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Carrefour jeunesse-emploi Papineau 

 
 
 
Action Emploi Papineau Inc. a pour mission d’offrir aux personnes âgées 
de 18 ans et plus un service personnalisé d’intégration au marché du 
travail, et ce, afin d’augmenter l’autonomie et le sentiment d’apparte-
nance à la communauté. 

                                         
 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir 
des services personnalisés aux personnes âgées de 16 à 35 ans visant à 
améliorer leurs conditions de vie, augmenter leur niveau d’employabilité 
et favoriser leur intégration sur le marché de l’emploi ou vers un retour 
aux études. 

C’est avec fierté que nous vous invitons à lire le rapport d’acti-
vités 2014-2015 et à prendre connaissance des diverses réus-
sites effectuées par le personnel auprès de la clientèle qui fait 

appel aux services du Carrefour jeunesse-emploi Papineau.   

Tout au long de l’année, le personnel est demeuré engagé, mobilisé et 
prêt à intervenir selon la situation du moment.  L’entraide au sein de 
l’équipe, la collaboration vers un résultat positif pour le client, la flexi-
bilité dans l’intervention et les apprentissages quotidiens ont permis, 
une fois de plus, d’atteindre des résultats très satisfaisants. L’équipe 
est non seulement le cœur du CJEP, mais également sa courroie de 
transmission. Tous ces succès sont également assurés grâce aux nom-
breux partenaires et collaborateurs du milieu qui sont toujours prêts à 
travailler avec nous et se joindre à nos projets, lorsque possible.  Aus-
si, il ne faut pas passer sous silence le soutien, les conseils et la bien-
veillance des administrateurs qui font un travail incroyable, souvent 
dans l’ombre. Merci à tous et toutes ! 

Jacques Parenteau, président 
Francine St-Jean, directrice générale 

http://www.visagedelivre/cjepapineau.qc.ca Carrefour jeunesse-emploi Papineau …   X 
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Marc Préfontaine, Nathalie Séguin,  
Mikael Piché-Richard et Kathie Deschambault 

conseillers en emploi 

Chantal Blais,  
conseillère en carrière 

Mylène Arvisais,  
conseillère d’orientation 

Josianne Cabana et  
Marilyne Pelletier 

intervenantes jeunesse 

Jeanne Préseault, secrétaire-réceptionniste 
Francine St-Jean, directrice générale 

Monique Lamoureux, secrétaire de direction 
et adjointe administrative  

Shauna-Louise Cameron et  

Benoit Le Pape, agents de sensibilisation 

à l’entrepreneuriat jeunesse 

Joëlle Laframboise, agente d’AIR  
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Le 20 janvier 2015, 2 participantes du programme Jeunes en action ont 

eu la chance de participer à la journée porte ouverte du Centre de for-

mation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie. 

Cette activité a permis à ces deux participantes 

d’expérimenter deux métiers qui les passion-

naient, soit la pâtisserie et la cuisine. 

                                                 

 
25 jeunes âgés de 18 à 24 ans ont participé à un parcours  

et 13 sont actuellement en parcours actifs. 

De ces jeunes : 

13 sont présents au CJEP de façon hebdomadaire pour des activités de 
groupe 

4 sont actifs dans la communauté par l’entremise du bénévolat, de la 
recherche d’emploi ou dans le cadre d’un stage 

1 est en processus d’un retour aux études 

12 sont à la recherche d’un emploi 

8 sont en processus personnel 

                                                      

En 2014-2015, nous avons offert un accompagnement à 35 jeunes pour 
le programme IDEO.  

De ce nombre, 17 provenaient de l’année précédente et 18 nouveaux 
jeunes ont commencé un parcours en 2014-2015. 

17 jeunes ont terminé leur participation.  

14 se sont maintenus aux études, 1 est en emploi et 2 en cheminement 
personnel. 

Des 18 nouveaux participants, la majorité sont en démarche de persévé-
rance scolaire. 

