
L’équipe et les membres du conseil d’administration du Tremplin ainsi que Mylène Bédard, conseillère en développement 
socioéconomique à la Ville de Lévis, et Nancy Charland, directrice du soutien au communautés pour Centraide. 

   

Assemblée générale du Tremplin :  

une année de structuration 

 
 
 
 
LÉVIS, LE 5 JUILLET 2017 – À l’aube de 
son 10e anniversaire, Le Tremplin 
affiche un bilan positif riche en 
réalisations et très prometteur pour 
l’avenir.  
 
Le 19 juin dernier, dans sa présen-
tation du rapport annuel 2016-2017, 
le directeur du Tremplin, Guillaume 
Boivin, s’est en effet dit « parti-
culièrement fier du chemin parcouru 
au cours des dernières années par cet 
organisme en plein essor, notamment 
au chapitre de la clientèle rejointe qui 
est passée d’environ 200 à 1000 
usagers entre 2011 et 2017, et plus 
qu’optimiste pour le futur ». 
 
Conformément au plan stratégique 
2016-2019 mis en œuvre depuis un 

an, Le Tremplin a poursuivi la conso-
lidation de son financement en 2016-
2017, si bien qu’on a d’ores et déjà pu 
procéder à l’embauche de deux nou-
velles ressources, qui portent à cinq le 
nombre d’employés permanents. Pour 
Guillaume Boivin, il s’agit là « d’une 
réalisation cruciale dont les effets po-
sitifs se répercuteront sur l’ensemble 
des services offerts aux personnes 
immigrantes à court et moyen 
termes ». 
 
Au nombre des autres projets 
structurants réalisés ou en cours et 
mis en valeur dans le rapport annuel, 
mentionnons également l’élaboration 
d’une mémoire organisationnelle, qui 
permettra d’assurer la continuité et la 
pérennité des activités de l’organisme, 

la refonte du site Internet, plus 
flexible, convivial et adapté aux 
technologies mobiles, ainsi que le 
renforcement et le développement de 
partenariats qui permettent au 
Tremplin de toujours mieux servir sa 
clientèle. 
 
En conclusion de sa présentation, M. 
Boivin n’a pas manqué de souligner 
l’apport important de toute son 
équipe, des membres du conseil 
d’administration, des partenaires 
financiers, des membres et des 
centaines de bénévoles qui consacrent 
temps, efforts et argent pour 
permettre à l’organisme de remplir sa 
mission et sans qui aucune de ces 
réalisations n’auraient pu être menées 
à terme. 
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Rappel : renouvellement de votre cotisation annuelle 

L’année 2016 a été pour Le Tremplin une année mouvementée, avec le départ de 
plusieurs membres de l’équipe et l’accueil de nouveaux employés, mais aussi une année 
riche en développements et en démarches structurantes : déménagement dans des 
locaux plus spacieux et mieux adaptés, lancement d’un service aux entreprises, 
élaboration d’un plan stratégique sur trois ans... Le Tremplin s’efforce d’améliorer ses 
services en continu, dans l’objectif de mieux servir sa mission : favoriser l’accueil et 
l’intégration des personnes immigrantes sur le territoire de la ville de Lévis, briser 
l’isolement et rapprocher les cultures. L’organisme fêtera d’ailleurs ses 10 ans cette 
année, et c’est en grande partie grâce au support de ses membres et de ses bénévoles. 

Comme à chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5$. Nous sollicitons à nouveau 
votre appui pour soutenir Le Tremplin dans l’accomplissement de sa mission. Votre cotisation contribue à assurer la 
poursuite de nos activités et atteindre les objectifs que l’organisme s'est fixés pour l'année à venir. Votre geste d’appui 
est très apprécié!  

Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez acquitter le renouvellement de votre cotisation par carte de 
crédit via notre site Internet, ou encore par chèque par la poste. Vous avez également la possibilité de verser un don si 
vous le désirez. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Merci de procéder au 
renouvellement dès que possible. 

