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Le journal en résumé
L’été est enfin arrivé et tous attendaient avec impatience les journées ensoleillées de la belle saison.
Plusieurs attendaient aussi le retour des activités terrain d’Action Saint-François. Nous avons
commencé nos activités de nettoyage et de revégétalisation des berges, aussitôt que la température nous l’a permis, soit au début de mai. Robert
Léo Gendron nous fait d’ailleurs une brève présentation des activités de nettoyage qui seront réalisées cette année et Cybelle Boucher nous donne un avant goût des activités de revégétalisation qui auront lieu au printemps et à l’automne.
Depuis que nous sommes dans nos
nouveaux locaux, nous partageons
ces derniers avec un groupe qui fait
la promotion d’une consommation de
biens plus respectueuse de l’environnement. Ce groupe se nomme la Coopérative de solidarité de consommation
responsable de l’Estrie, appelée aussi
la Coopérative WO ! Robert Léo Gendron résume les principales activités
de cette coopérative et en présente
la philosophie. Dans la même vague
d’idée, Monique Clément nous parle
de « Notre petit confort », un article
qui remet en question nos habitudes
de vie insouciantes et inconscientes.
Cybelle Boucher revient avec le bilan
de notre dernière assemblée générale
et Paul Beaumont (un nouveau rédacteur et correcteur des textes à Action
Saint-François) nous présente un article intitulé «Notre or bleu », un sujet qui
concerne directement notre organisme.
Finalement, Robert Léo Gendron fait

Hubert Richard, Robert Léo Gendron et Hedi Monk à North Hatley.

dans la poésie en nous présentant un
texte qu’il avait lu lors du spectacle bénéfice de l’organisme en octobre 2007.
Pour tous ceux et celles qui désireraient
s’impliquer dans l’équipe du journal et
écrire des articles édifiants sur des sujets passionnants, sachez que vous
pouvez le faire, que vous soyez membre
ou non de notre organisme. Vous n’avez
qu’à envoyer votre texte à notre adresse courriel : asf@asf-estrie.org et nous
communiquerons avec vous par la suite.
Nous vous invitons aussi à participer à nos
activités de nettoyage et de revégétalisation. Si ça vous intéresse vous pouvez
nous joindre par téléphone au 819-5635362. Au plaisir de vous y voir bientôt !
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Les activités de nettoyage sont reparties !
En 2007, les activités de nettoyage ont été diminuées de moitié parce
que nous n’avions pas reçu la subvention que nous avions demandée. Mais
cette année, bonne nouvelle, nous avons déjà reçu la réponse à notre demande de subvention avec le programme ÉcoAction et elle est positive !
Robert Léo Gendron
coordonnateur des activités de
nettoyage
819 563-5362

Les activités de nettoyage sont commencées depuis le 28 avril et elles se
poursuivront jusqu’au 1er novembre
2008. Comme à l’habitude, les activités se font les samedis matin de 7h45
à 12h, mais si un groupe de personnes le désire, nous pouvons aussi
faire des activités de nettoyage la semaine, l’avant-midi ou l’après-midi.
Cette année, nos sites sont surtout
concentrés dans la région de Stanstead. Nous y avons en effet, quatre
sites près de la rivière Tomifobia. Les
dépotoirs présents sur ces sites ont été

Michael Grayson, à North Hatley.

inventoriés par un employé de la MRC
de Coaticook et pour une première fois
de l’histoire d’Action Saint-François,
nous recevrons un financement d’une
autre institution que le ministère d’Environnement Canada. Nous irons aussi terminer notre travail sur un site situé dans la municipalité de Bury et un
autre au club de golf de North Hatley.
Les activités de nettoyage d’Action
Saint-François sont une bonne occasion
de rencontrer d’autres personnes intéressées à agir concrètement à la sauvegarde l’environnement. Elles permettent
aussi de prendre conscience de l’état des
cours d’eau et de voir concrètement qu’il
reste encore bien du travail à accomplir
pour avoir un environnement propre.
Si vous avez un ou des samedis matin de libre d’ici le mois de novembre,
contactez-nous ou rendez-vous directement au stationnement la Grenouillère (voir le plan) à partir de 7h45.

