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La vie ne s’améliore pas par hasard, 

elle s’améliore par le changement

Jim Rohn

Si c’est important pour toi, tu trouveras un 

moyen.  Si ça ne l’est pas, tu trouveras une 

excuse

Inconnu



MOT DU 
PRÉSIDENT

L’Année 2014-2015, se termine dans un climat

financier plus en santé, après deux années d’effort de la
part des employés qui ont pris les bouchées doubles en
fonctionnant à personnel réduit. MERCI. Nous avons
ajouté une employée à temps partiel pour aider à la
réception et au Programme de travaux compensatoires
(PTC).

Je voudrais remercier Maître Jonathan Lamontagne pour
son implication dans la formation d’une employée pour
le volet ACTION location, malheureusement cette
employée nous à quitter ne se sentant pas à l’aise avec
notre clientèle. Nous devrons trouver et former une
nouvelle personne.

Pour le Programme de travaux compensatoires, la clientèle
selon la coordonnatrice est de plus en plus « poquée »,
donc doit apporter plus d’attention aux participants et
plus de soutien aux organismes d’accueil. Nous
garderons une personne à temps partiel pour aider au
surplus de travail du à ce phénomène qui est remarqué
au niveau provincial.
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MOT DU PRÉSIDENT
(suite)

Merci à monsieur Éric Lepage pour la programmation d’un logiciel
concernant le Programme de travaux compensatoires, les
employées vont continuer de collaborer avec Éric pour que le
logiciel répondre encore plus à leurs besoins. Comme il vient
juste d’être installer dans les ordinateurs nous reviendrons sur ce
sujet dans la prochaine année.

Pour 2015-2016, je réitère mon message de l’année dernière
étant de continuer d’offrir un excellent service à la clientèle, de
promouvoir ACTION location Drummond dans la MRC de
Drummond et notre implication dans la communauté
Drummondvilloise.

Communautairement vôtre,

Fernand Verrier, président du CA
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Mot de la
directrice
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Chers collègues et membres du CA,

Cette année avec Me Jonathan Lamontagne nous avons formé
une nouvelle employée qui aidait pour environ 10 heures semaine
au PTC et 14 heures à ACTION location Drummond.
Malheureusement cette employée a quitté. Donc nous devrons
recommencer le processus de recherche et formation dans
l’année qui vient.

Pour le Programme de travaux compensatoires, ayant une
clientèle de plus en plus hypothéquée en santé physique, santé
mentale et beaucoup de problèmes de comportement, nous
devons développer des nouvelles stratégies et beaucoup
d’imagination pour que ces personnes terminent leurs dossiers
avec succès. Nous devons aussi apporter plus de support aux
organismes d’accueils et avoir un suivi plus serré. Encore un gros
MERCI à Natacha pour tout le travail accompli.

Le contrat de service avec le ministère de la Sécurité publique
pour la gestion du Programme de travaux compensatoires se
terminant le 30 mai 2016, je devrai me rendre plus disponible
pour aider le ROCRQ (Regroupement des organismes
communautaires de référence du Québec inc.) dans les
négociations.



Mot de la directrice
(suite)
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J’espère que pour le prochain contrat de service avec le
ministère de la Sécurité publique les dates du contrat seront en
harmonie avec les dates de l’année fiscale . Ce sera une
économie de temps et d’argent aussi.

Merci Éric Lepage pour le logiciel du PTC, cela améliore nos
performances et c’est super pour les statistiques. Nous allons
continuer notre collaboration dans la prochaine année pour
encore plus d’efficacité.

Merci aussi à Karolane pour être venue nous aider, en nous
donnant tes heures de « air lousse » comme on dit entre tes
cours en technique policière et tes rendez-vous chez le
médecin pour la future maman que tu es.

2015-2016 nous continuerons de prioriser notre clientèle,
maintenir toujours un service de qualité. Trouver une
personne pour prendre en charge et développer ACTION
location Drummond. Encore beaucoup de défis pour la
prochaine année.

