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CONGRÈS DE L’AQEUS 
Hôtel Hilton Lac-Leamy de Gatineau  



Bonjour à vous, chers (es) membres de l’AQEUS et futurs congressistes, 

Je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous portez encore cette année envers votre association et son 
congrès annuel. Le congrès de l'univers social, qui rassemble bon an mal an des enseignants du pri-
maire et du secondaire, des conseillers pédagogiques et des universitaires, aura lieu cette année au 
Hilton du Lac-Leamy dans la belle région de l’Outaouais. Encore cette année, nous organisons le congrès 
conjointement avec l’Association d’études canadiennes (AEC). Des enseignants francophones en prove-
nance de toutes les provinces du Canada se joindront donc aux différents ateliers du congrès de l’AQE-
US, multipliant les occasions de partage et de découvertes professionnelles, dans le but de vous soute-
nir dans votre développement professionnel, en vous donnant l’occasion de rencontrer et de participer à 
de nombreux ateliers en lien avec les programmes que vous enseignez. Ce congrès est une occasion 
pour l’AQEUS de créer un moment unique dans l’année autour de l’enseignement des programmes du 
domaine de l’univers social tant du primaire que du secondaire. Le thème retenu cette année, Enseigner 
l’histoire et la géographie au 21e siècle : rôles, défis et perspectives, rejoint la visée fondamentale de 
notre association soit celle de réfléchir ensemble sur nos pratiques pédagogiques et didactiques avec le 

souci de réaffirmer leur pertinence, mais également d’en actualiser la mission. Le Congrès est une occasion privilégiée pour réaffir-
mer la signification de notre métier d’enseignant en histoire et en géographie. Cette tâche est plus que nécessaire dans un monde en 
mutation continue. Quelle est l’utilité de notre enseignement ? Nos convictions actuelles sur le sens de nos pratiques seront-elles 
celles de demain ? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés ? Les exigences seront-elles les mêmes à l’avenir ? Les 
outils technologiques se réduisent-ils à des moyens d’enseignement ou entrainent-ils des modifications sur le plan des visées ? Nous 
pourrions multiplier ces interrogations, mais elles suffisent pour illustrer la pertinence et l’ampleur du chantier auquel vous êtes 
conviés lors du Congrès 2015.Je vous invite également à participer à l’assemblée générale annuelle de votre association qui se tien-
dra vendredi matin (petit-déjeuner inclus). Depuis le congrès de l’année dernière, le conseil d’administration a piloté de nombreux 
dossiers dont nous vous ferons part lors de l’assemblée. Il est important d’y être présent puisque c’est l’occasion d’échanger sur ce 
que vous souhaitez que votre association réalise. Nous procèderons d’autre part à des élections pour les postes suivants :  
  

• Vice-président (e) à l’enseignement de l’histoire et du domaine de l’univers social au primaire; 
• Trésorier(ère); 
• Directeur (trice) du développement, du recrutement et des relations avec les étudiants. 

Cette année, le conseil d’administration, a poursuivi sa mission de vous informer pour vous tenir au courant des nouveautés ou des 
ressources par divers moyens dont le Bulletin de l’AQEUS, la revue Enjeux de l’univers social, les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) 
et notre site internet ( http://aqeus.recitus.qc.ca/ ). L’AQEUS continue à être dynamique en étant constamment préoccupée par la 
défense de vos intérêts et à vous offrir un perfectionnement pédagogique de qualité. Nous espérons que ce congrès vous permettra 
de vous outiller et d’enrichir vos pratiques. Nous vous souhaitons un séjour agréable et enrichissant au Hilton du Lac-Leamy. Au plaisir 
de vous y rencontrer et au nom du conseil d’administration, bon congrès! 

