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I. PRÉAMBULE 

Le présent rapport donne un état d’avancement intérimaire des actions mises en œuvre par 
le PEEC, dans le cadre du projet de transfert d’expertise : « Développement de 
l’expertise en soutien à l’entrepreneuriat et à la pédagogie entrepreneuriale ». Il présente 
les activités qui se sont déroulées au cours de la période allant d’août à décembre 2018.

II. LES PARTENAIRES (participants aux activités)

Maître d’œuvre et Cégep expert
● Cégep de Trois-Rivières

Collège expert
● Collège Communautaire du Nouveau Brunswick (CCNB) — Edmundston

Autres partenaires officiels

1. Cégep Limoilou
2. Collège Boréal
3. Cégep de Sherbrooke
4. Cégep de Shawinigan
5. Cégep de Beauce-Appalaches
6. Cégep de Victoriaville
7. Cégep de Rimouski
8. Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
9. Cégep de l’Outaouais
10. Cégep de Saint-Félicien
11. Cégep du Vieux Montréal
12. Cégep Montmorency
13. Cégep Sorel-Tracy
14. Cégep de Saint-Jérôme
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III. DESCRIPTION DU PROJET

L’éducation entrepreneuriale est l’un des moyens utilisés par le système éducatif pour
remplir sa mission sociale et économique. Cette expression regroupe toutes les initiatives
visant le développement de l’esprit d’entreprendre des jeunes et des adultes, à travers
différentes activités entrepreneuriales. C’est aussi un mode d’enseignement plaçant
l’étudiant au cœur de son processus d’apprentissage.

Cette année, nous avons travaillé au renforcement du partage d’expertises sur :
- la création d’un organisme de soutien aux entrepreneurs collégiaux et locaux, selon le 

modèle de La Zone entrepreneuriale à Trois-Rivières
- le développement d’une approche pédagogique active, où l’apprentissage se réalise par 

le développement de projets pédagogiques entrepreneuriaux et l’engagement 
communautaire, inspiré par le partenariat humanitaire du CCNB avec Habitat pour 
l’humanité.

● Les objectifs spécifiques

○ Rencontre virtuelle basée sur le transfert d’expertise et le soutien — phase 1
○ Rencontre virtuelle basée sur l’adaptation et l’implantation — phase 2
○ Rédaction et validation du rapport d’expertise — phase 2

● Les activités

○ Transfert d’expertise (4 Webinaires : Transfert d’expertise et questions/réponses)
○ Réunion à la Zone Entrepreneuriale (Trois-Rivières)
○ Rencontres virtuelles personnalisées 
○ Réunion des intervenants 
○ Rédaction collaborative du rapport 
○ Création de deux Guides de mise en place 
○ Publication sur le Web et dans la section des Bonnes pratiques.
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IV. SOMMAIRE DES DÉMARCHES

Les activités de transfert d’expertise ont été la principale démarche d’implantation du présent 
projet. Elles ont été réalisées en conformité avec le document de planification. Pour la période 
de reddition de compte concernée, 1 webinaire de réseautage a eu lieu, le prochain se tiendra 
le 30 janvier 2019. Les retombées de ces efforts ne sont pas sans conséquence, quoiqu’elles 
seront constatées un peu plus loin au cours de l’année.

Note : Visiter la page Projets RCCFC du PEEC > Projets 2018-2019 > Comité de coordination 
pour voir les aide-mémoires des réunions de planification.

Deux types d’activités ont été réalisées. Il s’agit des réunions de planification et des activités 
d’implantation des actions prévues par le projet. Pour la période concernée, 4 réunions de 
planifications ont été réalisées de même que deux webinaires de transfert d’expertise et deux 
webinaires ouverts sous forme de questions/réponses. Les retombées de ces efforts ne sont 
pas sans conséquence positives sur les 16 collèges participants et leurs milieux collégiaux. 

Webinaire de transfert d’expertise : La Zone entrepreneuriale, Mercredi 3 octobre 2018, 
9 h-11 h. Présenté par : André Lamoureux, conseiller pédagogique au cégep de Trois-
Rivières.

Le 1er webinaire de transfert pour l’année 2018-2019 dans le cadre du projet de 
collaboration visait à partager une marche à suivre agile (adaptable à divers contextes), 
pour développer une initiative entrepreneuriale similaire à La Zone entrepreneuriale, à 
Trois-Rivières. Présenté par André Lamoureux, son contenu a touché divers aspects :

● Historique du cégep de Trois-Rivières ainsi que les actions qui ont précédé 
l’implantation de la Zone entrepreneuriale

● Une présentation de la Zone : Mission, vision, objectifs prioritaires, services 
offerts…

● Les ingrédients de la réussite de cette initiative : mobilisation interne et externe, 
partenariats stratégiques, implication de la haute direction, un espace dédié aux 
entrepreneurs, des besoins clairement ciblés...