Communautairement vôtre,

France Boulanger, directrice générale APMCQ



Mission et objectifs
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MISSION 
❑ Soutien entièrement gratuit en matière de promotion des droits de locations, aux personnes en situation de

pauvreté de la MRC de Drummondville ;
❑ Sensibiliser et impliquer la population aux problématiques vécues par les locataires de la MRC de

Drummondville ;
❑ Projets alternatifs à l’incarcération ;
❑ Faire toute activité ou demande de financement visant à assurer la pérennité de la mission.

NOS VALEURS
❑ Respect de la clientèle
❑ Écoute et soutien de la clientèle

NOS SERVICES
❑ Rencontre individuelle pour de l’information ou du support
❑ Accompagnement de la démarche de la clientèle au niveau du logement
❑ Gestion du programme de travaux compensatoires

TERRITOIRE
❑ APMCQ et ACTION location Drummond : MRC de Drummondville
❑ Programme de travaux compensatoires : Mauricie et Centre-du-Québec (régions 04 et 17)



Membres du conseil d’administration
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Fernand Verrier,
Président

David Tardif,
Vice-président

Linda Brosseau,
Secrétaire-trésorière

Rémi Blanchette,
Administrateur Me Jonathan Lamontagne,

Administrateur



Personnel
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France Boulanger,

Directrice-générale APMCQ

Natacha Deschênes,

Coordonnatrice PTC

Karolane Hébert,

Réception et aide au PTC

Temps partiel

ANTI-PAUVRETÉ MAURICIE

CENTRE-DU-QUÉBEC

ACTION location Drummond

Programme de

Travaux compensatoires



Avis de convocation AGA 2014-2015
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Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec
1665, boul. St-Joseph, Drummondville (Qc) J2C 2G5  Tél. :   819 850-0416

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2014-2015

AVIS DE CONVOCATION

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014-2015 DE L’APMCQ

Cet événement se tiendra le
Mardi 22 septembre 2015, à compter de 19h00

Au :   1665, boul. Saint-Joseph
Drummondville (Qc) 

819 850-0416

Les détails relatifs à cette assemblée sont joints à cet envoi.

_______________________
Fernand Verrier, président



Ordre du jour AGA 2014-2015
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À Drummondville au 1665, boul. Saint-Joseph
Mardi 22 septembre 2015, à compter de 19h00

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2014
5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2014-2015
6. Finances

6.1 Présentation et adoption des états financiers 2014-2015
6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2015-2016

7. Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016
8. Plan d’action 2015-2016
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
10. Élection des administrateurs : 3 postes en élection
11. Présentation du nouveau conseil d’administration
12. Levée de l’assemblée



PV AGA 2013-2014 TENUE LE 17 JUIN 2014
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Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013-2014 DE L’APMCQ

Tenue le 17 juin 2014, à 19h21
Au : 1219, 2e rang

Acton Vale

Procès-verbal

Présences : * Me Jonathan Lamontagne
*  Monsieur Fernand Verrier
*  Monsieur Rémi Blanchette
*  Monsieur David Tardif
Madame France Boulanger, directrice

Absences : Madame Linda Brosseau (motivé)

*personnes ayant le droit de vote

____________________ _ ______________________
Fernand Verrier, président David Tardif, vice-président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2013-2014
Tenue le 17 juin 2014

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 2013
5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2013-2014
6. Finances

6.1 Présentation et adoption des états financiers 2013-2014
6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2014-2015

7. Dépôt des prévisions budgétaires 2014-2015
8. Plan d’action 2014-2015
9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
10. Élection des administrateurs : 2 postes en élection
11. Présentation du nouveau conseil d’administration
12. Levée de l’assemblée
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2013-2014
Tenue le 17 juin 2014

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
L’assemblée est ouverte à 19h21 et le quorum est constaté.