Au nom de toute l’équipe du Tremplin et du conseil d’administration, 

 
_______________________________________  _____________________________________ 
Elhadji Mamadou Diarra     Guillaume Boivin 
Président       Coordonnateur  
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Mot du président : 

période estivale 

 
L’été est à nos portes. Après un rude hiver, la saison estivale est attendue 
par tous avec impatience. La nature fait bien les choses! 
 
L’été est synonyme de vacances, de festivals et aussi de festivités. 
 
Le 150e anniversaire du Canada, le 375e de Montréal et bien d’autres 
anniversaires à souligner, les occasions de festoyer ne manquent pas. Les 
nouveaux auront l’occasion de sillonner les différents coins du Québec à la 
découverte de leur nouveau milieu de vie, de côtoyer davantage des gens 
ayant contribué à bâtir ce pays. Que ce soit à Lévis ou ailleurs, les 
occasions de sorties sont nombreuses. Lancez-vous à la découverte du 
Québec. Profitez-en pour faire le plein d’énergie mais aussi montrer notre 
appartenance à cette société en y ajoutant, chacun à sa façon, sa pièce de 
casse-tête pour un avenir encore meilleur.  
 
« Où allons-nous » est souvent plus important que « d’où venons-nous ». 
Toutefois, l’un ne va pas sans l’autre. Nous sommes constamment à la 
recherche de cet équilibre. Nous devons en être conscients. C’est la 
somme de nos vécus qui nous confère un degré d’avance, et c’est sur cela 
qu’il faut capitaliser pour construire demain.  
 
Dans un autre ordre d’idées, le Tremplin vient de tenir son assemblée                     
générale annuelle. Ce fut l’occasion de présenter les différentes 
réalisations de l’année et les défis auxquels notre organisme fait face. Les 
perspectives sont bonnes et, à l’occasion de son 10e anniversaire, la 
permanence ainsi que les membres du conseil d’administration 
souligneront l’événement à la hauteur de nos réalisations. 
 
Lors de l’AGA, c’était aussi l’occasion de combler les sièges vacants au CA. 
Je tiens à féliciter ceux et celles qui ont été réélus et je souhaite la 
bienvenue à notre nouveau membre, Julien Crozet. Nous avons de beaux 
défis auxquels chacun saura apporter sa pleine contribution. 

 
Bravo à toute l’équipe et aux bénévoles pour la qualité de l’organisation. 
 
Bon été et bonnes vacances! 
 

 
 

 
Elhadji Mamadou Diarra, président 

presidence@letremplinlevis.com 
 
 

« ‘‘ Où allons-nous ’’ est sou-
vent plus important que 
‘‘ d’où venons-nous ’’. 
 
Toutefois, l’un ne va pas sans 
l’autre. Nous sommes cons-
tamment à la recherche de 
cet équilibre. Nous devons en 
être conscients.  
 
C’est la somme de nos vécus 
qui nous confère un degré 
d’avance, et c’est sur cela 
qu’il faut capitaliser pour 
construire demain. » 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Bienvenue dans l’équipe! 

 
 

 
Bonjour ! Après avoir roulé ma bosse des communications en tant que 
consultante pendant dix ans, puis comme directrice de comptes en 
agence durant sept ans, et à nouveau comme consultante au cours 
des deux dernières années, je fais aujourd’hui le grand saut pour… Le 
Tremplin !  
 
Au sein de cette belle équipe inspirante et dynamique, je mettrai mon 
expérience, mes compétences et tout mon cœur à profit pour 
contribuer à réaliser la mission de l’organisme, à accroître sa notoriété 
et à organiser des évènements pertinents et mémorables pour les 
personnes immigrantes, nos bénévoles, nos partenaires et pour tous 
les citoyens et citoyennes de Lévis qui, comme nous, croient aux 
bienfaits du multiculturalisme et souhaitent faciliter l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

Marie Bissonnette, communications et évènements 
 

 
 
 
C’est avec grand intérêt et enthousiasme que je me joins à l’équipe du 
Tremplin de Lévis en tant qu’adjointe administrative !  
 
