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L’équipe 
de La mutuelle 
est là pour vous  

tout l’été!



MOT DE LA PRÉSIDENTE ET 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

LA MUTUELLE S’OFFRE L’AVENIR

Même en juillet votre Mutuelle travail pour vous!

LMS, pour Learning Management System, une plate-forme d’apprentissage à 
distance. Voilà le cadeau que s’offre La mutuelle de prévention des EÉSAD et 
l’ensemble de ses membres. La plateforme LMS représente ni plus ni moins que 
l’avenir en matière de formation en ligne et de gestion des apprentissages. S’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que La mutuelle plonge dans ce tournant qu’est la 
formation virtuelle constituant une partie intégrante du plan d’action présenté à 
l’occasion de la dernière assemblée générale annuelle de La mutuelle.

Il est difficile de s’imaginer l’ensemble des possibilités que nous offre et offrira ce 
nouvel outil au fil de son évolution. Une chose est certaine, c’est que notre objectif 
ultime est d’automatiser et simplifier la diffusion d’apprentissage préventif auprès 
des travailleurs en ce qui concerne la santé et sécurité au travail. On aime beaucoup 
s’imaginer que les travailleurs pourront recevoir les informations en matière de santé 
et de sécurité directement chez eux, dans leur environnement, sans nécessité de 
déplacement, au moment qui leur conviendra et que ces activités seront contrôlées 
automatiquement par des tests d’autoévaluation. On aime également penser à la 
possibilité d’offrir des séances Webinaire, au cours desquelles les participants suivront 
en direct les séances de formation animées et provoqueront des échanges sur le sujet 
par l’entremise du « chats » en direct. Par ce réseau, les apprenants auront également 
accès aux ressources pédagogiques (Flash prévention, procédures sécuritaires) et à 
d’autres outils qui méritent vraiment le qualificatif de multimédia. 

Avec l’apprentissage en ligne, c’est le savoir qui se déplace : il s’adapte aux personnes, 
à leurs contraintes, à leur environnement. Il génère une individualisation des 
apprenants (apprentissage à leur rythme), l’interactivité avec les formateurs et les 
autres participants et de toute évidence, une diminution des frais de formation. Bref, 
une multitude de possibilités qui restent à développer et à envisager afin de rendre 
l’information en santé et sécurité plus attrayante pour le travailleur et facilitante 
pour le gestionnaire. Notre objectif est de pouvoir opérationnaliser ces nouvelles 
formules d’apprentissages, d’ici la fin de l’année 2017.

Ensemble, faisons parti de l’avenir!

D’ici là, profitez bien des prochaines semaines afin de refaire le plein 
d’énergie. Bon été!
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Manon Loranger
Présidente

J. Benoit Caron
Directeur général



LA PRÉVENTION AUPRÈS DES 
USAGERS, OÙ EN SOMMES-NOUS?
Plusieurs démarches en prévention des accidents impliquent 
évidemment nos travailleurs. On leur demande de porter 
ceci, de faire attention à cela, de lire tel document, d’utiliser 
tel type d’outil, etc. Pourquoi ne pas profiter de leur période 
de vacances, grandement méritée, pour assurer l’arrimage 
de nos démarches préventives avec les USAGERS et s’assurer 
que tous nos efforts n’aient pas été faits en vain et qu’ils 
soient supportés par l’ensemble des personnes impliquées 
dans la santé et sécurité des préposés à domicile.

On oublie souvent le rôle et l’importance qu’ont les usagers 
dans la sécurisation de l’environnement de travail de nos 
préposés. Par exemple, avez-vous récemment rappelé aux 
usagers quelques-unes des responsabilités suivantes qui leur 
incombent afin de s’assurer que les soins soient dispensés de 
façon sécuritaire :

Rien de nouveau direz-vous, mais il n’en demeure pas moins 
que ce processus de contrôle des risques ne doit pas être tenu 
pour acquis, mais devenir partie intégrante et de manière 
continue, aux stratégies préventives mises en place. 