2. Nomination à la présidence et au secrétariat d’assemblée
Il est proposé par monsieur David Tardif et appuyé par monsieur Jonathan Lamontagne que
monsieur Fernand Verrier soit désigné président d’assemblée.
Il est proposé par monsieur David Tardif et appuyé par monsieur Jonathan Lamontagne que
madame France Boulanger soit désigné secrétaire d’assemblée.

Adopté à l’unanimité

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Fernand Verrier procède à la lecture de l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté à
l’unanimité sur proposition de monsieur Jonathan Lamontagne, appuyé par monsieur David Tardif
avec modifications apportées au point 6 (changé 7.1 et 7.2 pour 6.1 et 6.2) et ajout d’un point 8 :
« Plan d’action 2014-2015 ».

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 2013
Il est proposé par monsieur Rémi Blanchette et appuyé par monsieur David Tardif d’adopter le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juillet 2013.

Adopté à l’unanimité
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2013-2014
Tenue le 17 juin 2014

5. Dépôt du rapport annuel d’activités 2013-2014
Il est proposé par monsieur Jonathan Lamontagne et appuyé par monsieur Rémi Blanchette de
recevoir le rapport annuel d’activités 2013-2014.

Adopté à l’unanimité

6. Finances
6.1 Présentation et adoption des états financiers 2013-2014

Madame France Boulanger, dépose la mission d’examen des états financiers de
l’APMCQ, pour l’exercice 2013-2014. Cette mission d’examen comprend une section

pour le Programme de travaux compensatoires.
Il est proposé par monsieur Rémi Blanchette et appuyé par monsieur Jonathan
Lamontagne d’adopter les états financiers présentés.

Adopté à l’unanimité

6.2 Nomination du vérificateur comptable pour 2014-2015
Il est proposé par monsieur Jonathan Lamontange et appuyé par monsieur David
Tardif, de mandater madame France Boulanger à vérifier avec madame Lyne Desautels
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2013-2014
Tenue le 17 juin 2014

si elle peut nous garantir seulement une minime hausse de tarif pour la mission d’examen 2014-2015
dans l’affirmatif  elle sera notre vérificateur comptable pour 2014- 2015, dans le négatif madame    
Boulanger magasinera un nouveau vérificateur comptablepour l’année 2014-2015.

Adopté à l’unanimité

7. Dépôt des prévisions budgétaires 2014-2015
Madame France Boulanger dépose les prévisions budgétaires pour l’exercice 2014-2015. Le conseil
d’administration apprécierait pour la prochaine année que les prévisions budgétaires soient selon le
modèle des états financiers et par volets.

8. Plan d’action 2014-2015
Pour faire connaître ACTION location Drummond, il est proposé par monsieur Jonathan
Lamontagne, qu’à l’automne pourrions faire conférence de presse, sollicitation et autofinancement.

9. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Il est proposé par monsieur Fernand Verrier et appuyé par monsieur David Tardif que monsieur
Jonathan Lamontagne soit nommé président d’élections et madame France Boulanger, secrétaire
d’élections.

Adopté à l’unanimité
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10.  Élection des administrateurs :   2 postes en élection

Monsieur Jonathan Lamontagne informe l’assemblée qu’il y a deux postes en élection, dont celui 

qu’occupent madame Linda Brosseau et monsieur Rémi Blanchette. 

Monsieur David Tardif propose l’ouverture de la mise en candidature, appuyé m. Fernand Verrier.

Monsieur Fernand Verrier propose madame Linda Brosseau

Monsieur David Tardif propose monsieur Rémi Blanchette

Madame Linda Brosseau, accepte (voir courriel du 17 juin 2014 à 9h41)
Monsieur Rémi Blanchette, accepte

N’ayant aucune autre proposition, les personnes élues au conseil d’administration sont
madame Linda Brosseau et monsieur Rémi Blanchette.