Lise Proulx

Sabrina Moisan est professeure adjointe à la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke 
depuis 2012. Elle possède un doctorat en didactique de l’histoire (Université de Montréal) et le sujet de 
sa thèse portait sur les fondements épistémologiques et représentations sociales d’enseignants d’histo-
ire du secondaire à l’égard de l’enseignement de l’histoire et de la formation citoyenne. De plus, elle a 
travaillé comme coordonnatrice des programmes éducatifs au centre commémoratif de l’Holocauste à 
Montréal. Ses recherches actuelles tournent autour du changement social en enseignement et l’H.É.C. 
au 1er cycle du secondaire, ainsi que le changement social en contexte démocratique tel que conçu et 
enseigné par les enseignants du secondaire en H.É.C. au Québec. Invitée toute désignée pour le pré-
congrès, sa conférence portera sur « les défis de l’histoire interculturelle au Québec et le rôle des repré-
sentations au sein de la mémoire collective des québécois  ». De plus, elle présentera un atelier pour 
l’AEC sous le titre : « Lier l’espace, la mémoire et l’enseignement de l’histoire : De la perception des ex-
périences des communautés d’appartenances du Québec jusqu’aux pratiques pédagogiques pour inté-
grer la diversité »nous vous invitons à vous y inscrire. C’est un grand honneur qu’elle fait à l’AQEUS, en 
acceptant de nous partager sa vision de l’enseignement de l’histoire et de la géographie au XXIe siècle 
et tous ses défis. Ce sera une conférence à ne pas manquer, qui lancera ce grand congrès 2015.

Les cadres sociaux de la mémoire et l’enseignement de l’histoire. Quelle éthique pour l’enseignant ?

Mot de la présidente de l’AQEUS

Conférence du précongrès

Inscription en ligne: aqeus.propageweb.com 
C o n g r è s  A Q E U S  2 0 1 5

http://aqeus.propageweb.com
http://aqeus.propageweb.com


Au cœur de la région de la capitale nationale, le célèbre édifice du Musée canadien de l’histoire accueille plus de 1,2 
million de visiteurs chaque année, un achalandage qui en fait l’institution muséale la plus visitée au Canada. Le Musée, 
dont l’origine remonte à 1856, jouit de la considération générale en tant que centre d’excellence muséologique qui met 
en commun ses compétences dans les domaines de l’histoire, de l’archéologie, de l’ethnologie et des études culturelles 
avec d’autres musées au pays et à l’étranger. En plus de ses expositions courantes, y compris l’impressionnante Grande 
Galerie et la salle des Premiers Peuples, le Musée présente chaque année plusieurs expositions de grand calibre portant 
sur l’histoire du Canada et sur l’histoire du monde et des cultures. 

Nous avons cette année, grâce à notre partenariat avec l’AEC, l’honneur d’une visite privée du Musée canadien de l’hi-
stoire, ainsi qu’un cocktail dinatoire, qui vous y sera servi. L’inscription à cette activité est obligatoire et gratuite.

Une soirée au Musée

	  	  	   Directeur 
Jacques Robitaille  
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Au moment de mettre sous impression le cahier du 
congrès, le comité organisateur était toujours en at-
tente d’une confirmation du conférencier. Nous vous 
réservons la surprise … mais les plus curieux pourront 
consulter le site Internet de l’AQEUS dans les prochains 
jours afin de connaître son identité.

Inscription en ligne: aqeus.propageweb.com 
C o n g r è s  A Q E U S  2 0 1 5
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L’Association d’études canadiennes (AEC) est un organisme sans but lucratif dont l’objectif principal est l’amélioration des connais-
sances  à propos de l’histoire au moyen de conférences, publications, recherches et outils d’apprentissage. L’AEC entreprend et sou-
tient des projets et activités multidisciplinaires qui favorisent le développement de savoirs au sujet de la société canadienne. L’AEC 
s’intéresse particulièrement à la manière dont des événements historiques majeurs façonnent nos réalités actuelles. 

L’AEC tente continuellement d’élargir son réseau national de professeurs d’histoire, d’enseignants du secondaire, du collégial et de 
professeurs d’université, de chercheurs professionnels, d’historiens, d’écrivains, de journalistes et de décideurs. Ce réseau permet à 
l’AEC d’établir un environnement unique qui favorise le dialogue intersectoriel et multidisciplinaire au sujet de notre pays, de son pas-
sé, son présent et son avenir. 