De gauche à droite, Hubert Richard, Robert Léo Gendron, Marie-Josée Berteau, Sabrina Plante, Yves Lafond, Diane Dostie, Antoine Patry, Jérôme Duford Racine et France Thibault, à Stanstead.
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WO ! La coopérative de solidarité
de consommation responsable de l’Estrie
Depuis quelques mois la coopérative de solidarité de consommation
responsable de l’Estrie, communément appelé la coopérative WO !, partage les locaux d’Action Saint-François.
L’idée de créer une coopérative fait suite
à la tenue du salon de l’environnement
qui a eu lieu en 2005 et 2006. La gestion
de cette activité était basée sur la participation de bénévoles dévoués. Toutefois,
malgré leur bonne volonté, ces personnes ne pouvaient réaliser indéfiniment la
tenue d’un évènement aussi demandant.
La nécessité de mettre sur pied une structure qui pouvait assurer une permanence
et un meilleur suivi pour le salon de l’environnement paraissait donc évidente.
Robert Léo Gendron
Tout en réfléchissant à l’élaboration d’une
future coopérative, il m’est apparu clairement que la consommation irresponsable
de biens de consommation était la cause
de plusieurs problèmes environnementaux et sociaux. Motivé par cette nouvelle

prise de conscience, le projet de mettre
sur pied une coopérative pour le salon
de l’environnement me paraissait trop limitatif. J’ai donc développé une structure plus large à la coopérative, englobant
les idées de consommation responsable
et d’actions concrètes et positives pour
amener des alternatives à notre consommation débridée. De cette organisation
d’idées ont découlés quatre volets principaux dans lesquels l’ensemble des activités de la coopérative peut être incluses.

Les quatre volets
1- La recherche

Il s’agit de comprendre comment nous en
sommes venus à consommer autant de
biens de consommation sans nous préoccuper des conséquences sur l’environnement et sur la santé des gens. Il apparaît maintenant important, avec toutes les
manufactures québécoises qui ferment,
de se poser des questions sur la provenance de nos biens. Qui les fabrique ?
De quelle région du monde proviennentils ? De quels matériaux sont-ils conçus ?

Quel est leur impact sur l’environnement ?
Quelles inégalités sociales amènent-ils ?
En fait, nous pouvons nous poser mille et
une questions sur les produits que nous
consommons et l’information récoltée nous
permettra de faire des choix plus éclairés.
2- La diffusion

Il existe bien des moyens de diffuser l’information obtenue. Il faut que cette dernière
soit présentée de façon claire, à la portée
du plus grand nombre et qu’elle ait un impact sur notre façon de consommer habituelle. Il s’agit tout d’abord d’amener la population à réfléchir sur la consommation actuelle et sur ses conséquences. Viens ensuite la présentation de produits et de services qui respectent les individus et la vie.
Plusieurs aspects de la recherche peuvent
être présentés à la population. Un des plus
important est celui des comportements
excessifs reliés à la consommation nordaméricaine. L’habitude de consommer
pour compenser l’ennui nous fait acheter

Coopérative (suite)

Cher Action Saint-François
Un petit mot pour vous remercier de vos bonnes actions
De tous les efforts que vous faites pour améliorer la situation
Tout d’abord merci de penser à tous les êtres vivants qui ont
besoin d’eau
Vous connaissez l’importance de ce liquide et de ce qu’il vaut.

Merci de continuer à prendre soin de l’eau
De réunir toutes les bonnes volontés et en travaillant en
concerto
Merci d’insister pour changer les façons d’agir
Afin d’assurer un certain avenir

Merci de faire ce qu’il faut pour sensibiliser les humains
Il faut les tenir éveiller s’ils veulent qu’il y ait un lendemain

Agissez ensemble et cessez vos discordes
Car la vie en a assez de votre désordre

Merci d’agir concrètement pour la préservation de l’environnement
Sans actions réelles, les belles paroles ne sont que du vent

Ensemble nous y parviendrons et nous réussirons
Moi en travaillant constamment et vous en donnant un peu de
votre temps

Merci de prendre du temps pour réparer les erreurs du passé
En travaillant fort pour nettoyer là, où c’était pollué.