La fermeture des élections, est proposé par monsieur Fernand Verrier, appuyé par monsieur
David Tardif.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2013-2014
Tenue le 17 juin 2014
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APMCQ 2013-2014
Tenue le 17 juin 2014

11. Présentation du nouveau conseil d’administration
Les nominations de l’exécutif au conseil d’administration sont :

Monsieur Fernand Verrier, président;
Monsieur David Tardif, vice-président;
Madame Linda Brosseau, secrétaire-trésorière;
Monsieur Rémi Blanchette, administrateur
Monsieur Jonathan Lamontagne, administrateur 

12.  Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h46.

______________________________________
France Boulanger, secrétaire de l’Assemblée



Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec

APMCQ
Nous avons remis tous les vélos et équipements de

sports qui nous restaient à la Maison des Jeunes de
Wickham pour leur bazar.

Beaucoup de personnes se présentent à nos bureaux
ayant besoin d’aide pour de la nourriture, des
meubles ou pour nous demander de
l’hébergement. Nous les référons dans un
organisme adéquat de Drummondville pour leurs
problématiques. Cette année nous en avons eu un
soixantaine. Lorsque les gens voient le nom sur
notre annonce extérieure ils entrent pensant que
nous pouvons les aider immédiatement car
plusieurs étaient vraiment au bout du rouleau.

Participation de nos employés avec quelques
personnes ayant des heures de travaux
compensatoires à effectuer, à la journée
communautaire pour le jardin « incroyables
comestibles » sur le terrain de la Paroisse Saint-
Nicéphore.

ACTION location Drummond
Recrutement et formation d’une personne pour

s’occuper des clients et promouvoir le volet
ACTION location Drummond.

Nous avons reçu une quinzaine de clients pour des
problèmes de non réparation ou d’infiltration
d’eau dans leur logement, plusieurs ne
payaient pas leur loyer. Nous avons du leur
expliqué que pour avoir un recours, le loyer
doit être payer c’est une priorité. Suite à cela
pourront prendre des procédures.

Pour ceux que le loyer était payé nous les avons
accompagné dans leurs démarches.

Nous avons cessé la publicité lorsque notre
employée à quitter.

Lorsque nous aurons trouvé une nouvelle
personne et l’entrainement fait, nous referons
la publicité.
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Programme de travaux compensatoires
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Préparation d’un jardin « incroyables comestibles » à St-Nicéphore



Gestion et objectifs du Programme de travaux compensatoires
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Gestion provinciale du Programme de travaux compensatoires
Le Programme de travaux compensatoires relève de la Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité 
publique.
Gestion régionale du Programme de travaux compensatoires
L’organisme de référence Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec, doit rendre opérationnel le Programme de travaux 
compensatoires dans les régions Centre du Québec, Bois Francs et Mauricie (régions 04 et 17).
L’organisme de référence doit: 
•assumer la gestion de la banque régionale des organismes d’accueil, 
•assurer le suivi
•contrôler l’exécution des travaux compensatoires prescrits dans l’engagement signé par la personne référée.
Cette alternative à l’incarcération s’inscrit dans le Code de procédures pénales. Depuis le 1er avril 1999, les amendes au Code 
Criminel, article 7.36 font aussi parties de cette alternative.
Les infractions les plus fréquentes relèvent des domaines suivants :
•Sécurité routière
•Conservation de la faune
•Impôt provincial
•Circulation municipale
•Code criminel 7.36
•Autres règlements municipaux
•Autres lois et règlements provinciaux
OBJECTIFS du Programme de travaux compensatoires
•Assurer le recouvrement des amendes imposées en vertu des lois du Québec, du Code criminel et des règlements municipaux;
•Humaniser le recouvrement des amendes;
•Éviter aux personnes démunies l’incarcération pour défaut de paiement d’amende;
•Susciter la participation de la communauté dans l’administration de la justice;
•Contribuer à responsabiliser les participants au programme.



Dossiers reçus 2014-2015
Provinciaux Municipaux Total

Avril 2014 62 84 146

Mai 2014 53 83 136

Juin 2014 55 56 111

Juillet 2014 34 39 73

Août 2014 69 66 135

Septembre 2014 53 56 109

Octobre 2014 51 52 103

Novembre 2014 72 64 136

Décembre 2014 39 48 87

Janvier 2015 72 66 138

Février 2015 57 50 107

Mars 2015 60 71 131

TOTAL 677 735 1412
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Dans le nombre de dossiers reçus, un pourcentage de participants (es) a des amendes imposées 
en vertu du Code criminel.