Est un programme d’une durée de 6 à 18 mois permettant au client 
d’identifier et de résoudre les problématiques qui l’amènent souvent 
vers des échecs à répétition sur le marché du travail. Lors de son em-
bauche, le client est alors accompagné par son conseiller en emploi.  

Une participation à Démarcheurs est non seulement une réussite d’inté-
gration en emploi, mais également une occasion de favoriser une stabili-

té et un maintien en emploi, soit une valeur ajoutée pour l’employeur. 

DÉMARCHEURS D’EMPLOI 
UNE EXPÉRIENCE EN 1, 2 OU 3 ÉTAPES 

CETTE ANNÉE 22 PARTICIPANTS   
ONT EU L’OCCASION 

 DE SE JOINDRE À NOTRE 8e ÉDITION 
Des résultats TOUJOURS concluants pour 2014-2015 

Démarcheurs d’emploiDémarcheurs d’emploi 
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Le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 

La Coopérative  jeunesse de services (CJS) de Buckingham : Adoservices 2014 

PROJETS 

Gala de la Célébration de la motivation et de la détermination 

Le DÉFI c’est... 
533 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat en                
        milieu scolaire et dans la communauté  
234 personnes du milieu sensibilisées à  
        l’entrepreneuriat 
15 ateliers de groupe 
19 rencontres individuelles de prédémarrage  
     d’entreprise  

En tant qu’agent de sensibilisation à l’entrepre-
neuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse-emploi 
Papineau, mon mandat est d’éveiller chez les 
jeunes le désir de s’entreprendre. Pour ce faire, 
j’anime des ateliers et activités leur permettant 
de découvrir et de développer leurs qualités en-
trepreneuriales telles que le leadership, la persé-
vérance, l’esprit d’équipe, la créativité et la dé-
brouillardise. 
 
Une autre facette de mon mandat est d’accompa-
gner les jeunes entrepreneurs dès le début de 
leur projet et les orienter vers les différentes res-
sources disponibles. En faisant naitre une étin-
celle entrepreneuriale chez les jeunes, on les aide 
à devenir des membres actifs dans la communau-
té et à réaliser leurs rêves. 

Benoit Le Pape, agent ASEJ 
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Durant la saison estivale 2014, 13 jeunes âgés de 
12 à 16 ans, ont bâti leur propre entreprise coopé-
rative pour offrir des services de toutes sortes à la 
communauté.  Le projet CJS est une excellente ex-
périence de travail qui permet aux jeunes d’acqué-
rir de nouvelles connaissances au plan profession-
nel et personnel. La CJS a permis aux animateurs 
de mettre en application leurs habiletés en gestion, 
communication, marketing et éducation. 

Source : Le Bulletin 

La deuxième édition de la Célébration de la motivation et 
de la détermination (CMD) a eu lieu le 8 mai 2014 au Café 
des Artistes. Sous forme d’un 5 à 7, ce fut une fois de plus 
une belle réussite pour les huit clients du programme 
Jeunes en action qui ont participé à l’organisation de cet 
événement. Le Gala a permis de souligner les efforts et la 
réussite de 8 jeunes de la région qui ont bénéficié des ser-
vices du CJEP. Félicitations à tous! 
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Cartes de Noël 

Centre nautique de la Lièvre 

Camp des jeunes leaders 2015 

PROJETS 

Calendrier entrepreneurial 2015 
 

Une deuxième édition du calendrier entrepre-
neurial a été créée dans le but de faire découvrir 
les belles initiatives de la région. Cette édition 
nous permet de découvrir 10 entrepreneurs qui 
contribuent au développement de la culture en-
trepreneuriale dans le comté de Papineau. Ces 
derniers ont répondu à 3 questions et donné des 
conseils aux jeunes qui aimeraient se lancer en 
affaires. Pour connaître leur réponses et conseils, 
demandez une copie électronique du calendrier  
par courriel à : ent.jeunesse@cjepapineau.qc.ca. 

5 

L’été 2014 a marqué la 3e année d’existence du Centre nau-
tique de la Lièvre. En 58 jours d’ouverture, le centre a enregis-
tré plus de 608 locations d’embarcations; 4 étudiants ont été 
embauchés et la corporation a inauguré son nouveau 
« Pavillon d’accueil ». De nouvelles embarcations, un camp de 
jour et une autre belle saison à pagayer sont à prévoir pour 
l’été 2015! 