Le guide est rendu disponible sous 2 formats :
- Présentation Powerpoint 
- Document narratif
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http://peec.profweb.ca/projets-rccfc-du-peec/
http://peec.profweb.ca/2018/10/03/le-webinaire-de-transfert-dandre-lamoureux-une-riche-experience/
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/12/Transfert-dexpertise-Zone_entrepreneuriale-2_oct_2018-AL-2.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/11/20181101-Guide-de-La-Zone-Ew.pdf


Liste des présences le 3 octobre 2017

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien
2. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières
3. Benoit Jobin, REP, College Maisonneuve
4. Catherine Denis-Coté, College Shawinigan
5. Gaëlle Jaudard, REP, Cégep de l’Assomption
6. Joëlle Guay, REP, Cégep de Sherbrooke
7. Marie Cousineau, CCNB
8. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski
9. Philippe Petit REP, Cégep de Sorel-Tracy
10. Richard Leduc, Cégep de Jonquière
11. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou

Équipe PEEC

12. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur
13. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet
14. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Webinaire ouvert questions/réponses, Mercredi 8 novembre 2017, 9 h-11 h. Présenté par : 
André Lamoureux.

Le mercredi 24 octobre 2018, André Lamoureux, expert désigné pour le transfert d’expertise 
en entrepreneuriat éducatif, a apporté plus de précision sur la mise en place d’une initiative 
comme La Zone entrepreneuriale. Devant l’intérêt palpable des représentants des collèges 
présents, André Lamoureux, également conseiller pédagogique au Cégep de Trois-Rivières, 
a complété le contenu de son dernier webinaire, en abordant plusieurs aspects soulignés 
par les répondants, sous forme de questionnement :

● Le rôle des entrepreneurs dans une initiative comme La Zone entrepreneuriale 
● L’importance de la concertation 
● Les différents services offerts 
● Le lien entre La Zone, l’entreprise-école et le Club entrepreneur étudiant 

Par la suite, 2 personnes ont contacté M. Lamoureux pour une rencontre personnalisée 
en lien avec leurs projets locaux :

- Richard Leduc, Cégep de Jonquière
- Marie-Ève Dupuis-Roussil, cégep Marie-Victorin

Les deux conversations ont tourné autour de la cohabitation entre l’entreprise-école 
avec le club d’entrepreneurs-étudiants.

 

5

http://peec.profweb.ca/2018/10/30/webinaire-questions-reponses-la-zone-entrepreneuriale-plus-precisement/


Liste des présences du 24 octobre 2018

1. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières
2. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski
3. Marie-Eve Dupuis Roussil, Cégep de Shawinigan
4. Micheline Sirois, CCNB

Équipe PEEC

5. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur
6. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet
7. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Webinaire de transfert d’expertise : », 14 novembre 2018, 9 h-11 h. Présenté par : 
Guillaume Bernard, enseignant en charpenterie au CCNB, Campus d’Edmundston.

M. Guillaume Bernard, enseignant en charpenterie au CCNB, Campus 
d’Edmundston a expliqué comment un partenariat humanitaire peut faciliter le 
développement de la solidarité, de l’empathie et surtout de l’esprit d’équipe au 
sein d’un groupe d’étudiants, tout en travaillant pour une noble cause. 
Guillaume Bernard a touché divers aspects :

● La pédagogie et le développement des valeurs entrepreneuriales
● Les défis
● Les bons coups de ce projet pédagogique

Le guide est rendu disponible sous 2 formats :
- Présentation Powerpoint 
- Document narratif

Liste des présences du 14 novembre 2018

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien
2. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières
3. Benoit Jobin, Collège Maisonneuve
4. Carlos Castanos, Cégep du Vieux-Montréal
5. Guillaume Bernard, CCNB
6. Marie-Anne Moreau, Cégep Beauce-Appalaches 
7. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski
8. Micheline Sirois, CCNB
9. Patrice St-Gelais, Cégep de Jonquière
10. Stéphane Gélinas, Cégep Abitibi-Témiscamingue
11. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou
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http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/11/prezi-PP-sm2.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/12/20181207-Guide-habitat-pour-lhumanit%2525C3%2525A9-en-Acadie.pdf


Équipe PEEC

12.  M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur
13. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet
14. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Webinaire de consolidation ouvert questions/réponses, Mercredi 5 décembre 2018, 
9 h-11 h. Présenté par : Guillaume Bernard.