Code 7.36

Avril 2014 29

Mai 2014 27

Juin 2014 25

Juillet 2014 13

Août 2014 29

Septembre 2014 29

Octobre 2014 28

Novembre 2014 39

Décembre 2014 16

Janvier 2015 46

Février 2015 23

Mars 2015 34

TOTAL 338
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Sécurité routière: 1074 dossiers

Code criminel: 338 dossiers

TOTAL dossier reçus en 2014-2015
1 412 dossiers



Dossiers fermés et facturés en 2014-2015
Provinciaux

succès
Municipaux

succès
Provinciaux

échec
Municipaux

échec
Total

Avril 2014 42 50 23 16 131

Mai 2014 55 57 15 17 144

Juin 2014 39 58 26 18 141

Juillet 2014 23 36 4 9 72

Août 2014 55 58 22 14 149

Septembre 2014 49 38 11 10 108

Octobre 2014 35 47 16 18 116

Novembre 2014 26 30 14 11 81

Décembre 2014 28 31 1 1 61

Janvier 2015 44 52 15 20 131

Février 2015 38 48 18 14 118

Mars 2015 38 49 22 19 128

TOTAL 472 554 187 167 1380
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Succès:  1 026 dossiers
Échec:   354 dossiers (238 échecs + 116 entente en remboursement)
TOTAL dossier terminés et facturés pour 2014-2015:   1 380 dossiers

Plusieurs participants sont retournés sur le marché du travail et ont pris des ententes en remboursement avec les 
percepteurs d’amendes pour payer leurs amendes.



Nombre d’heures effectuées pour l’année 2014-2015 en travaux compensatoires

Provincial
succès

Municipal
succès

Provincial
échec

Heures
faites

Municipal
échec

Heures
faites

TOTAL

Avril 2014 5 969 3 466 2 199 349 1 643 443 13 277

Mai 2014 3 935 4 427 2 329 1 284 1 927 458 12 618

Juin 2014 3 556 3 538 3 325 1 306 1 527 230 11 946

Juillet 2014 1 571 2 679 568 59 498 128 5 316

Août 2014 4 685 5 682 1 938 257 1 304 73 13 609

Septembre 2014 4 969 3 439 1 953 332 1 192 261 11 553

Octobre 2014 2 291 4 207 1 531 117 2 048 550 10 077

Novembre 2014 2 801 1 958 1 144 273 887 238 6 790

Décembre 2014 3 552 2 553 153 10 47 9 6 305

Janvier 2015 4 046 3 343 1 738 508 1 115 304 10 242

Février 2015 4 085 3 416 1 409 291 1 394 50 10 304

Mars 2015 3 034 3 631 1 438 111 1 589 237 9 692

TOTAL 44 494 42 339 19 725 4 897 15171 2 981 121729

Rapport annuel 2014-2015 APMCQ 25



Nombre d’heures effectuées pour l’année 2014-2015 en travaux compensatoires
(suite)
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Heures effectuées:  94 711 Heures non effectuées:  27 018

Total d’heures pour 2014-2015:  121 729 

94 711 heures ont été effectuées dans les organismes d’accueil de la 

Mauricie, des Bois-Francs et du Centre-du-Québec



Banque d’organismes d’accueil (année 2014-2015)
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Notre banque régionale d’organismes d’accueil comptait 403 organismes d’accueil pour l’année

2014-2015, couvrant les régions 04 et 17 (Centre-du-Québec, Bois-Francs et Mauricie).

Lors de nos visites d’organismes d’accueil, les personnes ressources apprécient nous rencontrer et aiment
aussi nous faire voir l’accomplissement de notre clientèle.

