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«  La santé mentale est une 
composante essentielle de 
la santé. Il n’y a pas de santé 
sans santé mentale. La santé 
mentale c’est tendre vers 
un équilibre plutôt qu’un 
état fixe…  »
— Mouvement santé mentale Québec

MISSION
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de 
personnes aux prises avec un trouble de santé 
mentale ou d’ordre psychosocial.
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Depuis 1987, le Groupe PART aide des 
personnes aux prises avec un trouble de 
santé mentale ou d’ordre psychosocial à 
intégrer le marché du travail.

Les programmes de formation et 
d’insertion du Groupe Part permettent 
aux élèves et aux travailleurs en 
formation admis de s’enrichir autant 
sur le plan personnel que professionnel. 
Adaptés aux difficultés que vivent ces 
personnes, les programmes sont pour les 
participants l’occasion de terminer leurs 
études secondaires ou d’apprendre le 
métier d’aide-cuisinier.

CONDUCTEUR

NOS RÉALISATIONS
La commercialisation de nos produits nous permet d’investir, chaque année, dans notre mission et 
d’accompagner plus de personnes sur la route de la réussite et de l’insertion. 

Soulignons que ce succès a été possible 
grâce à :

• Une équipe formidable

• Des travailleurs.es en formation 
impliqués.es

• Un conseil d’administration engagé

• Des efforts soutenus

• Un désir d’accomplir notre mission

Voici nos principales réalisations 
commerciales pour l’année :

• Plus de 100  000 plats surgelés produits 
pendant l’année

• Plus de 5 400 livraisons directement  
chez les clients

• Plus de 1   200 clients qui se sont déplacés 
pour l’achat direct au restaurant

Merci à nos clients, merci à nos 
partenaires et merci à toute l’équipe.
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MOT DU PRÉSIDENT

Les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 ont malheu-
reusement continué à s’appliquer à toute fin pratique tout 
au long de l’année 21-22. Nous pensions revenir à la normale, 
mais ce ne fut pas le cas.

Avec le maintien de la directive visant le télétravail jusqu’à 
la fin de mars 2022, les activités de la Caféshop et du ser-
vice traiteur n’ont pas repris leur niveau habituel. Ce fut donc 
pour nous une année difficile sur le plan budgétaire malgré 
la bonne performance du secteur des repas surgelés. Mais 
nous comptons sur la fin de l’urgence sanitaire pour que ces 
secteurs s’activent à nouveau.

Nous avons également rencontré des difficultés dans le 
recrutement des participants autant dans le programme 
d’études secondaires que dans le programme d’insertion à 
l’emploi. J’espère qu’avec le retour à une certaine normalité 
post COVID, nous serons en mesure d’accueillir davantage de 
participants dans nos programmes, car les besoins en santé 
mentale n’ont très certainement pas diminué pendant les 
deux dernières années.

Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe tant chez Projets 
PART que chez PART du chef pour les efforts consentis et l’en-
gagement maintenu dans ces moments difficiles. Regardons 
ensemble vers l’avenir avec un regard positif et rempli d’espoir.

Deux membres de notre conseil d’administration nous ont 
quittés cette année. Je remercie Maude Joly-Robert et Chloé 
Champoux-Hachey pour leur engagement au sein de notre 
conseil au cours des dernières années. J’en profite pour sou-
haiter la bienvenue à Maxime Gagné et à Catherine Lapointe 
qui se sont joint à nous récemment.

En route vers des jours meilleurs !

MICHEL LEMAY 
Président

En route 
vers des 
jours  
meilleurs !
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT  
MICHEL LEMAY
Retraité - Arrondissement Montréal-Nord

SECRÉTAIRE 
ANDRÉ GOBEIL
Retraité - Direction de santé publique 
de Montréal

VICE-PRÉSIDENTE
PASCALE GAGNON
Directrice - TACT

ALEXANDRE LAVOIE
Ergothérapeute - Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal, Service des troubles 
relationnels et de la personnalité

TRÉSORIER 
ANDRÉ LEMIEUX
Gestion André Lemieux inc.