Merci de réfléchir, merci d’agir, merci d’unir
Mère nature
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Coopérative (suite)
toutes sortes de produits sans que nous
en ayons besoin. Viens ensuite la manie
de faire comme tout le monde et d’acheter
les produits à la mode. La publicité joue un
rôle majeur dans ce comportement déplorable. La présentation de documentaires
montrant les produits de consommation
habituels et toutes les étapes de fabrication « du berceau au tombeau » comme
dirait les gens du groupe de recherche du
CIRAIG (http://www.polymtl.ca/ciraig/publications_
comm_commsc.html) pourrait contrebalancer
les effets d’hypnose collective qui nous font
nous comporter de façon irresponsable
face aux produits que nous consommons.
Le salon de l’environnement est aussi une
vitrine efficace pour montrer des produits
et des services alternatifs. Le site Internet
de la coopérative deviendra un portail de
la consommation responsable en Estrie. Il
pourra aussi devenir un salon virtuel des
entreprises vertes de la région. La réalisation de spectacles, de conférences, de
documents vidéos, audio et écrits pourra
aussi permette la diffusion du travail de
recherche que nous aurons accompli.
3- La promotion

Quand des produits intéressants auront été
sélectionnés, et qu’ils correspondront aux
paramètres de la consommation responsable déterminés par la coopérative, il nous
fera plaisir d’en faire la promotion. Nous
avons donc l’intention d’ouvrir un magasin où nous ferons la vente et la promotion
(certains produits seront en démonstration)
des produits que nous avons sélectionnés
et qui ne se vendent pas ailleurs. Il est très
important pour la coopérative de ne pas
prendre la place des autres promoteurs de
la consommation responsable et équitable
de la région. L’idée est plutôt de rassembler
les informations et les ressources pour développer un partenariat et ensemble faire
la promotion d’une consommation responsable et durable. La coopérative pourrait
agir comme une sorte de catalyseur pour
regrouper et dynamiser les nombreuses
réflexions, recherches, initiatives qui existent sur le territoire régional mais sont actuellement dispersées et peu connectées.
À cet effet, nous avons l’intention de réaliser la construction d’un édifice vert à Sher

brooke. Ce dernier pourra inclure le magasin, les bureaux de la Coopérative WO !,
un centre de recherche avec laboratoires,
une salle de conférence et autres locaux.
Cet édifice sera le plus écologique possible
tant au niveau des matériaux de construction que pour l’énergie utilisée et le traitement des eaux usées. Nous y ferons des
ateliers et des cours reliés à la consommation responsable et même des spectacles.
4- La réalisation de projets

Plusieurs idées ont déjà été émises comme projets de réalisation. L’édifice vert,
déjà mentionné, en est un exemple, le
magasin en est une autre, de même que
la production de matériel éducatif et pédagogique. Nous pouvons ajouter la mise sur
pied d’une équipe volante qui aurait comme fonction d’aider les gens chez eux à
se débarrasser de façons écologiques des
objets dont ils ne veulent plus (qu’ils soient
encore utilisables ou non). De même, nous
pourrions développer une ressourcerie
qui ferait de la récupération de meubles
usagés (ou autres objets) jugés inutilisables par des groupes comme Estrie aide.
La coopérative pourrait aussi développer une gamme de services s’adressant à une clientèle diversifiée.
• Particuliers (familles, étudiants) :
sensibilisation et réalisation de bilans
de « responsabilité en matière de
consommation »; conseil et formation;
• Professionnels (étudiants, gens
d’affaires) : création de formations

aux gens souhaitant entreprendre
dans le domaine de la consommation responsable et du commerce
équitable;
• Institutions (entreprises privées
ou publiques) : réalisation d’études
conseils sur la responsabilité sociale
et environnementale des entreprises,
dans tous les domaines liés à la
consommation;
• Étudiants, enseignants, animateurs : gestion d’un centre de documentation (revues, documents) sur
la thématique de la consommation
responsable; consultations et prêts;
outils pédagogiques; prestations
d’animations;
• Interne et divers publics cibles :
organisation de séminaires afin de
pourvoir aux besoins de formation
en interne de l’équipe d’animation
(membres travailleurs) de la coop et
des membres utilisateurs.
Il existe bien des idées et des réalisations possibles pour améliorer la situation actuelle de la consommation irresponsable que nous pratiquons tous. La
coopérative de consommation responsable de l’Estrie vous invite à vous joindre
à elle pour changer les comportements
et choisir une meilleure façon de vivre.
Pour plus de renseignements contacter
nous au 819 542-1325 ou envoyer nous un
courriel au info@coopwo.com. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet mais au
moment ou je vous écris ces lignes, il n’est
pas encore terminé : www.coopwo.com.