Présidents et vice-présidents

M A R I E - E V E  T H É R I A U L T  
R E S P O N S A B L E  D E S  A T E L I E R S  

E T  D E S  A N I M A T E U R S

P I E R R E  B E A U D O I N  
R E S P O N S A B L E  D E  L’ A C C U E I L  
E T  D E S  E X C U R S I O N S

L I S E  P R O U L X  
C O O R D O N A T R I C E

S Y L V A I N  D E C E L L E S  
R E S P O N S A B L E  D E  L A  
C O O R D I N A T I O N  A V E C  L’ A E C ,  
D E S  A T E L I E R S ,  D E S  A N I M A T E U R S  
E T  D U  C A H I E R  

F R A N Ç O I S  M E R C I E R  
R E S P O N S A B L E  D U  D O S S I E R  P U B L I C I T É ,  

D U  S A L O N  A  E X P O S A N T S  
E T  D E  L A  F A C T U R A T I O N

C A T H E R I N E  B O I S V E R T  
P R O D U C T I O N  D U  C A H I E R  D U  C O N G R È S ,  

R E S P O N S A B L E  D U  S A L O N  D E S  E X P O S A N T S

Qui sommes-nous?

Comité organisateur

Inscription en ligne: aqeus.propageweb.com 
C o n g r è s  A Q E U S  2 0 1 5
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Jeudi 22 octobre 2015 

Accueil et inscription des congressistes  
Mot de bienvenue 
Conférence d’ouverture 
Pause et visite du salon des exposants  
Ateliers, bloc 100 
Repas, animation, visite du salon des 
exposants et départ des excursions (13h) 
Ateliers, bloc 200 
Pause et visite du salon des exposants 
Ateliers, bloc 300 
Tirages de prix de présence ViaRail au 
salon des exposants et départ de l’hôtel 
pour le Musée canadien de l’histoire 
Cocktail dinatoire et visite du Musée 
Retour des navettes à l’hôtel et soirée 
libre: 
 - soirée spa détente à l’hôtel 
 - soirée casino 
 - soirée spectacle gratuit (voir site de    
   l’hôtel)

Enseigner l’histoire 
et la géographie au XXIe siècle:  

rôles, défis et perspectives   

7 h 30 à 8 h 45 

10 h 15 à 11 h 30 
11 h 30 à 13 h  

13 h 00 à 14 h 15 
14 h 15 à 14 h 30  
14 h 30 à 15 h 45   

15 h 45  
15 h 45 

Vendredi 23 octobre 2015 

Assemblée générale de l’AQEUS (petit-
déjeuner offert aux membres présents) 
Ateliers, bloc 400  
Repas, animation et visite du salon des 
exposants et départ de l’excursion 
Ateliers, bloc 500 
Pause et visite du salon des exposants 
Ateliers, bloc 600  
Fermeture du salon des exposants 
Fin du Congrès 

Mercredi 21 octobre 2015 
Rencontre du GRUS 
Accueil et inscription des congressistes  
Cocktail de l’AQEUS et conférence  
du précongrès (Sabrina Moisan) 

9 h à 16 h 
18 h à 20 h  
19 h à 21 h   

7 h 30 à 9 h    
9 h à 9 h 15 

9 h 15 à 10 h 15 
10 h 15 à 10 h 45 

10 h 45 à 12 h 
12 h à 13 h 

13 h 30 à 14 h 45  
14 h 45 à 15 h 15  
15 h 15 à 16 h 30  

 17 h 

20 h   

 

 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AQEUS 
 
Tous les membres sont invités à l’assemblée générale de l’AQEUS 
qui se tiendra à la salle Mozart, le vendredi 23 octobre 
(petit-déjeuner 7 h 30; assemblée 8 h 00). Le petit-déjeuner vous 
sera servi, gracieuseté de l’AQEUS. 

 Ordre du jour 

1. Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

du 18 octobre 2014 
4. Rapport des activités par la présidente 
5. Rapport de la trésorerie et états financiers  
6. Prévisions budgétaires 2015-2016 
7. Nomination des vérificateurs pour 2015-2016 
8. Cotisation pour 2015-2016 
9. Proposition(s) émanant de l’assemblée générale 
10.Élections au conseil d’administration: vice-président (e) à 

l’enseignement de l’histoire et du domaine de l’univers social 
au primaire; trésorier(ère); directeur (trice) du développement, 
du recrutement et des relations avec les étudiants 