Je suis une fille qui a grandi dans une petite ville qui se nomme 
Pohénégamook. À 19 ans, je suis partie à Montréal afin de poursuivre 
mes études. J'avais besoin de connaître d'autres personnes et d’autres 
cultures. Mes cinq années à Montréal m'ont permis de m’ouvrir sur 
les autres et ont changé ma façon de percevoir certaines choses. C’est 
une des raisons qui me motive à travailler au Tremplin, afin d’être en 
contact avec des gens d’une autre culture que la mienne. 
 
Bachelière en psychologie à l’Université de Montréal, l’être humain a 
toujours été au cœur de mes préoccupations. Dans la vie de tous les 
jours, comme au travail, je suis portée à aider les autres. Cumulant 
plus de 4 années d’expériences dans des tâches d’agente 
administrative et de service à la clientèle, je soutiendrai avec grand 
plaisir l’équipe du Tremplin de Lévis dans sa mission ! 
 

Marie-Pier Fournier, adjointe administrative  
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Activités à venir 
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Dernières activités 

 

QUELQUE 850 VOISINS LÉVISIENS SE DONNENT RENDEZ-VOUS AU 
GRAND PIQUE-NIQUE FAMILIAL DU TREMPLIN ! 

 
 

Lévis, le 12 juin 2017 – Le bon voisinage ne s’est jamais 

aussi bien porté à Lévis! À preuve? Quelque 850 

Lévisiens et Lévisiennes ont répondu samedi à 

l’invitation du Tremplin et de ses partenaires et profité 

du beau temps et des nombreuses activités offertes dans 

le cadre du Grand pique-nique familial pour venir 

bouger, rire et festoyer avec leurs concitoyens originaires 

d’ici et d’ailleurs. Un record de participation pour cet 

évènement annuel, qui se déroulait au Parc Lamartine 

dans le cadre de la Fête des voisins! 

 
Organisé par Le Tremplin, en partenariat avec l’Office 
municipal d’habitation de Lévis, la Maison de la famille 
Rive-Sud, le Patro de Lévis, la Maison des jeunes de Lévis 

Défi-ados, l’Espace jeunesse Espéranto, la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, JH Lamontagne sports, le Comptoir alimentaire 
Le Grenier et Tanguay, le Grand pique-nique familial de la fête des voisins en était à sa quatrième édition cette année. 
 
« Depuis la première participation du Tremplin à cet évènement en 2013, la participation s’est accrue d’année en année 
pour atteindre 850 en 2017 », soulignait avec enthousiasme le directeur du Tremplin, Guillaume Boivin, au lendemain de 
la journée. « Et bien qu’on puisse sans doute dire un gros merci à Dame Nature, qui était définitivement de notre côté 
cette année, ce succès est en bonne partie attribuable au travail exceptionnel de l’équipe du Tremplin, des partenaires et 
des nombreux bénévoles dévoués qui ont été de la 
partie. Cette activité phare s’inscrit dans nos efforts 
de soutien à l’intégration des personnes immigrantes 
que nous effectuons au quotidien depuis maintenant 
10 ans. » 
 
Munis de leur panier à pique-nique et de leur bonne 
humeur, les petits et grands voisins de la région de 
Lévis s’en sont donnés à cœur joie, de 10h00 à 
15h00, en profitant au maximum des activités 
gratuites pour tous les goûts et tous les âges. Danse 
Zumba pour travailler le cardio, jeux gonflables pour 
courir et sauter en gang, maquillages fantaisistes 
pour parader fièrement, spectacles et animations 
pour applaudir et se dilater la rate… Tous les 
ingrédients étaient au rendez-vous pour s’amuser et 
favoriser les rapprochements !   
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Points de « chute » 
Par Lucie Rousseau 

 
Planète bleue, c’est le surnom distinctif de la Terre, car c’est 
ainsi qu’elle apparaît depuis l’espace du fait que sa surface est 
couverte d’eau à 70 %. Bien qu’abondante, l’eau douce ne 
représente que 2,53 % de toute l’eau de la planète et seule l’eau 
douce soutient la vie terrestre. Celle-ci est donc un bien rare et 
précieux pour notre consommation. Le Québec comporte plus 
de 500 000 lacs, des milliers de rivières et un fleuve majestueux. 
Des chutes se forment parfois aux endroits où le lit d'un cours 
d'eau est coupé par une pente verticale. La chute devient 
« cascade » quand l'eau suit une série de petits paliers, des 