Marie-France Petiot, Hélène Denault et Caroline Vohl, à Stanstead.
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Le retour du printemps et....
des activités de revégétalisation
À Action Saint-François, le retour du printemps rime
maintenant avec le retour des activités de revégétalisation. Pour notre deuxième année de revégétalisation, nous
visons encore plus haut : plus de 6000 végétaux seront plantés en 2008 le long de bandes riveraines chez
des producteurs agricoles. Nous continuons toujours
notre belle collaboration avec la ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Grâce
aux agronomes du MAPAQ, nous entrons facilement en
communication avec des producteurs agricoles qui veulent voir un changement significatif sur leur cours d’eau.
Cybelle Boucher
Coordonnatrice à la
revégétalisation

L’équipe de revégétalisation du printemps 2008, Cybelle Boucher, coordonnatrice à la revégétalisation, Maryse Nicol, assistante coordonnatrice et Marie-Eve Dion, planteuse.

De plus, cette année, nous collaborons avec
l’organisme « Le jour de la terre » pour réaliser un projet de plantation compensatoire avec l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). L’UQAM a organisé un congrès
pour la Société internationale de limnologie en août 2007 et, pour compenser les
gaz à effet de serre émis lors des déplacements des participants au congrès, il a été
calculé qu’il faudrait planter 6275 arbres.
Nous irons donc planter ces arbres en milieu
agricole afin de continuer le travail déjà commencer auprès des producteurs de l’an dernier.
Nous planterons encore nos végétaux dans

le bassin versant de la rivière aux Saumons, bassin qui a été désigné prioritaire
par le MAPAQ. Nous avons déjà six producteurs des municipalités de Saint-Edwidge-de Clifton, de Martinville, de SaintMalo et de Cookshire Eaton qui vont
participer ce printemps et nous continuerons notre recrutement au cours de l’été.
De plus, comme le projet prend beaucoup d’ampleur, nous avons le plaisir
d’agrandir la famille d’Action Saint-François en 2008 : nous accueillons Maryse Nicol, technicienne en écologie,
qui agira à titre d’assistante coordon-

natrice ainsi que Marie-Eve Dion, qui est
notre planteuse d’arbres pour la saison
du printemps. Bienvenue dans l’équipe !
Tout comme les activités de nettoyage, nous
désirons aussi faire participer les citoyens
à nos activités de revégétalisation. Si vous
êtes intéressés à voir le travail que nous
réalisons sur les cours d’eau agricole et
que vous aimez le grand air, je vous invite à
me contacter au 819 563-5362. Nous organiserons quelques avant-midi de plantation
avec les bénévoles durant le mois de juin.
En espérant vous rencontrer dans les
champs !

Arbres plantés chez un producteur agricole de Saint-Edwidge de Clifton.
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Notre petit confort
Nous, les Nord-américains, nous sommes très préoccupés par notre petit confort et nous ne nous soucions guère des impacts de notre mode vie sur l’environnement. Ainsi, chaque jour, nous achetons
des produits plus ou moins utiles et produisons des tonnes de déchets qui disparaissent comme par magie le jour de la collecte.
Monique Clément, B.Sc.
Conseillère en gestion de
l’environnement
Conférencière
Nous nous transportons, un à un, dans
des véhicules composés de différentes
matières sans se préoccuper des ressources naturelles qui ont été nécessaires à
leur fabrication. Nous ne savons pas vraiment comment les matières premières ont
été exploitées et transformées, de l’énergie requise, des rejets à l’atmosphère
et des déchets que le procédé a généré.
Tout ça nous importe peu! L’important,
c’est que le moteur tourne rondement!
Lorsque la jauge d’essence l’indique, nous
arrêtons faire le plein dans l’une de ces centaines de stations service en chialant que le
prix a encore augmenté. Là encore, nous