MAXIME GAGNÉ  
Enseignant de cuisine - École des métiers de 
la restauration et du tourisme de Montréal

ISABELLE SAINT-YVES
Représentante des employés - Groupe PART

CATHERINE LAPOINTE
Avocate - Centre communautaire juridique 
de Montréal

MARTINE THOMAS
Directrice générale - Groupe PART
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MOT DE LA DIRECTION 
L’an passé, je vous ai parlé d’une année atypique 
qui marquerait l’imaginaire collectif québécois, 
je ne m’étais pas trompée. Cependant, il semble 
bien que nous nous dirigions vers une année qui 
sera plus calme et qui permettra à notre société 
de retrouver son équilibre.

C’est toujours un privilège pour moi de vous 
présenter les réalisations du Groupe Part. 
Économiquement, nous avons eu une année dif-
ficile. L’effondrement des ventes au niveau de La 
Caféshop et du service traiteur a eu un impact 
énorme sur nos résultats. Cependant, l’augmen-
tation constante de la production et de la vente 
de plats surgelés nous a permis de compenser 
en bonne partie nos pertes et de finir avec une 
année rentable.

Le recrutement de nouveaux élèves et de nou-
veaux travailleurs.es en formation a repré-
senté une grande épreuve pour l’ensemble de 
l’équipe. Beaucoup d’efforts ont été accomplis ; 
des annonces dans les journaux traditionnels, 
les réseaux sociaux, des salons et notre parti-
cipation à la création d’un regroupement d’en-
treprises œuvrant en insertion dans le quartier 
de Rosemont ; la plateforme « Enemploi » qui est 
interactive et qui permet de s’informer et de s’ins-
crire pour 5 entreprises d’insertion différentes 

du quartier Rosemont. Bravo à toutes ces entre-
prises qui se sont impliquées, tant au niveau du 
temps consacré que de leur créativité.

Cette année, nous avons connu beaucoup de 
mouvement de personnel, au niveau des Projets 
Part et plus particulièrement de Part du Chef. 
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nou-
velles personnes qui se joignent à nous et nous 
espérons que notre entreprise saura répondre à 
vos attentes.

Il est impératif pour moi de dire merci et d’ex-
primer ma reconnaissance à ceux et celles qui 
chaque jour investissent de leur temps et de leur 
énergie à la réalisation de notre mission ; à nos 
professeurs (Nathalie, Altagrace et Jean), tous 
les membres du conseil d’administration et tous 
nos partenaires, un grand merci.

Merci également à toute l’équipe pour votre 
dévouement et votre implication. Enfin, bravo à 
tous nos étudiants.es et tous nos travailleurs.es 
en formation pour votre persévérance.

MARTINE THOMAS
Directrice Générale
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NOTRE ÉQUIPE

DIRECTION GÉNÉRALE 

MARTINE THOMAS

mthomas@groupepart.ca

DIRECTEUR DES FINANCES  
ET DE L’ADMINISTRATION

ALFRED NDIKUMAGENGE 

alfred.n@groupepart.ca

COMPTABILITÉ, SERVICE DE PAIE

NATHALIE ASSELIN

nasselin@groupepart.ca

SECRÉTAIRE, RESPONSABLE  
ÉVÉNEMENT ET SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

JOSÉE FORTIER

info@groupepart.ca

CHEFS FORMATEURS

THIERRY BUCHIN
MIGUEL BARBOSA
PIERRE MARTIN

chefs@groupepart.ca

DIRECTEUR DES SERVICES  
ALIMENTAIRES

YANNICK VAIR

directionalimentaire@groupepart.ca

COORDONNATRICE DE LA FORMATION  
— INTERVENANTE PSYCHOSOCIALE

MARIE-FRANCE JUTRAS

mfjutras@groupepart.ca

RESPONSABLE DU MONTAGE

ISABELLE ST-YVES

CUISINIERS.ES

PATRICK ROCK
XIN-TONG ZHANG

AIDES CUISINIERS.ES,  
SERVICE À LA CLIENTÈLE

CHRISTOPHER FREITAS-LEONARDO
MARC-ANDRÉ BÉLAND
YAYÉ NDIAYÉ
JEAN-FRANÇOIS L’ABBÉ
MANON LACOMBE
THI THANH NGUYEN
GABRIEL LALIBERTÉ