« rapides » se forment quand le cours d'eau agité suit une forte pente mais reste dans son lit, et une « cataracte » est 
une chute à grand débit d'eau. Au Canada, diverses installations hydroélectriques sont construites pour bénéficier de la 
puissance impressionnante de l’eau qui déferle par les chutes. Ainsi, certains sites sont devenus des lieux aménagés à 
des fins de production d’énergie. L’eau est une richesse, mais c’est aussi une facette de notre magnifique province à 
explorer. Notre région compte plusieurs belles cascades et chutes d’eau, nul besoin de s’éloigner pour en profiter. 
Plusieurs se trouvent à moins d’une heure de route de Lévis. Partons donc à la découverte de ces attractions naturelles 
spectaculaires! 
 
D’abord, émerveillons-nous devant la majestueuse chute Montmorency, située à quelques minutes de Québec. 
Impressionnante par son débit et sa hauteur, 83 mètres, soit 30 de plus que les chutes du Niagara, il s’agit de la plus 
haute chute du Québec. Des sentiers pédestres, 487 marches d’escaliers panoramiques, des belvédères et un pont 
suspendu invitent à la balade. Trois aires de jeux pour les enfants, des tables disposées un peu partout pour un moment 
de repos ou pour s’installer à savourer des victuailles, un chapiteau pour se mettre à l’abri en cas d'intempéries, tout y 
est pour passer du bon temps. Longeant le fleuve, cet endroit est emblématique et offre des points de vue magnifiques 
sur l'île d'Orléans et sur la ville de Québec. La valeur patrimoniale du site repose sur son intérêt historique, son histoire 
étant liée à diverses activités humaines. On y retrouve les vestiges d’un moulin à scie et d’établissements agricoles. Son 
occupation remonte à la préhistoire, alors que le lieu est fréquenté par les Amérindiens. Dès 1542, la chute est utilisée 
comme point de repère par les explorateurs français.  De nos jours, le site historique du Parc de la Chute-Montmorency 
est un lieu touristique de réputation internationale. Moyennant quelques dollars, on peut embarquer dans une cabine 
(téléphérique), se laisser aller à faire de la tyrolienne ou escalader les parois de ce parc en via ferrata. En soirée, 
l’illumination de la chute met en valeur toute l'anse du parc. Époustouflant! 
 
Le parc des Chutes-de-la-Chaudière est l’une des attractions phares de Lévis (secteur Charny). Hautes de 35 mètres, ces 
splendides chutes peuvent être contemplées à partir de la passerelle longue de 113 mètres et suspendue à 23 mètres 
au-dessus de la rivière. C’est l’un des points de vue à ne pas manquer. Empruntant des chemins ensoleillés et parfois 
ombragés, on peut admirer plusieurs vues sur ce cours d’eau. 
N’oubliez pas de photographier l’imposante formation rocheuse et la 
légère brume qui s’élève de ce rideau d’eau. Des panneaux 
d’interprétation sont disposés sur les 4,5 km de sentiers pédestres. 
Accédant au pied des chutes en descendant un long escalier, on peut 
y rencontrer plusieurs pêcheurs qui s’y rassemblent pour taquiner les 
divers spécimens de poissons. Notons qu’un permis de pêche est 
obligatoire. Un Centre d’interprétation, situé dans le bâtiment 
d’accueil, complète la visite. Le stationnement et l’accès au site sont 
gratuits. Des spectacles, comme des matinées de musique classique, 
sont offerts durant la saison estivale. Site enchanteur à découvrir! 



 

   Juillet-août 2017   Page 9 . 
 