MA MAISON 
EST-ELLE SÉCURITAIRE?
L’extérieur de la maison 
r	 Stationnement et aires de circulation bien 

déneigés
r	 Surface adéquate et libre 

d’encombrement
r	 Éclairage adéquat, numéro civique visible 

de la rue

L’intérieur de la maison
r	 Pièce éclairée, non encombrée
r	 Trousse de premiers soins remisée dans un 

lieu connu
r	 Liste des numéros d’urgence près du 

téléphone
r	 Médication rangée dans un endroit 

accessible

Les escaliers, intérieurs et extérieurs
r	 Bien éclairés, sans encombrement
r	 Stabilité de la rampe
r	 Sans défectuosité (tapis décollé, marches 

inégales, etc.)
r	 Absence de glace ou de neige

Les incendies et les matériaux dangereux
r	 Accessibilité à un extincteur près de la 

cuisine
r	 Détecteur de fumée fonctionnel
r	 Plan d’évacuation du bâtiment visible
r	 Produits inflammables bien rangés
r	 Barres multiprises non surchargées 

(courant)
r	 Vérification du câblage électrique, des 

fusibles, fils, rallonges, boîtes de prises 
électriques 

La salle de bain
r	 Présence des accessoires recommandés 

(banc pour soins d’hygiène, tapis 
antidérapant, bouchon à longue 
chaînette)

r	 Porte qui se débarre de l’extérieur en cas 
d’urgence

La cuisine
r	 Matériel facilement accessible

La chambre à coucher
r	 Hauteur du lit
r	 Chaise pour s’asseoir
r	 Trajet de la chambre à la salle de bain 

bien dégagé
r	 Téléphone et numéros d’urgence près du 

lit

*Source CISS des Île

UN ENVIRONNEMENT 
SANS FUMÉE
La loi prévoit que le client 
ou le proche aidant doit 
s’abstenir de fumer en 
présence du personnel de 
notre organisation. Il serait 
également appréciable que 
les lieux soient aérés quelques 
heures avant le début du 
service.
*En présence de bonbonne 
d’oxygène, il est strictement 
interdit de fumer.

LES ANIMAUX 
DOMESTIQUES
Durant les prestations 
des services et des soins, 
les animaux domestiques 
doivent être placés dans une 
pièce fermée ou attachés à 
l’extérieur.

CIVILITÉ
Si, lors d’une visite à domicile, 
un intervenant est victime de 
violence verbale ou physique, 
l’organisation se donne le 
droit de valider si les soins et 
services doivent se poursuivre 
et les conditions qui s’y 
rattachent.

SALUBRITÉ AU 
DOMICILE
L’usager des soins et services  
doit assurer la salubrité de 
son domicile afin de prévenir 
les infections (moisissures, 
infestations de vermine).
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CONNAISSEZ-VOUS LES « PROCÉDURES SÉCURITAIRES »? 
À ce jour, elles sont au nombre de cinq. Cinq procédures sécuritaires développées par l’équipe de 
La mutuelle visant à informer vos travailleurs sur les pratiques de travail sécuritaires à adopter : 
nettoyage des baignoires et des douches, intervention en milieu d’insalubrité morbide, intervention 
lors d’infestation par des punaises de lit, etc. Ces documents sont souvent cités en référence à 
l’occasion de fiches d’actions spécifiques. N’hésitez pas à les consulter, les utiliser ou à vous en 
inspirer pour vos messages préventifs auprès de vos travailleurs, elles vous appartiennent.

Les procédures sécuritaires sont disponibles en tout temps dans la zone Membre/Prévention de 
notre site Internet, à l’adresse suivante : http://lamutuelledeprevention.coop/categorieintranet/
prevention/.

Faites-nous part de vos besoins et nous développerons des procédures sécuritaires pour vous!

PS - 005- Procédure de nettoyage des baignoires et douches 
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appui au mur de côté frottez le mur en 
balançant le corps de droite à gauche en 
s’assurant de fléchir les jambes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Photo 3 

3. Nettoyer le bain 

 
Avec une vadrouille à long manche (idéalement) : 

1- Être debout (photo 4) ou à genoux avec 
protection (photo 5); 

2- Se déplacer le long du bain pour avoir le corps 
à la même hauteur que le point de contact dans 
le bain. 
 

Avec une guenille (de l’extérieur du bain): 
1- S’agenouiller devant le bain avec protection aux 

genoux; 
2- Se déplacer à genoux tout au long du bain pour 

s’assurer de toujours être le plus près possible 
du point de contact à nettoyer afin d’éviter de 
s’étirer ou de faire des torsions avec le dos ou 
les bras (photo 6). 
 