SUCCURSALE LE PÉLICAN

MICHEL BÉLANGER
LISE SAURIOL
VALÉRIE PAGÉ 
PATRICK LOPEZ
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PROJETS PART
L’année 2021-2022 s’est entamée dans la poursuite des restrictions sanitaires liées à la Covid-19. 
Malgré tout, les restrictions se sont allégées et cela nous a permis de réaliser des activités variées en 
personne, tout au long de l’année scolaire. Tout comme par le passé, nos activités d’insertion sociale 
étaient des plus stimulantes et enrichissantes. Entre autres, les étudiants ont participé à des ateliers 
comme le yoga, l’art, et plusieurs jeux cognitifs. De plus, certaines activités en grand groupe ont per-
mis à tout un chacun de s’exprimer sur les sujets d’actualité, culturels et politiques. En classe, nous 
observons que les interactions enrichissantes entre élèves créent une belle synergie lors des ateliers. 
Nous avons constaté que ce facteur de motivation favorise la réussite des cours et des examens. 

En outre, nous avons accueilli plusieurs invités qui sont venus donner des conférences sur des sujets 
intéressants : Dans la rue (Dynamique de pouvoir), Groupe conseil Saint-Denis (Mes finances, mes 
choix), Anonyme (Sexisme dans l’espace public virtuel et stéréotypes de genre), Réseau psy (Gestion 
de l’anxiété), Action autonomie (Droits des personnes ayant des troubles de santé mentale et La 
garde en établissement) et Alvéole (De la ruche à la récolte et Les merveilles de la cire d’abeille).

Malgré les épreuves causées par la Covid-19 nous envoie, nous avons connu plusieurs succès autant 
sur le plan académique que de l’insertion sociale. Nous sommes fiers de souligner que plusieurs 
participants sont déterminés à réussir et à obtenir leur diplôme d’études secondaires, ou à réussir le 
TDG (test de développement général). Nous poursuivons le programme dans un esprit de solidarité 
et de convivialité.

Félicitations aux élèves de la promotion 2021-2022 !

LILIANN CHAMBERLAND
Coordonnatrice et intervenante psychosociale 

TÉMOIGNAGE — PROJETS PART

Josseline est arrivée aux Projets Part il y a 4 ans. À ses débuts, Josseline était une élève secrète et 
renfermée sur elle-même. Chaque activité ou sortie de groupe déclenchait un grand niveau d’anxiété. 
Pour se protéger, Josseline fuyait toute activité de groupe ou sortie.  

Au fil du temps, elle a appris à gérer son anxiété et à relever des défis. Avec nous, elle a terminé ses 
mathématiques et son français de 5e secondaire. Elle a complété un cours complémentaire en infor-
matique, et s’est préparée à l’examen d’anglais langue seconde Prior. Sa participation aux activités 
de groupe s’est de plus en plus manifestée au point où elle ne craint plus de prendre la parole en 
grand groupe. Josseline s’est même découvert une passion pour l’art ! Elle est devenue un modèle et 
une référence pour plusieurs de ses compatriotes.

Josseline nous quittera en fin d’année pour entreprendre un DEP en comptabilité.

Josseline écrit : « Je garderai en mémoire mon passage aux Projets Part ; 4 ans d’effort et de persé-
vérance et cela m’a porté fruit. J’ai appris grâce aux différentes activités à m’exprimer et surtout à 
développer de nouvelles compétences. Merci beaucoup aux professeurs. Josseline »

JOSSELINE HUEZO
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PROJETS PART  RÉSULTATS 2021-2022

30

14

>

PROBLÈMES DE SANTÉ   01

PROBLÈMES D’ORGANISATION  02 
PERSONNELLE 

ABANDON/RAISON INCONNUE  09

DIFFICULTÉS IMPORTANTES  01 
D’APPRENTISSAGE

DÉMÉNAGEMENT  01

NOMBRE D’EXAMENS PASSÉS  
02 EN MATHÉMATIQUES 

02 EN ANGLAIS (PRIOR LEARNING) 

09 EN FRANÇAIS 

01 TDG

01 ÉLÈVE A COMPLÉTÉ LE FRANÇAIS

02 ÉLÈVES ONT RÉUSSI LE TDG

02 ÉLÈVES ONT INTÉGRÉ UN DEP

DÉPARTS

NOMBRE D’ÉLÈVES ACCUEILLIS  
AU COURS DE L’ANNÉE
24 HOMMES /  6 FEMMES

18-25 ANS        08
26-35 ANS   18

36-45 ANS   04
46 ANS et +   00
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PART DU CHEF
Part du Chef offre un programme qui permet à 
des personnes qui sont éloignées du travail d’ef-
fectuer un retour à l’emploi. Notre programme 
comprend une formation technique ainsi que 
des formations axées sur le développement per-
sonnel et social ; telles les valeurs, la motivation, 
découvrir ses ressources, ses défis et ses habi-
letés. Ainsi, notre formation facilite l’intégration 
des habiletés socioprofessionnelles et permet 
par le fait même de favoriser l’inclusion sociale.