 

 

 
 

Le Canyon Sainte-Anne est parsemé d’une succession de 
chutes du même nom. Situé dans la région touristique de la 
Côte-de-Beaupré à 30 minutes de la ville de Québec, ce 
spectaculaire endroit sculpté durant l’ère glaciaire s’est creusé 
dans un roc âgé de 1,2 milliard d’années (ère du précambrien) 
par une imposante chute de 74 mètres. Vers la fin du 19e 
siècle, les habitants faisaient de la drave dans ce secteur. 
Aujourd’hui, on peut traverser 3 ponts suspendus, dont un à 60 
mètres au-dessus du gouffre! Les sentiers familiaux sont 
praticables pour petits et grands. Les personnes à mobilité 
réduite ont la possibilité de visiter cet endroit en navette 
adaptée. L’endroit dispose d’une via ferrata et d’une tyrolienne 
géante pour les plus aventuriers. En 1999, le canyon était un 

des sites de tournage du film de John Travolta intitulé Terre champ de bataille (Battlefield Earth). Le stationnement est 
gratuit. Voilà de quoi passer un moment grandiose dans ce décor fabuleux! 
 
À Sainte-Agathe de Lotbinière, le charme discret du Parc de la Chute nous atteint… et nous y fait revenir! Les chutes 
sont invitantes et la baignade y est rafraîchissante sur plus d’un kilomètre. Invitation à la prudence, il s’agit d’une 
baignade non surveillée. Plusieurs bassins sont propices à la pêche à la truite dans la Rivière Palmer et le permis est 
obligatoire. On y retrouve un pont couvert construit en 1928, une plage, une passerelle suspendue, des sentiers 
pédestres, des jeux pour enfants, des tables de pique-nique et un restaurant. Envie de découvrir la rivière sous un autre 
angle? On y offre des sorties de canyoning. Cette activité est guidée et sécuritaire pour pratiquer le rappel sur corde et la 
nage en rapide. Tous les samedis de l’été, des spectacles payants sont présentés. Pour ceux qui désirent en profiter plus 
longtemps, un camping est aménagé sous les pins géants en haut de la falaise. Génial! 
 
Attrapez vos paniers de pique-nique. Voici une valeur sûre pour passer 
du bon temps en bordure de l’eau. Qualifiée d’oasis de tranquillité, le 
parc des Chutes d’Armagh du comté de Bellechasse permet aux 
visiteurs de profiter du plein air, été comme hiver. En 1907, la 
construction d'un chemin de fer et d'un viaduc de 70 mètres de hauteur 
a permis aux trains de passer par-dessus la rivière de la Fourche. Sur les 
deux derniers kilomètres, avant sa rencontre avec la rivière du Sud, la 
rivière forme des cascades et une haute chute de plus de 20 mètres. 
Surplombant à plus de 28 mètres le canyon de la rivière, une passerelle 
permet d’admirer ce point d’eau. Quelques centaines de mètres plus 
loin, vous traverserez un viaduc de 70 mètres de long, suspendu au-
dessus de la rivière. Les différents parcours totalisent cinq kilomètres et 
sont accessibles à tous, et les chiens en laisse sont admis. Le Parc 
dispose d’un vaste stationnement et est un des points de départ d’une 
piste cyclable qui se situe sur une ancienne voie ferrée. L’endroit est 
idéal pour y observer la faune et la flore, laissant de côté le quotidien. 
Naturellement beau! 
 
Nous n’avons pas besoin d’aller au bout du monde pour nous 
émerveiller devant les cascades d’eau. L’eau inspire autant des idées de 
calme que des envies de se ressourcer et de se dynamiser. Elle nous présente ses deux facettes : sa force et sa 
tranquillité. Profitez bien de votre été et revenez de vos escapades avec plein de souvenirs et d’images! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cambrien
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Travolta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battlefield_Earth_-_Terre_champ_de_bataille
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Être membre au Tremplin 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès d’Anne-Marie Lapointe. On demande aux membres une 
cotisation annuelle de 5 $ pour les individus, de 10 $ pour les OBNL et de 25 $ pour les entreprises. C’est un petit geste 
d’appui qui a une grande importance pour l’organisme. Votre soutien est significatif pour nous. 
 
Être membre du Tremplin vous permet de participer sans frais aux activités, ou de payer moins cher lorsque l’activité est 
payante, et de publier dans le Journal Le Tremplin. Comme membre, vous avez aussi droit de vote à l’Assemblée générale 
des membres. 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur cotisation et toutes les personnes 
qui ont fait des dons au Tremplin! Le Tremplin est un organisme enregistré et peut remettre des reçus aux fins de 
l’impôt sur le revenu. 
 