Avec une guenille (de l’intérieur du bain) : 
* Position nécessaire pour les bains podiums et pour les 
préposés plus corpulents 

1- Déposer un tapis antidérapant ou une serviette 
au fond du bain; 

2- Embarquer dans le bain debout sur la serviette; 
3- Écarter les pieds; 
4- S’accroupir; 
5- Prendre un appui (côté du bain); 
6- Frotter devant soi et toujours s’assurer de 

tourner les pieds et le corps pour laver les 
autres parois  

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Photo 4               
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                                       

Photo 5 
 
	
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 6	
	
 

                                                                                                                                Source Guide Entretien ménager sécuritaire à domicile de l’ASSTSAS 
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 Raison d’être de la procédure 

Selon les recommandations de la Fiche d’actions spécifique numéro XX, l’organisation (Nom de l’employeur) tient à élaborer 
la présente procédure dans l’exécution du nettoyage des baignoires et des douches chez les usagers. Une telle procédure 
encadre le risque potentiel présent dans l’environnement de travail et assure une exécution du travail selon des méthodes 
sécuritaires pour ses travailleurs  

Objectifs 

� Assurer le port d’équipement de protection adéquat; 
� Assurer l’utilisation du matériel adéquat et sécuritaire; 
� Assurer une exécution selon les méthodes sécuritaires. 

Modalités 

Équipements de protection et 
matériel requis 

Gants de nitrile 
Tapis de jardin 
Souliers antidérapants 

Vadrouille (type  « Magic bath ») 
Guenille 
Tapis antidérapant	

 

Étapes Séquence  

1. Choisir le, ou 
les produits 
de nettoyage  

 
1- Sélectionner le produit adéquat en s’assurant 

de bien suivre les instructions d’utilisation; 
2- Éviter au maximum les produits javellisants; 
3- Porter les équipements de protection 

recommandés (ex. gants de nitrile). 
 

 

2. Nettoyer les 
murs autour 
du bain 

 
Avec une vadrouille à long manche (idéalement) : 

1- Pour le mur qui nous fait face, il est possible de 
nettoyer celui-ci de l’extérieur du bain (photo 1); 

2- Pour les murs de côté, il faut (photo 2) : 
a) Déposer un tapis antidérapant ou une 

serviette au fond du bain; 
b) Embarquer dans le bain debout sur le 

tapis/serviette en faisant face au mur 
à nettoyer; 

c) Bouger les jambes et plier les genoux 
pour déplacer la vadrouille afin de 
minimiser la force du dos, des bras et 
des épaules. 
 
 
 

 
 
 
Avec une guenille (photo 3) : 

1- Déposer un tapis antidérapant ou une serviette 
au fond du bain; 

2- Embarquer dans le bain debout sur le 
tapis/serviette en faisant face au mur à nettoyer; 

3- En tenant la guenille devant soi et en prenant 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 2 
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LIMITATION FONCTIONNELLE…
RETOUR AU BOULOT OU NON?
Ça y est, le dossier de réclamation d’un de vos travailleurs 
est à la veille de prendre fin puisque le médecin du BEM 
a conclut que celui-ci est consolidé de son diagnostic, 
mais confirme des LIMITATIONS FONCTIONNELLES et une 
ATTEINTE PERMANENTE (ci-après « APPIP »). La question 
est inévitable : est-ce qu’un retour à l’emploi de mon 
travailleur sera possible ou non? 

Dans la grande majorité des cas, le retour à l’emploi sera 
possible et plus facilement qu’on l’anticipe, car dans les faits, 
l’APPIP signifie que le travailleur aura droit à une indemnité 
pour préjudice corporel (sévérité du handicap, préjudice 
esthétique, douleur résiduelle et perte de jouissance de la vie). 

Pour sa part, le terme « limitation fonctionnelle » est défini par la CNESST comme étant toute 
réduction ou restriction de la capacité physique ou psychique d’accomplir certaines activités ou le 
fait d’en subir certains effets. Elle se traduit donc par l’incapacité d’exécuter certains mouvements, 
de prendre ou de garder certaines positions ou encore de subir certaines contraintes dans des 
conditions déterminées. 