Pour une 4e année consécutive, des jeunes bénévoles ce sont 
joints à l’équipe du CJEP pour fabriquer plus de 150 cartes 
de Noël. Ces cartes ont été remises par les jeunes aux rési-
dants du CHSLD du CSSS Papineau du secteur Buckingham et 
à la résidence Le Château St-André à Saint-André-Avellin. 

Le 22, 23 et 24 janvier 2015, 5 jeunes âgés entre 15 
et 18 ans ont participé à la 7e édition (2e édition   
hivernale) du Camp des jeunes leaders qui s’est dé-
roulé à Montebello au Centre Kenauk Nature. À 
travers divers ateliers et grâce au dialogue avec des 
entrepreneurs inspirés de la communauté, les 
jeunes de Buckingham, Thurso, Papineauville et 
Montebello ont pu découvrir leur potentiel de lea-
ders. Encore cette année, le Camp des jeunes lea-
ders fut une expérience à la fois enrichissante et 
palpitante!  
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C’est dans un esprit de solidarité 
et de coopération que Chantal, 
Francine, Marilyne et Nathalie ont 
participé au Congrès 2014 du 
RCJEQ en  octobre dernier à Saint-
Sauveur sous la thématique Tire 

toi une buche . 

Le 4 décembre 2014, 3 jeunes participantes au 
programme Jeunes en action ont eu la chance 
de participer, en collaboration avec La Mie de 
l’entraide, à la grande guignolée des médias. 
Malgré le froid qui s’était installé, elles ont 
relevé haut la main les défis de voir le magni-
fique lever du soleil, de donner au suivant et 
de s’engager dans la communauté. 

Bravo à vous trois! 

La grande guignolée des médias 2014 

À propos de 

Les participants au projet Jeunes en action ont eu 
la chance de s’occuper de la platebande, récem-
ment aménagée dans la Ruelle afin d’y apporter 
de la couleur. Le soutien financier du Groupe De-
mers a permis aux jeunes de faire l’achat de maté-
riel, de fleurs et de légumes. Tout au long de l’été, 
ces participants ont garni la platebande et fait 
l’entretien, l’arrosage et la récolte des légumes. 
Bravo à tous pour ce beau projet! 

La Ruelle du Village  

À propos de 

MERCI À 
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 Participation à 6 activités de promotion et de recrutement. 
 Participation à la Table de développement social du territoire de la MRC de Papineau.  
 Parution de 3 éditions de l’infolettre «Le Lien». 
 5 migrations réussies sur le territoire du comté de Papineau. 
 17 clients en soutien individuel. 
 3 personnes immigrantes ont participé à un séjour personnalisé. 
 61 offres d’emplois transmises aux chercheurs d’emplois de Montréal et Gatineau. 
 Organisation d’un 5 à 7 réseautage en octobre 2014. 
 Un travail administratif acharné pour la reconduction de l’entente de services (rencontre du 

milieu pour obtenir son appui, recherche de financement, plan d’action, rapports, etc.) 

Il est à noter qu’en raison de la non-reconduction de l’entente, le projet a été affecté à 21 heures par 
semaine de juillet à la mi-septembre 2014 et a été aboli le 9 janvier 2015.   

Air/Multipli-Cité 2014-2015 Nos Vidéos 

Air/Multipli-Cité 1er avril 2014 au 9 janvier 2015 À propos de  

Pour une 18e année, l’équipe des conseillers 
en emploi du CJEP a offert la formation des 
Méthodes dynamiques de recherche d’emploi 
aux étudiants des formations professionnelles 
suivantes : cuisine, service de la restauration, 
boucherie, mécanique industrielle, mécanique 
automobile, secrétariat, comptabilité et pâtis-
serie, ce qui représente 14 groupes, soit un 
total 176 étudiants. Le CJEP remercie les ensei-
gnants et le personnel administratif, pour leur 
collaboration tout au long de l’année. 
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Le programme Mes finances, mes choix propose 16 ateliers dont le but est d’aider les jeunes adultes à faire des choix de consommation éclairés et responsables. Le 
mandat est d’offrir des ateliers d’éducation financière aux jeunes du territoire du comté de Papineau.  

