle suite donner 
à ce vaste sondage.  

 
Service communautaire 

- En raison des changements des mesures sanitaires, la formule du bénévolat a dû être 
repensée à quelques reprises déjà. Voici ce qui en est à présent :  

o Le bénévolat demeure obligatoire, mais il n’y a plus de calcul des heures 
o Pour le 1er cycle : une liste d’activité et de journée thématique habituellement 

soulignées au Collège a été fournie aux élèves. Ces derniers doivent prendre la 
responsabilité de faire vivre l’une des activités de la liste à leur groupe (ex : pour la 
Journée de la gentillesse, un élève pourrait choisir d’organiser un courrier de la 
gentillesse pour son groupe).  

o Pour les 3e et 4e secondaire : Les élèves auront à rédiger des cartes de soutien à 
des enfants hospitalisés de l’hôpital Saint-Justine et pour les défenseures des 
droits humains soutenus par Amnistie Internationale. Les élèves recevront 
l’information sous peu.  

o Les 5e secondaire auront à rédiger des cartes de remerciement et/ou 
d’encouragement à des membres du personnel du Collège qu’ils sont côtoyés 
durant leur parcours au secondaire. Les élèves recevront l’information sous peu.  

o Il est aussi demandé à l’ensemble des élèves de faire leur part dans le «vivre 
ensemble en temps de Covid» en nettoyant à tour de rôle les pupitres de leur 
local.  

 
Campagne des Paniers de Noël – (pour approbation surligné en jaune) 
Afin d’aider les familles en situation de pauvreté de façon sécuritaire, nos partenaires des paniers 
de Noël (Société Saint-Vincent de Paul de LaSalle et CIUSS de l’Ouest de l’île pour Lachine) nous 
demandent cette année de remettre des cartes-cadeaux d’épiciers uniquement plutôt que des 
denrées. Nous demandons donc l’autorisation de procéder à une collecte de fonds qui se fera 
sous forme de deux journées chics : 

• Journée chic pour les élèves de la 1e, 2e, et 4e secondaire: mercredi 18 novembre 
• Journée chic pour les élèves de la 1ère, 2e,  3e et 5e secondaire: jeudi 19 novembre.  

Montant demandé : un minimum de 2$ (montant habituel) et une denrée. L’ensemble des denrées seront 
remises à un 3e partenaire : l’école Dalbé-Viau de Lachine, pour ces familles nécessiteuses, suite à une 
demande de la direction.  
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