ne nous soucions aucunement d’où provient ce pétrole ni de combien de canards
sont morts après avoir pataugés dans les
étangs toxiques liés à l’exploitation, des terres et des forêts qui ont été sacrifiés, etc.
Non, ça ne nous effleure même pas l’esprit!
Nous croyons pouvoir tout obtenir et tout
réparer moyennant un peu d’argent. Nous
agissons comme si les ressources étaient
illimitées. Tout nous est permis pour subvenir à nos besoins, réels ou imaginaires, et pour assurer notre petit confort.
Puis un beau jour, assis confortablement
dans notre divan synthétique fabriqué en
Chine, en regardant le bulletin de nouvelle
sur notre cinéma maison, rempli de métaux
lourds, nous nous apercevons que la planète va mal… Alors nous ne comprenons
pas trop comment nous en sommes arrivés là. Et malgré l’envergure des problè-

mes, nous ne nous sentons pas encore
vraiment concernés. Tant que l’eau de notre robinet sera potable et tant qu’un déluge n’aura pas emporté notre maison et
dérangé notre petit confort, ces problèmes ne nous concerneront pas tout à fait.
De plus, nous nous sentons tellement impuissants face à ces grands problèmes
environnementaux. Nous blâmons le gouvernement, les États-Unis, les pétrolières,
les industries et même le bon Dieu. Les
problèmes de la planète sont tellement
grands, comment, en tant que simple individu, pouvons-nous faire une différence?
Pourtant, nous faisons tous partie de la solution, tout comme nous avons tous contribué au problème. En tant que consommateurs et en tant que citoyens, nous avons
un réel pouvoir de changer les choses.
Chaque choix de consommation est un
vote. Chaque petit geste compte, aussi
petit soit-il. N’est-ce pas comme cela que
nous avons rendu la planète malade… un
sac de déchet à la fois… un litre d’eau usée
à la fois…. un plein d’essence à la fois…

De gauche à droite, Virginie Beaudin-Houle, Michel Larivée, Jérome Duford Racine, Nick Lécuyer, Robert Léo Gendron, Jean-Philippe Lapierre, Julien Lessard, Franck Poule, Sabrina Plante, Louise Pageau, Marie-France Petiot, France Grenier, à Stanstead.
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Assemblée générale 2008
Le 26 mars dernier avait lieu l’assemblée générale d’Action
Saint-François dans son nouveau local (local 4) de la rue Wellington. Le conseil d’administration avait décidé de remplacer
la conférence qui précédait habituellement l’assemblée générale annuelle (AGA) par une rencontre amicale avec les membres de l’organisme, le tout agrémenté d’un petit goûter santé.
D’abord, un rappel de l’AGA 2007 et
des points découlant pour lesquels le
conseil d’administration devait prendre
une décision a été présenté. Parmi les
points importants figurent celui de notre réaction face aux enjeux environnementaux locaux. Le conseil a décidé
d’analyser chaque enjeu séparément
afin de prendre une décision de faire des commentaires publics ou non.
Le rapport des activités 2007 et les
perspectives d’actions en 2008 ont ensuite été présentés. En résumé, les activités de nettoyage ont été écourtées
en 2007 en raison de changements
de politique au ministère de l’environnement du Canada. Les activités de
nettoyage n’ont commencé que le 4
août et la subvention a été coupée de
moitié. En 2008, nous prévoyons reprendre les activités normalement.
L’année 2007 marquait aussi le début des activités de revégétalisation.
Tout s’est bien déroulé et nous avons
réussis à atteindre les objectifs fixés,
soit la plantation de plus de 1500 végétaux chez six producteurs agricoles. Étant donné la réussite de ces
premières activités, nous décidons
de poursuivre la revégétalisation des
berges en milieu agricoles en 2008.
Pour ce qui est des activités de visibilités, nous avons souligné notre 15e
anniversaire en organisant un spectacle bénéfice au théâtre Granada.
Ce fut un succès, cent vingt-quatre
spectateurs ont assisté à l’événement. Nous aimerions répéter l’expérience durant les prochaines années.
volume 15 - numéro 1 - été 2008