Le 2e webinaire ouvert, dans le cadre du projet de collaboration visait à donner 
l’occasion aux participants du webinaire de transfert d’expertise de poser des questions 
à Guillaume Bernard. 
Dans ce webinaire, M. Bernard a mis l’accent sur le style de leadership à mettre en 
œuvre pour faciliter la participation des collègues et susciter des partenariats. Les 
participants ont eu des réponses sur les avantages d’un tel projet pédagogique, tant 
pour les enseignants que pour les étudiants. 

Liste des présences du 5 décembre 2018

1. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien
2. André Lamoureux, Cégep de Trois-Rivières
3. Micheline Sirois, CCNB
4. Guillaume Bernard, CCNB
5. Marie Cousineau, REP, Cégep du Vieux-Montréal
6. Marie-Anne Moreau, REP, Cégep de Beauce-Appalaches
7. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski
8. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy

Équipe PEEC

9. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur
10. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet
11. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

Mission entrepreneuriale à Trois-Rivières : 18-19 février 2019
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35 intervenants collégiaux et acteurs issus de l’écosystème y ont pris part. Conférences, 
réseautage, échanges, codéveloppement et ateliers sont autant de formules qui ont été 
utilisées pour inspirer et informer d’une part et susciter la participation des uns et des 
autres dans l’esquisse des nouvelles orientations du PEEC.  

Liste des présences à la Mission entrepreneuriale

1. Guillaume Bernard, Expert, CCNB
2. Joëlle Guay, REP, Cégep de Sherbrooke
3. Pascal Marcotte, REP, Cégep de Sherbrooke
4. André Lamoureux, Expert et REP, Cégep de Trois-Rivières
5. Philippe Petit, REP, Cégep de Sorel-Tracy
6. Philippe Boisvert, REP, Cégep de Victoriaville
7. Alain Leclerc, REP, Cégep de Saint-Félicien
8. Anissa Kherrati, REP, Collège Montmorency
9. Catherine Denis-Côté, REP, Collège Shawinigan
10. Marielle Esclapez, REP, Cégep de Rimouski
11. Marie-Anne Moreau, REP, Cégep de Beauce-Appalaches
12. Suzy Patton, REP, Cégep de Ste-Foy
13. Valérie Huppé, REP, Cégep Limoilou
14. Benoit Jobin, REP, Collège de Maisonneuve
15. Carine Perron, Directrice adjointe, REP, Cégep de Lanaudière
16. Nadine Lemay, Conseillère pédagogique, Cégep de Lévis-Lauzon
17. Normand Kevin Aubin, Conseiller pédagogique, Cégep régional de 

Lanaudière à Joliette
18. Valérie Grandbois, Étudiante en doctorat, Université de Sherbrooke
19. Dominic Martel, Conseiller à la vie étudiante - Entrepreneuriat, Cégep de 

Victoriaville
20. Benoit Bouffard, Directeur adjoint des services aux étudiants et à la 

communauté, Cégep de Lanaudière
21. Carlos Alberto Castaño, Coordonnateur à la vie étudiante, Cégep du 

Vieux-Montréal
22. Leo Poulhan, Stagiaire, Cégep de Jonquière
23. Mariline Dufour, Conseillère à la vie étudiante, Cégep de Lanaudière
24. Michel Day, Enseignant, Cégep de Trois-Rivières
25. Dave McMullen, Directeur des affaires étudiantes, Cégep de Jonquière
26. Jean Leger, Directeur général, RCCFC
27. Jocelyn Letendre, Coordonnateur des Services aux étudiants, cégep de 

l’Abitibi-Témiscamingue
28. Megan Lavoie, Co-organisatrice, La Zone entrepreneuriale
29. Judith Proulx, Co-organisatrice, La Zone entrepreneuriale
30. Robert Champagne, Directeur de la Formation continue, Cégep de Trois-

Rivières
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Équipe PEEC

31. M. Raymond-Robert Tremblay, coordonnateur
32. Mme Melissa Claudie Philippe, Chargée de projet
33. M. Louis Gosselin, Responsable technique d’activités spéciales

V. RÉSULTATS ACCOMPLIS ET SUIVIS 

● Webinaires de transfert : Pour la deuxième année d’existence du PEEC, l’organisme a 
organisé le webinaire de transfert afin d’inspirer la mise en place de nouvelles initiatives 
entrepreneuriales dans les collèges. Conscient des défis inhérents à cette façon de 
générer de nouvelles idées, les initiatives partagées servent de modèles flexibles 
pouvant être adaptés en fonction des réalités des milieux. 