11.Autres points : 
            11.1-  Concours 

11.2- Remerciements partenaires et congrès 2015 
11.3- Congrès 2016 

Lise Proulx 
Présidente de l’AQEUS

  Le Congrès de L’AQEUS 2015 
au Hilton du Lac Leamy 

 http://aqeus.propageweb.com

Inscription en ligne, hébergement, repas, 
activités, excursions et ateliers 

Toutes les informations sur le site Internet 
de l’AQEUS (onglet «congrès») Étudiant: 50,00 $taxes en sus 

1 jour: 180,00 $taxes en sus 
2 jours: 280,00 $taxes en sus 

Cocktail dînatoire au Musée canadien  
de l’histoire inclus  

Coûts du congrès 2015* 

Tous les détails en ligne 
* L’inscription au congrès comprend l’adhésion à l’AQEUS

Horaire des activités

                           Inscription en ligne: 
                                http://aqeus.propageweb.com 

C o n g r è s  A Q E U S  2 0 1 5
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Jeudi 22 octobre 2015, 10 h 45 à 12 h 

101- Comment évaluer le critère « Rigueur du raisonnement en his-
toire ». 
Julie Montambeault & Cynthia Lizotte, Collège de l’Assomption 
102- L'enseignement des opérations intellectuelles: ça se planifie en 
équipe! 
Simon Robichaud & Caroline Desrochers, CS des Draveurs & CS des 
Portages 
103- ChallengeU : une plateforme de création et de partage d’activi-
tés 
Pierre Gagnon, ChallengeU  
104- Jeux de pouvoir et le pouvoir en jeu : une simulation pour le 
cours de monde contemporain 
Alexandre Joly-Lavoie & Sylvain Larose, Université de Montréal & 
Collège de Montréal  
105- Nouveau programme d’histoire de 3e et de 4e secondaire : 
état des travaux 
Danielle Dumas, Sylvain Bilodeau et Marie-Hélène Girouard 
MEESR  
106 - Enseigner la Première Guerre mondiale – Ressources pédago-
giques offertes par le Musée canadien de la guerre  
Sandra O’Quinn & Britt Braaten Musée canadien de la guerre 
107- Les questionnaires interactifs en histoire et géographie 
Steve Quirion & Alexandre Lanoix RECITUS   
108- Une situation d’apprentissage et d’évaluation permettant de se 
pencher sur la dynamique entre les groupes d’influence et le pouvoir 
Anie-Claude Paquin ÉDUCALOI 

Bloc 100   Ateliers

Bloc 200   Ateliers

Bloc 300   Ateliers

Jeudi 22 octobre 2015, 13 h 30 à 14 h 45 

201- Quels concepts enseigner en univers social au primaire? Et… 
comment les enseigner? 
Ève Thomas & Patricia Fleury CS des Laurentides & CSRDN  
202-Résultat d’une recherche doctorale, traitant des pratiques 
d’enseignement en histoire au secondaire 
Daniel Moreau, UQAR 
203- Le défi d’enseigner les opérations intellectuelles : Qui? Quoi? 
Quand? Pourquoi? Où? Comment? 
Marie-Josée Morneau & Lise Proulx  CSSMI & CSA  
204- Une sortie éducative efficace: le GPS et les ressources locales 
à la rescousse! 
Yvan Émond CS des Patriotes  
205- ÉDITIÖ, TÉLÉ-QUÉBEC et MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉ-
BEC 
Diane Pageau SOFAD 
206- Les 12 principes de droit et la gestion de classe au quotidien 
(chantier 1re partie) 
Sylvain Larose Collège de Montréal

Jeudi 22 octobre 2015, 15 h 15 à 16 h 30 

301- Comment utiliser la vidéo en salle de classe ? 
Cynthia Lizotte & Julie Montambeault, Collège de l’Assomption 
302- Une nouvelle carte conceptuelle en univers social : apprendre, 
interpréter et arrimer les contenus disciplinaires en même temps ! 
Sébastien Quirion & Olivier Leblanc, CSMB  
303- Deux projets interdisciplinaires pour le primaire: univers social, 
français, mathématique et approche orientante 
Simon Boisier-Michaud, CS de Laval 
304- Les représentations sociales des enseignants à propos de 
l’identification nationale dans l’enseignement de l’histoire 
Alexandre Lanoix, CSPI 
305- L’évaluation des apprentissages — Histoire du Québec et du 
Canada, programme provisoire, 3e secondaire 
Pierre Barbe, Caroline Ouellet & François Turgeon, MEESR  
306- Les 12 principes de droit et la gestion de classe au quotidien 
(chantier 2e partie) 
Sylvain Larose, Collège de Montréal  
307- Enseigner l’univers social avec des outils numériques perfor-
mants! 
Louis St-Jean, Chenelière Éducation 
308 - Voyage artistique en territoire québécois, vers 1900 
Marie-Claude Larouche & Diane Plourde, UQTR& CSDM 