Lorsqu’il y a des limitations fonctionnelles définies dans un dossier de lésion professionnelle, c’est 
à ce moment-là qu’il devient important de comprendre les limitations décrites par le médecin du 
travailleur et de bien analyser chacun des termes émis dans le rapport

CE QUI EST INTÉRESSANT DE SAVOIR :
RÉPÉTITIVITÉ :

• correspond à l’utilisation variable, mais répétée des mêmes tissus qu’il y ait un mouvement de 
l’articulation ou non;

• définie comme une tâche d’une durée consécutive d’au moins une heure durant laquelle le sujet 
exécute des cycles de travail semblables et de durée relativement brève.

ÉVITER :

• Le terme « éviter » ne signifie pas que le travailleur ne peut strictement pas faire une tâche. Il 
s’agit plutôt d’un geste effectué rarement, c’est-à-dire de 1 à 6 % d’une journée de travail ou être 
un synonyme de « faire en sorte de ne pas…»;

OCCASIONNEL, FRÉQUENT et CONTINU en proportion du temps de travail :

OCCASIONNEL Moins de 1/3 du temps de travail (1 fois toutes les 30 minutes ou moins)

FRÉQUENT Entre 1/3 et 2/3 du temps de travail (1 fois toutes les 2 minutes ou moins)

CONTINU Plus de 2/3 du temps de travail (1 fois toutes les 15 secondes ou moins)

Le POIDS des charges déterminées :

• Il sera fréquent qu’un médecin indique une restriction de la sorte : « Éviter de soulever, porter 
ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 15 à 25 kg ». Dans les faits, 
rappelons-nous que cela équivaut de 37 à 55 livres et, de façon imagée, entre 3 à 5 gros sacs de 
pommes de terre. On s’entend pour dire qu’une telle exigence de charge à soulever est inexistante 
en cours d’emploi.

Par conséquent, dans plusieurs cas, il sera nécessaire d’envisager une évaluation de poste par un 
ergonome dans l’optique de s’assurer que le travailleur puisse, sans danger pour sa santé, reprendre 
son emploi prélésionnel. Quoi qu’il en soit, l’idée à retenir est que, malgré la confirmation de 
limitation et d’une APPIP chez un de nos travailleurs, cela ne signifie pas pour autant une incapacité 
à reprendre son emploi prélésionnel. Il suffit de bien lire chacune des limitations émises et faire 
les démarches appropriées pour accommoder celles-ci par la fourniture de l’équipement adéquat 
(perche, sac à dos pour transport du matériel, etc.), une organisation du travail efficiente et bien 
d’autres stratagèmes facilitant un retour sécuritaire à l’emploi.

Références :  Baillargeon,M. & Patry.L.(2003) Les troubles musculosquelettiques du membre supérieur reliés au travail
                      NOC Carrer Handbook(1996) Minister of supply and Services Canada and United States Departement of Labor
                      DOT USA United States Departement of Labor
 Guide d’utilisation des formulaires médicaux de  la CNESST 
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LES DIAGNOSTICS EN « ITE » : OUI, NON, PEUT-ÊTRE...?
Épicondylite, tendinite, bursite, voilà quelques-
uns des diagnostics auxquels La mutuelle et ses 
membres font régulièrement face à l’occasion de 
la gestion des réclamations. Toutefois, les rumeurs 
circulent fortement à l’effet que les diagnostics en 
« ite » ne devraient « normalement » pas être admis 
en accident de travail et maladie professionnelle. 
Vrai ou faux?

La réponse est FAUX. Un diagnostic en « ITE » peut 
être admis à la CNESST à juste titre en tant que 
maladie professionnelle. Toutefois, pour que la 
présomption s’applique, deux conditions doivent 
être remplies :

• 1ère condition : le diagnostic inscrit sur 
l’attestation médicale doit se trouver à 
l’Annexe I de la LATMP, sous l’appellation  
« lésion musculo-squelettique » se manifestant 
par des signes objectifs (bursite, tendinite ou 
ténosynovite);

• 2ième condition : Le travail exercé par le travailleur 
doit comporter des mouvements répétés, 
identiques ou semblables ou des pressions qui 
se succèdent, de façon continue, pendant une 
période prolongée, à une cadence assez rapide, 
avec des périodes de récupération insuffisantes. 
Ces mouvements doivent nécessairement 
solliciter la structure anatomique lésée.