Cette année, Part du chef a brillé à plusieurs 
égards. L’entreprise a continué d’être la res-
source incontournable en insertion à l’emploi 
pour les personnes aux prises avec une problé-
matique de santé mentale ou de nature psycho-
sociale. En cette dernière année de pandémie, 
« osons le dire, ou du moins, espérons-le », les 
individus qui se sont inscrits dans la formation 
d’aide-cuisinier ont été et sont de vrais guerriers 
face à l’adversité. 

Nous admirons toujours leur volonté à vouloir 
sortir de l’isolement afin de retrouver une routine 
quotidienne, une hygiène de vie plus saine, et à 
développer des compétences professionnelles. 
Cela leur confère un sentiment de réussite et de 
bien-être énorme. 

Nous poursuivons notre suivi individuel et de 
groupe auprès d’eux et lorsqu’ils deviennent plus 
autonomes, c’est un vrai bonheur de consta-
ter qu’ils ont moins besoin de nous. Nous les 
accompagnons alors vers de nouveaux défis en 
matière d’emploi. D’ailleurs, lorsque des besoins 

se présentent, nous n’hésitons pas à embaucher 
des travailleurs en formation dans notre équipe 
permanente. 

Nous continuons d’adapter constamment nos 
interventions pour chaque individu. La créati-
vité et la souplesse sont toujours au rendez-vous. 
Les gens se sentent davantage impliqués dans 
la formation et le taux d’abandon a tendance 
à diminuer aux nombreux outils d’intervention 
et de sensibilisation que nous avons mis en 
place. Aussi, nous participons activement à plu-
sieurs espaces d’échanges, de formations, de 
réseautages, ainsi qu’à une nouvelle plateforme 
Enemploi permettant aux gens de s’inscrire 
dans des services d’employabilité proposés par 
5 entreprises d’insertion dont Part du Chef. Nous 
poursuivons notre route ! 

Enemploi.com

MARIE-FRANCE JUTRAS
Coordonnatrice de la formation  
et intervenante psychosociale

TÉMOIGNAGE — PART DU CHEF

« Je trouve que j’ai eu un parcours très réussi à Part du chef. J’ai travaillé sur presque tous les postes 
en cuisine et j’en suis fier ! Ça m’a beaucoup aidé à développer de bons réflexes et des automatismes 
en cuisine. Ici, c’est comme une famille, vraiment tout le monde s’entraide et les chefs sont super ! On 
est gâtés à Part du chef ! J’ai fait une formation de 30 semaines ici, et maintenant on m’a officielle-
ment engagé comme employé. Ça m’apporte beaucoup de stabilité et ça aide aussi ma situation 
financière d’avoir un emploi permanent. Je suis en train de me faire une belle expérience en cuisine 
et ça fait aussi toute la différence dans ma vie  ».

GABRIEL LALIBERTÉ 
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PART DU CHEF RÉSULTATS

19
TRAVAILLEURS EN FORMATION 
1ER AVRIL 2021 AU 30 MARS 2022

18-24 ANS 02

25-29 ANS 03

30-44 ANS 03

45-59 ANS 03

60 ANS + 08

10 01
PARTICIPANTS  
EN COURS  
DE FORMATION  
PRÉSENTEMENT

RETOUR 
AUX ÉTUDES

TRAVAILLEURS EN FORMATION  
ont du arrêter leur parcours lors du confinement, car ils 
n’avaient pas de gardienne pour leurs enfants . 0

10
ABANDONS 

 participants n’ayant pas complété leur participation  
(problème de santé mentale ou physique ou autres)