 
 

 
Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses deux nouveaux membres et à ses deux nouveaux membre corporatif. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
Alfred Razanajato Domohina Nivo Harisoa Rabeharitsara 

 
Masonite Randstad 

 
 

 
Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 

à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mai! 
 
 

Aïcha Muaka Lutay 
Alfred Razanajato 

Anaëlla Njanga-Camille 
Andrée Giguère 

Bernard St-Gelais 
Carmen Beatriz Duque 

Daniel Villamizar Duque 
Danielle Bouchard 

Dany D'Amours 
Denis Gouin 

Elena Albina 
Élizabeth Duez 
Fanny Langelier 

Hugo Mejia Herrera 
Jean Laliberté 
Kim Clayton 

Léa Cullen-Robitaille 
Luc Couture 

Maricela Vallejo Hernandez 
Marie-Andrée Cheney 

Marjolaine Guillemette 
Michel Rompré 

Normand Deschênes 
Rose-Aimée April 
Roxane Beaupré 

Roxanne Bourgault 
Sandra Ruel 

Sébastien Trudel 
Stéphanie Blouin

Bonne fête à vous tous!!! 
 

Nous vous avons oubliés?  
Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. 

Faites-nous parvenir cette information! 
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Les petites annonces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service d’aide aux devoirs 
 

Vos enfants ont besoin d’aide pour faire leurs 
devoirs? Le français n’est pas leur langue 
maternelle? Vous désirez progresser dans votre 
francisation?  
 
Le service d’aide aux devoirs offert par Le Tremplin 
permet à des enfants immigrants de recevoir de 
l’assistance dans la réalisation de leurs travaux 
scolaires et à des adultes immigrants de progresser 
dans leur francisation de base, à l’oral et à l’écrit.  
 
L’aide aux devoirs a lieu une fois par semaine, 
durant 1h, et elle peut se dérouler à votre domicile, 
dans un établissement scolaire, au Tremplin ou 
dans un lieu public.  
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Anne-Marie Lapointe à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou au 
418 603-3512, poste 104.  

Francisation 
Cours de français pour personnes immigrantes 

 

 Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 

23 rue Pie-X, Lévis, G1V 3N3 

 30 $ pour l’année scolaire 

 Horaire de jour : 

Groupe débutant en avant-midi (9h à 11h50) 

Groupe avancé en après-midi (12h30 à 15h20) 
 

Inscriptions sur rendez-vous chaque semaine! 
 

Renseignements : 
Gabrielle Chabot Naud, enseignante en francisation  

418-838-8566, poste 31005 - chabotnaudg@csnavigateurs.qc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
mailto:chabotnaudg@csnavigateurs.qc.ca
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Nos services 
 

Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis 

Activités informatives et intégration sociale 

Réseautage et rapprochement entre les cultures 

Soutien dans les procédures administratives 
Aide pour l’acquisition de biens essentiels 

 
 
 

 
 

 

@Le Tremplin, Centre pour personnes 
immigrantes et leurs familles  

Notre mission 
 

 Favoriser l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes; 

 Briser leur isolement; 

 Rapprocher les cultures. 
 

Nos valeurs 
 

 La solidarité 

 L’entraide 

 Le respect des différences 

 Le respect de la dignité des 
personnes et des familles 

https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
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L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au soutien financier de notre fier partenaire : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 
FAITES UN DON ! 

 
Le Tremplin est un organisme enregistré 

et peut remettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. 

 
 

52, côte du Passage 

Lévis (Québec) G6V 5S7 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’équipe du Journal 
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Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe, 
Carol-Anne Guay, Marie Bissonnette, Marie-Pier Fournier. 

Rédaction en chef : Guillaume Boivin 
 
Bénévoles : 
 
Coordination : Claude Valois 
 
Rédaction :    Elhadji Mamadou Diarra, Claude Valois,  

Lucie Rousseau 
 
Révision : Claude Valois 
 
Distribution : Louise Thériault, Carole Pelletier,  
 Stéphanie Carrier 
 

 

Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