Il est possible d’affirmer que les fonctions de 
préposé d’aide à domicile n’impliquent pas de 
mouvements répétés d’où la rumeur à l’effet que 
les diagnostics en « ITE » ne soient pas admis. Or, 
pour maintenir un tel statut et prévenir toute 
maladie professionnelle chez les préposés, les 
EÉSAD doivent continuer :

1. d’encourager l’alternance ambidextre des 
mouvements assurant les périodes de repos de 
type « micropause » nécessaires à l’élimination 
de l’accumulation de fatigue dans les tendons;

2. d’éviter les cadences imposées;

3. d’assurer la variabilité des tâches lors d’un 
service. 

Toutefois, peut également être qualifié  
d’« accident de travail » le diagnostic de tendinite 
ou d’épicondylite de type TRAUMATIQUE. Ceux-
ci peuvent être admis à la CNESST en tant que 
lésion professionnelle s’il y a démonstration 
d’un traumatisme à l’occasion et par le fait du 
travail. Mais encore là, certains critères devront 
être analysés pour conclure à l’admissibilité de la 
réclamation.

La décision Pilote et Conserverie Poly. Rivière 
Portneuf1 résume bien l’ensemble de ces notions 
et est particulièrement intéressante puisqu’une 
EÉSAD est une partie intéressée. De plus, cette 
décision établit un précédent favorable aux EÉSAD 
puisqu’elle mentionne que le travail de préposé à 
domicile ne prédispose pas à l’épicondylite.

1. 2012 QCCLP 447 
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2. Art. 28 LATMP ; La loi facilite la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle en en présumant l’existence si sont 
établies les trois conditions suivantes : l’existence d’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors que le travailleur 
est au travail. 

3. Voir pars. 46 et 47.

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION PILOTE ET CONSERVERIE POLY. 
RIVIÈRE PORTNEUF
Dans cette affaire, la préposée témoigne d’une apparition spontanée de douleurs aux bras, puis 
d’une augmentation graduelle de la douleur. Deux semaines après l’apparition des douleurs, la 
préposée consulte un médecin qui pose le diagnostic d’épicondylite.

Le Tribunal conclut que l’épicondylite de la préposée ne résulte pas d’un accident de travail. 
Premièrement, la présomption de lésion professionnelle ne s’applique pas puisque l’épicondylite 
n’est pas considérée comme étant une blessure2.  En effet, le Tribunal considère que l’épicondylite 
aurait dû se manifester plus subitement afin d’être qualifiée de blessure. Deuxièmement, 
l’épicondylite de la travailleuse ne résulte pas d’un accident de travail, car il y a absence 
d’événement imprévu et soudain (ex : modification dans les conditions de travail).

Le Tribunal poursuit son analyse au niveau de l’existence d’une maladie professionnelle. Tout 
d’abord, l’épicondylite ne figure pas à l’annexe I de la Loi sur les accidents de travail et les 
maladies professionnelles. La préposée ne dispose donc pas de la présomption légale d’existence 
d’une maladie professionnelle. 

Puis, le Tribunal conclut que l’épicondylite n’est pas reliée directement aux risques particuliers 
du travail de préposé. Le Tribunal accorde une importance particulière à une revue de la 
littérature médicale identifiant les facteurs de risque de développer une épicondylite. L’analyse 
des conclusions de cette revue de la littérature permet au Tribunal de conclure que les tâches 
de la préposée ne correspondent pas aux facteurs de risques identifiés (combinaison de force, 
répétition, posture contraignante)3. D’autres éléments indiquent également au Tribunal que 
l’épicondylite de la préposée n’est pas reliée directement aux risques particuliers de son travail, 
soit (i) l’apparition des symptômes au début de la semaine de travail, (ii) l’atteinte plus importante 
du bras gauche alors que la préposée est droitière et (iii) la persistance des symptômes pendant 
l’arrêt de travail.