207- Les documents infographiques ou graphiques d’information 
Steve Quirion & Alexandre Lanoix RECITUS  
208- Les difficultés associées à l'utilisation du dossier documen-
taire lors de l'épreuve unique de 4e secondaire 
Catherine Duquette & Marc-André Lauzon UQC & CS des Naviga-
teurs 

Vendredi 23 octobre 2015, 10 h 15 à 11 h 30 

401- Appréhender le passé à l’aide d’œuvres littéraires interactives: 
le cas expérimenté en classe de "Qui était..." 
Virginie Martel & Sylvain Croteau UQAR    
402- Lire et comprendre en univers social : présentation des straté-
gies de compréhension de l’enseignement réciproque 
Simon Robichaud & Caroline Desrochers, CS des Draveurs & CS des 
Portages 
403- Pistes de réflexion sur l'utilisation possible de l'iconographie 
dans les salles de classe afin de développer la pensée et la 
conscience historique chez les jeunes du secondaire et au collégial 
Jimmy Trottier & Andréanne Gagnon UQAC 
404- FinÉcoLab : L’enseignement de l’économie simplifié 
Marine de Montaignac & Michel Choquette, CIRANO & Collège 
Beaubois 

Bloc 400   Ateliers

Horaire des activités

Inscription en ligne: aqeus.propageweb.com 
C o n g r è s  A Q E U S  2 0 1 5

http://aqeus.propageweb.com
http://aqeus.propageweb.com


Excursions

Bloc 500   Ateliers

405- Les défis de l’enseignement de l’histoire de l’immigration au 
Québec 
Jack Jedwab, Bruno Ramirez, Yolande Cohen, Mirela Moldoveanu, 
AEC, Université de Montréal, UQAM 
406- Votre fée marraine : les musées 
Stéphanie Robert, Musée J. Armand Bombardier  
407- Documents en histoire et géographie 
Steve Quirion & Alexandre Lanoix, RECITUS  
408- La francophonie canadienne et enseigner l’histoire dans 
l’Ouest canadien 
Marc Bissonnette, Collège Louis-Riel 

Vendredi 23 octobre 2015, 13 h à 14 h 15 

501- Définir, comprendre et outiller la réussite des élèves du 4e 
secondaire dans leur apprentissage de l’histoire 
Stéphanie Demers & Julia Poyet, UQO & UWAM 
502-  Analyse et réflexion sur le rapport le Rapport Beauchemin 
Christian Laville, Jack Jedwab, Julien Prud'homme  
Université de Laval, AEC & UQAM 
503- Lier l’espace, la mémoire et l’enseignement de l’histoire Ca-
therine Duquette, Sabrina Moisan, Matthew Russell & Paul Zanaza-
nian, UQAC, Université de Sherbrooke, École D’Arcy McGee & Uni-
versité McGill  
504- Projet sur l’histoire orale dans le quartier Pointe-Saint-Charles, 
Montréal 
Steven High & Phil Lichit, Université Concordia   
505- “Tout a commencé il y a très longtemps… »: Apprendre à créer 
des récits historiques par la pensée narrative 
Stéphane Lévesque & Marc-André Lauzon, Université d’Ottawa & 
UQAC  
506- Par ici la démocratie : ressources en ligne de l’Assemblée na-
tionale 
Cristal McLaughlin & Rachel Plante, Assemblée nationale  
507- Les tablettes numériques en univers social 
Steve Quirion & Alexandre Lanoix, RECITUS 
508- Résultats d’une recherche pour un meilleur apprentissage des 
concepts au secondaire 
Jean-François Cardin & Line Thériault Université Laval & CS des 
Navigateurs 