Ces ateliers sont divisés en quatre catégories : 

-  La première, les incontournables, regroupe le budget, le crédit, les choix de consommation, acheter/épargner et le surendettement. 
-  La seconde catégorie, vie courante, parle d’alimentation, de transport, de vie en appartement, de la protection du consommateur et du cellulaire. 
-  La troisième catégorie, études et travail,  touche l’investissement des études, les revenus d’emploi, le marché du travail et les impôts et taxes. 
-  La dernière catégorie, les services financiers, porte sur les institutions financières et les assurances. 

Tous ces ateliers sont offerts gratuitement grâce à l’appui financier du Mouvement Desjardins et des neuf caisses de la région de l’Outaouais incluant la Caisse Des-
jardins de la Petite-Nation et Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées. Des ateliers sont offerts dans les écoles secondaires ainsi qu’au Carrefour jeunesse-emploi Pa-
pineau. L’an passé, 269 jeunes ont participé à un ou plusieurs ateliers du programme Mes finances, mes choix.  De ces derniers, 96 % ont dit être satisfaits des ate-
liers et 91 % d’entre eux recommandent ces derniers à leurs amis. 

Depuis 2013, ce sont 458 jeunes qui ont bénéficié des ateliers pour un total de 1763,5 heures de formation. 
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Un stagiaire... 

J’ai eu la chance de faire mon stage en secrétariat avec l’équipe 
du Carrefour jeunesse-emploi Papineau.  J’ai ainsi été capable 
de mettre en application les connaissances que j’ai acquises 
durant ma formation professionnelle en secrétariat offerte au 
CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie en plus de pouvoir compter 
sur des gens expérimentés qui m’ont accompagné durant toute 
cette période.  

J’ai aussi découvert un lieu de travail stimulant ainsi qu’une 
équipe passionnée et dévouée à leur travail.  

Je remercie l’ensemble de l’équipe du Carrefour jeunesse-
emploi Papineau pour cette magnifique opportunité. Ce fut un 
plaisir de faire partie de votre équipe!  

Marc-André Provost   

Un jeune entrepreneur... 

Je voudrais remercier l’équipe du CJEP pour l'aide que j'ai reçue dans le cadre de la 
réalisation de mes projets, que ce soit pour essayer de revenir sur le marché du tra-
vail, mes démarches d’entrepreneur et mon orientation scolaire. 

Tous les services que j'ai reçus m’ont donné confiance pour avancer dans la vie d'au-
jourd’hui. Sans cette aide, je n'aurais pas eu mon diagnostic d’autisme et je serai 
peut-être encore sans emploi et démuni face à la place que je peux prendre dans la 
société.  

L’équipe du Carrefour a cru en mes talents et m’a aidé à accomplir un de mes rêves.  

En 2015, j’ai produit Peinturamot, un jeu de société qui m’a permis de passer du 
rêve à l’action! Cette expérience m’a permis de prendre confiance en moi et d’entre-
prendre de nouveaux défis! 

Aujourd’hui, j’ai plusieurs nouveaux projets et je participe à un programme d’inser-
tion en milieu de travail au sein de l’organisme le Boulev’Art. Je suis donc en voie de 
finalement réintégrer le marché du 
travail et de me sentir enfin accepté 
dans la société malgré la différence.    

Merci encore à tous ceux qui m’ont 
accompagné de près ou de loin! 

Patrick Lacroix-Ménard 
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2 cohortes : 25 participants 
4 séjours : octobre et décembre 2014 ainsi que 
janvier et avril 2015 

Résultats 2014/2015 

«Suivre mes rêves et  planifier des choses pour moi.» 

«Je remercie Je coache ma vie pour cette expérience incroyable.» 