En conclusion, le Tribunal confirme la décision de la CNESST à l’effet que le diagnostic 
d’épicondylite d’une préposée d’aide à domicile ne constitue pas un accident de travail ou une 
maladie professionnelle. Tel que mentionné précédemment, la décision Pilote et Conserverie 
Poly. Rivière Portneuf est une bonne nouvelle pour les EÉSAD puisqu’elle écarte l’épicondylite 
des maladies professionnelles dont les préposées à domicile pourraient souffrir.

Par Mireille Lemieux
Conseillère juridique
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE BULLETIN DE 
COMMUNICATION, 
DITES-NOUS CE QUE 
VOUS EN PENSEZ…

ÉQUIPE

Manon Loranger
Présidente
Directrice générale
Coopérative de soutien
à domicile de Laval

J. Benoit Caron
Directeur général
Tél. : 418 717-8882
1 855 837-9142
jbcaron@ressources.coop

André Richard
Vice-président
Directeur
Multi-Services, corporation
d’aide à domicile

Lynda Bélanger
Secrétaire
Directrice générale
Coopérative de solidarité 
de services à domicile du
Royaume du Saguenay

Natanaël Landry, CRHA
Conseillère en santé et 
sécurité du travail
Tél. : 418 622-1001, poste 240
1 855 837-9142
nlandry@ressources.coop

France Leclerc
Administratrice
Directrice générale
Ménagez-vous

Mireille Morneau-Duval
Adjointe administrative
Tél. : 418 622-1001, poste 221
1 855 837-9142
mmduval@ressources.coop

Ann Nolin
Administratrice
Directrice générale adjointe
Coopérative de services
Rive-Sud

Shirley Richard, CRHA
Conseillère principale en santé 
et sécurité du travail
Tél. : 418 622-1001, poste 224
1 855 837-9142
srichard@ressources.coop

Christian Gionest
Administrateur
Directeur général 
Les Services à domicile 
de la région de Matane

Me Maxime Martineau-Gagné
Conseiller juridique principal
Tél. : 418 622-1001, poste 213
1 855 837-9142
mmgagne@ressources.coop

Pour notre part, nous sommes convaincues 
que notre Bulletin de communication 
constitue un excellent véhicule pour 
communiquer, sans imposer, de 
l’information pertinente auprès de nos 
membres. Toutefois, il nous importe de 
connaître votre satisfaction de celui-ci. 

Faites-nous savoir votre appréciation en répondant à un sondage de 
satisfaction, disponible sur le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/
B2JWMFS

Merci de nous aider à mieux communiquer!

Votre

avis
nous

intéresse
Cet automne, prévoyez un moment 

pour vous joindre à une des trois 

séances de formation :

Bientôt chez vous :
Québec

Montréal
Drummundville

Webinaire

VSFAPAQE SST

https://fr.surveymonkey.com/r/B2JWMFS
https://fr.surveymonkey.com/r/B2JWMFS
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LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
C’est avec beaucoup de fierté que La mutuelle a pu compter, parmi les athlètes relevant Le 
Grand défi Pierre Lavoie, une membre de son conseil d’administration, en l’occurrence, 
madame Lynda Bélanger. Accompagnée par l’équipe du Réseau de coopération des EÉSAD, elle 
a accompli, avec bravoure, un parcours de 1 000 km en partance de La Baie et à destination du 
Stade olympique de Montréal. Ni les intempéries, ni les côtes, le vent, la fatigue ou tout autre 
élément n’auront vaincu la détermination de l’équipe du Réseau de coopération des EÉSAD 
dans l’accomplissement de cet exploit.

Bravo Madame Bélanger pour l’ensemble de cette initiative et votre contagieuse détermination!

Un remerciement 
particulier aux 
nombreuses 

EÉSAD du Réseau 
ayant contribué 
financièrement 

au succès de 
l’événement.



Sous la direction de J. Benoit Caron
 
Coordination et rédaction
Shirley Richard
 
Collaborations
Natanaël Landry
Mireille Lemieux
 
Révision
Mireille Morneau-Duval
 
Graphisme et mise en page
Julie Boucher

MERCI À NOS PARTENAIRES

Maison de la coopération
155, boul. Charest Est, bur. 190

Québec (Québec)  G1K 3G6

Téléphone : 418 622-1001
Sans frais : 1 855 837-9142
Télécopieur : 418 830-0861

www.lamutuelledeprevention.coop