603- Pensée historique, pensée critique   
Jean-François Cardin, Jean Danis, Danny Legault & Christian La-
ville, Université Laval, CSDM, Université Laval 
604- Géo à la carte :   Une nouveauté qui change l’ordre établi 
selon vos priorités et vos goûts!  
Julie Charrette, Les Éditions CEC  
605- Intégrer les Codes QR afin de dynamiser l'enseignement de 
l'histoire et de la géographie 
Daniel Deschênes, CS Découvreurs 
606- La classe interactive en histoire-géo 
Caroline Pageot & Gina Michaud, AESHO & Conseil scolaire catho-
lique Providence  
607- Présentation de cartes interactives permettant d’aborder 
différents enjeux géographiques 
Steve Quirion & Alexandre Lanoix, RECITUS  
608- La pédagogie active: une réelle possibilité en enseignement 
de l'histoire et de la pensée historique 
Catherine Duquette, Steve Girard, Lauriane Blouin & Marc-André 
Lauzon, UQAC & CS des Navigateurs 

Jeudi 22 octobre, 13 h 30, 
départ de l’hôtel à 13 h 

1ère excursion: Musée de la nature, Ottawa, Ontario 
Situé dans un édifice historique, le memorial Victoria, le Musée 
canadien de la nature présente de riches collections illustrant la 
richesse et la diversité de la nature terrestre autant au plan géolo-
gique, océanique ou animalier. 

2e excursion: Circuit pédestre Le ruisseau de la Brasserie : de 
l'activité industrielle à la vie culturelle 
Ce circuit pédestre vous permettra d’explorer un quartier qui fut à 
l’origine de tout le développement industriel de Hull aux 19e et 20e 
siècles. Les bâtiments industriels, les résidences cossues et les 
œuvres d'art public jalonnent ce parcours pour vous aider à retra-
cer les origines de la ville et de la région. Cet ancien site industriel 
a gagné une âme culturelle au gré du temps et des générations. 

Vendredi, 23 octobre, 13 h 30, 
départ de l’hôtel à 13 h 

1ère excursion: Parlement du Canada, Ottawa, Ontario 
Une visite guidée de l’édifice du Centre vous fera découvrir l’histo-
ire, les fonctions et les œuvres d’art du Parlement du Canada. Cet 
édifice emblématique est le siège du Sénat, de la Chambre des 
communes et de la Bibliothèque du Parlement. La bibliothèque à 
elle seule vaut le déplacement. 

Vendredi 23 octobre 2015, 14 h 30 à 15 h 45 

601- Enseigner les enjeux du Nord québécois en géographie, 
quelques pistes pour le 3e cycle primaire et le 1er cycle au secon-
daire 
Chantal Déry & Éric Mottet, UQO  
602- Inclure et engager les étudiants dans les cours d’histoire 
Rachel Collishaw & Jessica Alletson, Ottawa-Carleton District 
School Boar

Bloc 600   Ateliers

Horaire des activités

Inscription en ligne: aqeus.propageweb.com 
C o n g r è s  A Q E U S  2 0 1 5

http://aqeus.propageweb.com
http://aqeus.propageweb.com


DESTINATAIRE :

ORDINATEURS ET PORTABLES
ÉCO-RESPONSABLES!

* Modèle à titre indicatif, l’atelier vous indiquera les modèles disponibles suivant l’envoi de votre demande. 
   Les prix sont modifiables sans préavis.

Cet ensemble dans votre classe pour 0 $*
(autres ensembles disponibles sur notre site Internet)             

OPEQ est un organisme qui encourage l’insertion sociale, le réemploi et le recyclage 
éco-responsable. Nous offrons des équipements informatiques remis à neuf, 
GRATUITEMENT ou à FAIBLE COÛT, aux écoles, aux CPE, aux organismes à but non lucratif 
et aux bibliothèques du Québec.

Modèle de base (Pentium D ou Dual Core)
Un clavier et une souris (remis à neuf), 
Windows 7
Un moniteur 15 po*

(30 $ avec option moniteur 17 po ou 
50 $ avec option moniteur 19 po)*

POUR FAIRE UNE DEMANDE
WWW.OPEQ.QC.CA/demande ou

 514 870-0081  