○ Très tôt cette année, nous avons fait état d’un certain dynamisme caractérisé par 
une quantité supérieure d’activités entrepreneuriales mises en œuvre par les 
collèges et une promotion soutenue sur les réseaux sociaux et le site du PEEC 

○ Les intervenants se parlent et se soutiennent dans la réalisation de nouvelles 
initiatives

○ Plusieurs collèges initient des démarches en vue de l’obtention de libération et 
de ressources à temps plein pour mettre en œuvre l’entrepreneuriat éducatif

● Webinaires questions/réponses : les deux webinaires ouverts ont suscité des 
échanges intéressants dans les deux cas.

● Mission entrepreneuriale à Trois-Rivières : La rencontre à Trois-Rivières a été non 
seulement une occasion d’échange et de réseautage, elle a donné lieu à une 
collaboration autour de la planification stratégique du PEEC. Durant cet atelier de 
remue-méninge semi-dirigé, plusieurs idées ont été recueillies afin d’améliorer les 
interventions du PEEC et potentiellement développer des services pour mieux soutenir 
les collèges qui veulent développer l’entrepreneuriat éducatif dans leurs milieux. Pour 
recadrer le titre, nous envisageons déjà :

○ Adapter la mission afin de mieux expliciter nos intentions d’accompagner, de 
soutenir et de supporter les collèges afin de réussir leur démarche de 
développement de l’entrepreneuriat éducatif

○ Se mobiliser pour créer des activités de réseautage, de collaboration et de mise 
en place de projets communs

○ Préserver le grand événement rassembleur E3 (Événement éducation/
entrepreneuriat) 

● Articles publiés 
○  
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○ Publication d’un 3e guide
○ Un partenariat humanitaire pour développer les compétences entrepreneuriales 

des étudiants
○ Publication du guide Habitat pour l’humanité en Acadie
○ Bonnes pratiques - Implanter une initiative entrepreneuriale holistique dans un 

collège: le modèle de la Zone entrepreneuriale
○ Bonnes pratiques - Implanter un projet d’entrepreneuriat social pour le 

développement des compétences entrepreneuriales
○ Mission (entrepreneuriale à Trois-Rivières) accomplie!
○ Guillaume Bernard ou le Pythagore Brayon!

VI.PARTENAIRES EN ACCORD AVEC LES RÉSULTATS

Jusqu'à présent, les partenaires ayant participé aux différents webinaires se sont 
montrés à la fois satisfaits et intéressés à œuvrer dans le sens du développement de 
l’entrepreneuriat éducatif dans leurs collèges.
Nous anticipons des résultats probants à la suite de la réunion qui s’est tenue à Trois-
Rivières, en février 2019. Cette mission entrepreneuriale a eu pour objectif de 
rassembler les partenaires et de visiter quelques éléments de l'écosystème 
entrepreneurial de Trois-Rivières.
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http://peec.profweb.ca/2018/11/02/publication-dun-3e-guide/
http://peec.profweb.ca/2018/11/22/un-partenariat-humanitaire-pour-developper-les-competences-entrepreneuriales-des-etudiants/
http://peec.profweb.ca/2018/11/22/un-partenariat-humanitaire-pour-developper-les-competences-entrepreneuriales-des-etudiants/
http://peec.profweb.ca/2018/12/10/publication-du-guide-habitat-pour-lhumanite-en-acadie/
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-La-zone-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-La-zone-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-Implanter-un-projet-d%25E2%2580%2599entrepreneuriat-social-pour-le-d%25C3%25A9veloppement-des-comp%25C3%25A9tences-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-Implanter-un-projet-d%25E2%2580%2599entrepreneuriat-social-pour-le-d%25C3%25A9veloppement-des-comp%25C3%25A9tences-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/2019/03/01/mission-entrepreneuriale-a-trois-rivieres-accomplie/
http://peec.profweb.ca/2019/02/26/guillaume-bernard-ou-le-pythagore-brayon/


VII.IDENTIFICATION DE PROBLÈMES IMPORTANTS

● Participation et instabilité: Les répondants entrepreneuriaux des collèges sont 
la clé de voûte de cette intervention, cependant ils sont quelquefois peu 
disponibles pour des activités réseau (fonctions précaires à temps partiel). Nous 
devons composer avec des répondants qui disposent de peu de temps pour 
développer leurs activités locales ou pour faire rayonner l'entrepreneuriat 
éducatif dans le réseau. Nous pensons que les résultats sont relatifs à ce que les 
directions et les supérieurs immédiats soutiennent ces projets en les plaçant 
parmi les priorités stratégiques de leurs établissements.  