07
PARTICIPANTS AYANT OCCUPÉ UN EMPLOI  
à brève échéance ou longue échéance après avoir ter-

miné leur participation. 
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REVENUS

DÉPENSES

Frais d’insertion

Administration

Opérations

Ventes et autres  
revenus autogénérés

Subventions  
gouvernementales

Contrats de service  
Services Québec 55 %29 %

16 %

55 %35 %

10 %G
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UN PEU D’HISTOIRE
Groupe PART regroupe aujourd’hui deux OBNL (organisme à but non lucratif) qui favorise l’in-
sertion socioprofessionnelle des personnes aux prises avec un trouble de santé mentale ou 
d’ordre psychosocial : Projets PART offre la possibilité de compléter les études secondaires et 
PART du chef offre un programme d’insertion par l’apprentissage du métier d’aide-cuisinier. 

Pourtant, le Groupe PART a commencé timidement ses activités en 1987 sous l’égide de l’or-
ganisme COSAME (Communauté et santé mentale), au sein de CLSC Centre Sud. En 1990, un 
programme de formation en cuisine et de production de repas surgelés est lancé : Projets PART 
est né. Un peu plus tard, un service de livraison à domicile pour les personnes en perte d’autono-
mie est mis sur pied, et un comptoir à sandwichs et autres aliments prêts à emporter est ouvert.

En 1997 est créée une nouvelle corporation : PART du Chef qui prend le relais de Projets PART 
pour la formation en cuisine et la production de repas surgelés. PART du chef, aujourd’hui entre-
prise d’insertion offrant un stage rémunéré de six mois menant à une certification, reconnue 
par le ministère de l’Éducation, d’aide-cuisinier, regroupe le service traiteur, la production et 
la livraison de repas surgelés et une cafétéria urbaine. Depuis maintenant quatre (4) ans s’est 
ajoutée la gestion d’une cafétéria dans une résidence pour personnes âgées. Le programme 
d’études secondaires, aujourd’hui sous la responsabilité de Projets PART, a quant à lui son entrée 
pendant l’année scolaire 2000-2001. En 2005, Projets PART et PART du chef emménagent sur 
le site du Technopôle Angus dans un édifice neuf construit sur mesure pour les accueillir. Ce 
déménagement a pour effet de doter l’organisation d’une puissante vitrine pour démontrer le 
caractère primordial de l’insertion et ses retombées bénéfiques pour l’ensemble de la popula-
tion. L’installation sur le Technopôle Angus a également permis à Groupe PART de se doter de 
locaux et d’équipements favorisant une croissance de ses activités et l’ouverture d’une cafétéria 
urbaine : la CaféShop.

Depuis, d’année en année, les programmes d’intervention auprès des personnes aux prises avec 
un trouble de santé mentale ou d’ordre psychosocial ne cessent de s’améliorer, l’offre du service 
traiteur ainsi que la variété et la qualité des repas surgelés sont en constante évolution grâce 
à une équipe compétente engagée au service de notre mission.

Cette année le Groupe Part fêtera ses 35 ans. Trente-cinq ans de cheminement, de réflexion 
et d’évolution qui lui auront permis de rayonner, mais surtout d’aider, de participer et de colla-
borer à la réussite de centaines de personnes dans leur désir de se réaliser et de retrouver un 
équilibre vers une nouvelle vie.
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ENEMPLOI.COM

NOS IMPLICATIONS
Groupe Part est membre de plusieurs organismes, tels : la Cantine pour tous, Enemploi, Commerce 
solidaire et le Collectif des entreprises d’insertion du Québec. Nous y sommes très impliqués et nous 
croyons que le regroupement et l’entraide sont une formule gagnante.

CANTINE POUR TOUS
Depuis quatre ans, le Groupe PART est membre 
de La Cantine pour tous. Ce réseau regroupe 
des organismes partageant la mission de favo-
riser la sécurité alimentaire au Québec et d’offrir 
à tous des repas sains et abordables, particuliè-
rement aux enfants et aux aîné(es).