 «Malgré les obstacles qui se posent sur mon chemin, je ne dois pas abandonner.» 

«Si je veux quelque chose, je dois travailler pour l’obtenir.» 

«C’est important d’avoir des loisirs.» 

Quelques mots des participants... 

Pour une deuxième année consécutive, Je coache ma vie est de retour avec 2 cohortes. Le projet a  été élaboré de manière à ce que le participant se 
voie comme l’entrepreneur de son destin.  Le projet a fait ses preuves en démontrant que la vie de chaque jeune ayant terminé sa démarche a été im-
prégnée d’impacts positifs tels que : 

 Maintien à l’école malgré le manque de motivation initiale ou un taux d’absentéisme important 
 Amélioration significative de ses résultats académiques et de son assiduité 

 Augmentation de sa capacité à demander de l’aide 
 Prise de conscience de son pouvoir personnel sur les divers aspects de sa vie 

 Acquisition de nouvelles aptitudes dans le but d’atteindre une meilleure qualité de vie 
 Amélioration de sa confiance en soi et de son estime personnelle 

Ce projet est une réussite grâce à la collaboration soutenue du milieu scolaire, de la Table de développement sociale de Papineau et la Table d’éducation 
Outaouais, de plusieurs autres partenaires ainsi que l’équipe du CJEP. 

 

Témoignage 

Mon nom est Kasandra et j’ai eu la chance de participer au 
premier projet Je coache ma vie. Lorsque nous avons été 
informés du projet, je n’étais pas certaine de vouloir y parti-
ciper. C’est ma mère qui a insisté pour que je participe. À 
l’école je n’étais pas très motivée. Mes résultats scolaires 
étaient plutôt bas et j’avais même envie d’abandonner 
l’école. Durant les deux séjours, nous avons discuté de plu-
sieurs sujets, rencontré des personnes qui nous ont raconté 
leurs parcours. Les témoignages m’ont beaucoup touchée. 
Je coache ma vie a changé ma vie. J’ai maintenant plus con-
fiance en moi et j’en suis très fière. C’est un bon endroit 
pour les jeunes de mon âge et je le conseillerais à tous.  

Kasandra Nantel 

SAINES HABITUDES DE VIE 
Les partenaires des Saines habitudes de vie dans le territoire du CISSS de Papineau ont profité de la Journée nationale de l’activité physique du 7 mai 2015 
pour souligner le bon coup du CJEP en matière de saines habitudes de vie par le biais de Je coache ma vie et dans le cadre d’ateliers scolaires offerts par 
l’équipe du CJEP aux élèves de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées . 

JE COACHE MA VIE 
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L’année 2014-2015 en chiffres…. Du 1
er

 avril 2014 au 31 mars 2015, 773 clients inscrits ont participé à une démarche 

avec le CJEP, soit 577 nouveaux clients et 196 clients inscrits en 2013-2014 qui ont poursuivi une démarche en 2014-2015. 

162 

279 

Provenance 

Occupation principale 

374 

253 

146 

Groupes d’âges 

Scolarité 

Assistance-emploi 

Sans revenu 

Revenu d’emploi 

Assurance-emploi 

Prêts et bourses, autres 

Statut économique 
Référence 

. 

317 

264 

64 

176 

81 

*902 services ont été offerts aux 773 clients 

Services utilisés 
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Témoignage 
C’est avec grande déception, que je me dois de m’incliner devant les déci-

sions du gouvernement Couillard.  Sans savoir ce qui arrivera le 1er avril pro-

chain, tout porte à croire que les régions en seront pénalisées. 

Je quitte mes fonctions dans la recherche de nouveaux défis et tiens à re-

mercier le Carrefour jeunesse-emploi Papineau d’avoir cru en moi il y a de 

cela presque 7 ans.  Il est difficile pour un diplômé sans expérience d’obtenir 

un emploi qualifié en région. J’ai été très choyée de pouvoir exercer une pro-

fession qui me permette de m’épanouir, à quelques pas de chez moi,  ce qui m’a permis de 

faire deux beaux enfants et de concilier travail et vie de famille.  Merci pour votre compréhen-

sion et votre ouverture d’esprit.  Je vais m’ennuyer de notre belle équipe et particulièrement de 

mes Pacificiennes, vous allez me manquer! Mais qui sait, peut-être un jour je reviendrai! 