Parlant des activités de financement, 11
personnes ont fait du recrutement pour
Action Saint-François en 2007. Nous
avons aussi engagé une coordonnatrice du recrutement, Sabrina Roy. Elle
a supervisé les recruteurs sur une période de vingt semaines. Nous avons
aussi reçu les appuis financiers de cinq
députés cette année, totalisant 1200
$. Finalement, grâce à une subvention
d’Emploi Québec, nous avons pu engager une assistante coordonnatrice à la
revégétalisation durant 27 semaines.
En ce qui concerne le bilan financier de l’année 2007, le tableau de

la page 8 présente un aperçu de
nos revenus et dépenses ainsi que
des prévisions pour l’année 2008.
Nous avons eu un manque important de
revenus en 2007, dû principalement à la
coupure de la subvention d’Environnement Canada (le programme ÉcoAction).
Toutefois les prévisions des revenus et
des dépenses de 2008 ont augmenté
grâce aux projets de revégétalisation.
L’AGA s’est terminée par la réélection
de trois membres réguliers Cybelle
Boucher, Robert Léo Gendron et Monique Clément. Le conseil d’administration compte 5 membres réguliers et
nous sommes toujours à la recherche
de personnes pour les deux postes restants. Alors si vous désirez vous impliquer au sein du conseil d’administration
de l’organisme, n’hésitez pas à communiquer avec nous. De plus, deux postes corporatifs sont toujours vacants.

Gros pneus à Stanstead.


Revenus et dépenses 2007 et prévisions budgétaires 2008
REVENUS

Prévisions 2007
20 000 $
38 000 $
15 000 $
21 700 $
94 700 $

Contributions et dons
Subventions
Revégétalisation
Autres
Total des revenus :
DÉPENSES

Prévisions 2007

Salaires, charges sociales
Interventions sur le terrain
Gestion de l’organisme
Recrutement et visibilité éducation
Total des dépenses :

Période 2007
24 771 $
34 309 $
17 762 $
13 066 $
89 908 $
Période 2007

Prévisions 2008
20 000 $
42 840 $
82 900 $
8 100 $
153 840 $
Prévisions 2008

50 500 $
14 200 $
9 950 $
4 850 $
79 500 $

64 882 $
11 142 $
10 718 $
6 409 $
93 151 $

80 700 $
35 950 $
14 283 $
3 150 $
134 083 $

15 200 $

-3243 $

19 757 $

Bénéfice net :

51 nouveaux membres ont adhéré
à Action Saint-François
entre le 8 décembre 2007 et le 21 juillet 2008
ASCOT

Gilbert Leclerc

FLEURIMONT

Pierre Bolduc
Régeanne Houde

LENNOXVILLE

Ann Maher
Denise Fréchette
Ghislaine Champoux
Gwendolyn Trotten
Mary Purkey
Robert Palize

SHERBROOKE

André Carpentier
André Gélineau
Bernard McNicoll Breton
Carine Villemagne
Catherine Thibault

Cécile Facal
Chantal Tourigny
Claude Arbour
Claude Doyon
Colette Pilon
Denis Custeau
François Lafrance
Gérald Fontaine
Gilles Boire
Ginette Jacques
Jacques Testulat
Jean-Pierre Gauvreau
Josiane Turgeon
Ketsia Johns
Laurier Thibault
Liane Savard
Louise Gendron
Marc Weldon
Mélanie Page
Michel Lavallée

Nathalie Fontaine
Suzanne Quénec’Hdu
Raymond Villeneuve
Rémi Larivière
Sandra Breton
Serge Hébert
Simon Bergeron
Stephan Nicholson
Stéphanie Blais-Boilard
Stéphanie Valiquette
Suzanne Blais
Suzanne Turcotte
Trygue Ugland
Valérie Bédard
Valérie Boisvert
Véronique Bisaillon

ST-FRANÇOIS-XAVIERDE-BROMPTON
Alain Dion

Hubert Richard, Sabrina Plante et Marie Goyette, à Stanstead.
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Action Saint-François, organisme à but non lucratif fondé en août 1992, regroupe des citoyens convaincus de l’importance de la qualité de l’environnement. Le groupe s’intéresse à la restauration et la préservation des milieux aquatiques
constituant le bassin versant de la rivière saint-françois. Des travaux de nettoyage, de contrôle de l’érosion et de végétalisation sont organisés le long des ruisseaux sur les zones du rivage, de la berge et de la plaine inondable. Nous voulons aussi sensibiliser la population estrienne à la nécessité d’agir dans le but de préserver ce réseau hydrographique
qui modèle notre territoire. La cotisation annuelle des membres est de 25 $. Pour plus d’information, appelez-nous au
(819) 563-5362.