La direction fait partie du CA de La Cantine 
pour tous et est grandement impliquée dans le 
projet La Cantine à domicile, une plateforme de 
commande de repas congelés abordables mise 
en ligne en juin 2021.  Initié pour mieux répondre 
aux besoins des aînés et des personnes en situa-
tion de vulnérabilité, le projet offre également 
un système de tarification sociale (prix réduits) 
pour des populations ciblées, à l’intention de 
personnes établies en RPA ou HLM, par exemple. 
La plateforme nous permet aussi de rejoindre 
un public plus large, peu importe sa situation 
socioéconomique. Les profits générés nous per-
mettent de réinvestir dans notre mission, dans 
une logique d’économie sociale.

lacantinepourtous.org

ENEMPLOI
Devant le défi du recrutement, cinq (5) entre-
prises du quartier Rosemont de Montréal on 
prit la décision de se regrouper afin de travail-
ler ensemble sur une plateforme interactive qui 
permet de s’informer et de s’inscrire dans un 
processus d’employabilité. Les cinq entreprises 
sont : Proprêt, Insertech, Imprime-Emploi, Buffet 
insère jeunes et le Groupe Part. 

www.enemploi.com

COMMERCE SOLIDAIRE
Depuis six ans, le Groupe PART est membre de 
Commerce solidaire. Cet OBNL offre des ser-
vices de regroupement d’achats et de soutien à 
la commercialisation. Il vise principalement de 
permettre aux entreprises d’économie sociale 
du Québec de réaliser des économies appré-
ciables sur l’achat de biens, services et fourni-
tures nécessaires à l’exploitation de leurs activi-
tés. De plus, il favorise le développement local 
et la consommation responsable. 

www.commercesolidaire.com

COLLECTIF DES ENTREPRISES 
D’INSERTION DU QUÉBEC 
(CEIQ)
Le CEIQ est le regroupement des entreprises 
d’insertion du Québec. Sa mission est de soute-
nir l’insertion sociale et professionnelle des per-
sonnes en situation de vulnérabilité et de contri-
buer à l’essor des entreprises d’insertion et leur 
modèle unique. Il regroupe 45 entreprises et la 
direction fait partie du conseil d’administration. 

collectif.qc.caG
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NOTRE RÉFLEXION CULINAIRE 2021-2022
Réfléchir plus, afin de s’améliorer et ainsi offrir des produits de qualité. Réfléchir également 
à la production, ainsi en 2020-2021, nous nous étions associés à la firme MCE Conseils afin 
d’analyse la chaîne de production pour ainsi augmenter et optimiser la production de nos 
plats surgelés ; nous avons analysé la chaîne de production, les inventaires, la réduction du 
gaspillage. Nous nous sommes adjoint l’expertise d’une nutritionniste et avons revu l’en-
semble des valeurs nutritives ; nous avons amélioré notre logo santé en diminuant l’apport en 
sel, pour ce faire nous avons créé nos propres assaisonnements et avons créé un logo pour 
les diabétiques, leur garantissant un apport en sucre contrôlé. Finalement, nous avons pla-
nifié la rénovation d’une nouvelle pièce pour le montage afin d’atteindre tous nos objectifs.

Cela aura pris plus d’une année à réaliser cette rénovation ; la situation engendrée par la 
pandémie, les problèmes d’approvisionnement et les retards en construction auront mis 
notre patience à rude épreuve. Avec plus de six (6) mois de retard, nous avons ouvert notre 
salle de montage. Nous tenons à remercier pour leurs supports et leurs dons PME Montréal et 
la Ville de Montréal, pour leurs soutiens financiers la Caisse d’économie Solidaire et le RISQ.

Maintenant, il ne nous reste qu’à produire…
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NOS CLIENTS 

Nos clients contribuent à notre mission et à son succès. 

En faire la liste serait hasardeux, car nous risquerions d’en oublier. 
Cependant, nous tenons à tous les remercier de leur loyauté, car chaque 
dollar investi nous permet de former et d’accompagner des personnes dans 

leur cheminement vers la réinsertion sociale.

CONTACTEZ-NOUS

GROUPE PART
4100, rue André-Laurendeau 
Montréal (Québec)  H1Y 3N6 

Tél. : 514-526-7278 | Fax. : 514-526-7569
info@groupepart.ca

HEURES D’OUVERTURE ADMINISTRATION  
(TRAITEUR, REPAS SURGELÉS ET LOCATION DE SALLE)

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h | 13h à 16h30

HEURES D’OUVERTURE LA CAFÉSHOP 

Lundi au vendredi de 8h à 15h

GROUPEPART.CA