Nouveau phénomène depuis quelques années, compétition entre divers programmes gouvernementaux
affecte le placement et la prise en charge rapide de notre clientèle. Du à ce mouvement, nous devons être
plus créatif dans la façon de venter notre clientèle et nos services.

Notre contrat avec le ministère de la Sécurité publique étant du 1er juin au 30 mai, nous ne pouvons vous
donnez les statistiques pour les visites d’organismes d’accueil car le plus grand nombre des rendez-vous
pour les visites étant en avril et mai. Ce qui est certain c’est que nous atteindrons nos objectifs de :
•51 visites
•50 appels

2014-2015 :   94 711 heures ont été prises en charge par nos personnes ressources des organismes 
d’accueil.  

Nous leur disons un MERCI sincère pour leur implication au Programme de travaux compensatoires.



OBJECTIFS 2015-20156
POUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES
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Objectifs PTC 2015-2016 :

Attitude positive, respectueuse et un excellent service pour notre clientèle.

Suivi et soutien à nos organismes d’accueil.

Recrutement de nouveaux organismes d’accueil pour une prise en charge sans attente de notre
clientèle.

Continuer de soutenir le ROCRQ (Regroupement des organismes communautaires de référence du
Québec).

Continuer à trouver des idées de développement pour que le logiciel conçu par Éric Lepage permette
plus d’efficacité aux employées pour un meilleur service et suivi à la clientèle, ainsi qu’à nos
organismes d’accueil. Développer l’avenir.



Incroyables comestibles 
Église St- Nicéphore
Nos employées ainsi que des personnes ayant des heures de travaux

compensatoires ont prêté main forte au jardin « incroyables comestibles » qui
consiste à planter des légumes en ville pour les partager avec tout le monde.

Sur le terrain de l’Église de St-Nicéphore.

C’est l’inscription qui est inscrit dans les jardins 
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L’idée et les légumes 

sont une gracieuseté 

de Michel Beauchamp 

et sa conjointe 

Josée Landry

du Potager urbain

de Drummondville
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPPq4bicicgCFc8NkgodtigJHg&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsciences%2Farticle%2F2012%2F06%2F28%2Fla-decouverte-d-un-gene-pourrait-redonner-du-gout-aux-tomates-industrielles_1726683_1650684.html&psig=AFQjCNHt0yRWt7sLblhZCQwMGrQNJDz-sA&ust=1442962511317694


PARTICIPATION À LA JOURNÉE DE FORMATION ET D’INFORMATION DU ROCRQ

Mercredi le 22 octobre 2014

au Holiday Inn à Laval
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Formation:  intervention en situation de crise



PARTICIPATION À L’AGA DU ROCRQ

Assemblée générale annuelle du ROCRQ

(Regroupement des organismes communautaires
de référence du Québec)

Jeudi le 23 octobre 2014

Holliday Inn à Laval
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Lettre d’un organisme d’accueil

pour exprimer sa satisfaction

et son désir d’engager le participant



ÉTATS FINANCIERS 2014-2015
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États financier 2014-2015 (suite)
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Priorités et dossiers 2015-2016

Priorités

Maintenir un service de qualité et
prioriser la clientèle.

Informer, accompagner et soutenir
la clientèle.

Consolider le service d’intervention
pour ACTION location
Drummond.

Dossiers

Activités de financement servant à
assurer la pérennité de la mission.

Continuer notre collaboration avec
monsieur Éric Lepage pour le
logiciel des travaux
compensatoires.

Service d’intervention et formation
pour ACTION location
Drummond.
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Téléphone :   

APMCQ  et ACTION location Drummond  

819 850-0416

Travaux compensatoires  (PTC)

819 477-5754 ou 1-800-363-1434

Télécopieur :        819 477-9953

COURRIEL

APMCQ :  apmcq@apmcq.org 

PTC :   natacha@apmcq.org

ACTION location Drummond :   reception@apmcq.org

Facebook sur le nom de APMCQ

Site web:   www.antipauvrete.com
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