Joëlle Laframboise 

Archidiocèse de Gatineau 
Berthel Séguin St-Jacques Notaires Inc. 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie 
Centre local de développement (CLD) Papineau 
Centre local d'emploi de Buckingham, de Gatineau et de Papineauville 
Emplois d'été Canada 
Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO) 
Corporation de développement régional (CDR) Outaouais/Laurentides 
Défi de l'entrepreneuriat jeunesse 
Groupe Demers 
Métro Halloran 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec 
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion  
Mouvement des caisses Desjardins  
Secrétariat à la jeunesse 
Table de développement social de Papineau 
Table Éducation Outaouais 
Table jeunesse Papineau (TJP) 

Cœur-des-Vallées en action 
Comité de rapprochement 
Comité municipal politiques familiales 
Comité régional "Mes finances, mes choix" 
Comité transport de la MRC Papineau 
Comité transport Buckingham-Masson-
Angers 
Centre Alpha Papineau 
Centre Local de développement Papineau 
Conseil des organismes spécialisés en em-
ployabilité (COSE) 
Conseils d’établissements : Centre de forma-
tion professionnelle Relais de la Lièvre-
Seigneurie / Centre La Cité / Centre Le Vallon 
Corporation de plein air de La lièvre 
Forum des ressources externes d’Emploi-
Québec 

Guide Emploi Outaouais (GÉO) 
Table régionale des intervenants pour l’em-
ploi 
Table de développement social de la Basse-
Lièvre 
Table de développement social de la MRC 
Papineau 
Table local engagement jeunesse 
Table jeunesse Outaouais 
Table jeunesse Papineau 

PARTENAIRES FINANCIERS ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

Monsieur Jacques Parenteau, président 

Me Raymond  G. Séguin, vice-président 

Monsieur Jean-Denis Lalonde, secrétaire-trésorier 

Madame Line Bélanger, administratrice 

Madame Louise Blanchard, administratrice 

Madame Karine Lauzon, administratrice 

Madame Samantha Villeneuve, administratrice 

 

MEMBRE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Alliance alimentaire Papineau 
Atelier de Formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation (FSPN) 
Boulev'Art de la Vallée 
Café des Artistes de la Lièvre 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie/École hôte-
lière de l'Outaouais 
Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais 
(CREDÉTAO) 
Chambre de commerce de la Vallée-de-la-Petite-Nation (CCVPN) 
Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point 
Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau 
Centre Actu-Elle 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP) 
Centre de santé et de services sociaux de Papineau (CSSS) 
Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance 
Centres jeunesses Outaouais (CJO) 
Centre Local de Développement (CLD) Papineau 
Centre Local de Développement (CLD) des Collines  
Centre Alpha Papineau (CAP) 
Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO) 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) 
Friperie La Cave Au Grenier 

Guide Emploi Outaouais (GÉO) 
Imprimerie Papineauville 
Lala Bistro 
La Mie de l'Entraide 
Monsieur Alexandre Iracà, député de Papineau, Aadjoint parlementaire du mi-
nistre de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Les municipalités, les maires et les conseillers municipaux du comté de Papineau 
et de la Ville de Gatineau 
Librairie Rose-Marie 
Maison de la Famille de la Vallée-de-la-Lièvre 
Monsieur Mathieu Ravignat, député fédéral de Pontiac 
Madame Mylène Freeman, députée fédérale d'Argenteuil-Papineau-Mirabel 
Madame Paulette Lalande, préfet de la MRC Papineau 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 
Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) 
Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO) 
Service d'Intégration Travail Outaouais (SITO) 
Signature Mélissa Parenteau 
Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Papineau 
Sport N.P. Saint-André-Avellin 
Table jeunesse Outaouais 
Tigre Géant Papineauville 
1 for 1 pizza 

COLLABORATEURS 