● Consolidation et développement: Le développement de ce réseau ne peut 
dépendre seulement des collèges. En effet, le PEEC doit jouer un rôle proactif 
pour stimuler la participation et faire le suivi des engagements des uns et des 
autres. Son travail de coordination et de communication est très important.

VIII.APPRÉCIATION DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Nos différents webinaires à l’endroit des représentants des collèges et leurs collaborateurs ont 
donné lieu à des échanges animés et utiles pour informer et inspirer le réseau au complet, 
particulièrement en ce qui a trait aux services entrepreneuriaux à offrir à l'intérieur d’un collège 
et la manière dont l’entrepreneuriat social peut être utilisé dans le contexte pédagogique. Le 
partage par des personnes qui ont travaillé activement à la mise en œuvre de telles initiatives 
au CCNB et au Cégep de Trois-Rivières a permis d’ajouter de la crédibilité au transfert 
d’expertise. 
La participation des collèges aux webinaires a assurément amélioré leur expertise et étendu 
leur vision de l’entrepreneuriat éducatif. Ainsi, les participants sont revenus dans leurs collèges 
plus informés et mieux outillés. 
De plus, les publications et vidéos des webinaires disponibles en tout temps  ‒ permettent aux 
responsables entrepreneuriaux des collèges de partager et de rester informés sur diverses 
pratiques pertinentes : pédagogie entrepreneuriale, promotion de l’entrepreneuriat éducatif, 
meilleures pratiques, initiatives et concours, organismes de soutien, etc.
Nous pouvons donc affirmer que les institutions collégiales sont renforcées et ont augmenté 
leurs expertises en entrepreneuriat éducatif collégial, en général. 
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ANNEXE 1: Tableau de planification Précept
ANNEXE 2: Articles publiés sur le site du PEEC

○ Lexpérience
○ Webinaire questions/réponses : La Zone entrepreneuriale, plus précisément…
○ Publication d’un 3e guide
○ Un partenariat humanitaire pour développer les compétences entrepreneuriales 

des étudiants
○ Publication du guide Habitat pour l’humanité en Acadie
○ Bonnes pratiques - Implanter une initiative entrepreneuriale holistique dans un 

collège: le modèle de la Zone entrepreneuriale
○ Bonnes pratiques - Implanter un projet d’entrepreneuriat social pour le 

développement des compétences entrepreneuriales
○ Mission (entrepreneuriale à Trois-Rivières) accomplie!
○ Guillaume Bernard ou le Pythagore Brayon!

ANNEXE 3: Guide - La Zone entrepreneuriale
ANNEXE 4: Guide - Habitat pour l'humanité en Acadie
ANNEXE 5: Présentations diverses

ANNEXE 6: vidéos 
○ (à venir)
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VOaqO5tCVDOYEPL075ZRG21TiABBLI6VcMtvI5H1txo/edit?usp=drive_web&ouid=112211629450026272699
http://peec.profweb.ca/2018/10/03/le-webinaire-de-transfert-dandre-lamoureux-une-riche-experience/
http://peec.profweb.ca/2018/10/30/webinaire-questions-reponses-la-zone-entrepreneuriale-plus-precisement/
http://peec.profweb.ca/2018/11/02/publication-dun-3e-guide/
http://peec.profweb.ca/2018/11/22/un-partenariat-humanitaire-pour-developper-les-competences-entrepreneuriales-des-etudiants/
http://peec.profweb.ca/2018/11/22/un-partenariat-humanitaire-pour-developper-les-competences-entrepreneuriales-des-etudiants/
http://peec.profweb.ca/2018/12/10/publication-du-guide-habitat-pour-lhumanite-en-acadie/
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-La-zone-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-La-zone-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-Implanter-un-projet-d%25E2%2580%2599entrepreneuriat-social-pour-le-d%25C3%25A9veloppement-des-comp%25C3%25A9tences-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2019/02/Bonnes-pratiques-Implanter-un-projet-d%25E2%2580%2599entrepreneuriat-social-pour-le-d%25C3%25A9veloppement-des-comp%25C3%25A9tences-entrepreneuriale.pdf
http://peec.profweb.ca/2019/03/01/mission-entrepreneuriale-a-trois-rivieres-accomplie/
http://peec.profweb.ca/2019/02/26/guillaume-bernard-ou-le-pythagore-brayon/
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/11/20181101-Guide-de-La-Zone-Ew.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Propagez-v2n3
http://peec.profweb.ca/wp-content/uploads/2018/12/20181207-Guide-habitat-pour-lhumanit%2525C3%2525A9-en-Acadie.pdf
http://peec.profweb.ca/presentations/

