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MOT DU PRÉSIDENT 
ÇA CONTINUE. Grâce au dévouement de ses quelque 60 bénévoles, à l’acharnement au travail 
de ses employées, à la vision et à la poursuite de bons objectifs des membres de son Conseil 
d’Administration et à la générosité de ses commanditaires, en particulier la Ville de L’Ancienne-
Lorette et de son Maire, Monsieur Émile Loranger, et de son nouveau partenaire financier, la 
Caisse populaire du Piémont Laurentien, le Service d'entraide communautaire Rayon de soleil a 
offert en 2015-2016, d’excellents services aux bénéficiaires de son vaste territoire. Que chacune 
de ces personnes en soit chaleureusement remerciée. 
 
Comme tous les ans, nous vous invitons à prendre connaissance des informations contenues 
dans ce rapport annuel 2015-2016. Vous aurez ainsi l’occasion de constater l’ampleur de tous 
les services rendus par Rayon de Soleil, en particulier aux personnes âgées dans le besoin. 
J’attire votre attention sur les deux éléments suivants : 1) la préparation des repas de la popote 
roulante est maintenant confiée à Les Repas Desjardins, ce qui a conduit à une plus grande 
satisfaction des abonnés à ce service; 2) toute bonne chose a une fin; Madame Gisèle Leblanc, 
après 12 ans de loyaux services, quittera ses fonctions pour prendre une retraite bien méritée, 
en septembre 2016; elle nous manquera beaucoup; qu’elle soit chaleureusement remerciée, 
avec les souhaits d’une excellente retraite; la connaissant bien, à ce sujet, nous n’avons aucune 
inquiétude.  
 
L’avenir de Rayon de soleil est prometteur. Pouvant compter sur la collaboration de toutes et de 
tous, QUE ÇA CONTINUE. 
 

 
 
 

Jean-Claude Méthot, 
président 2015-2016 

 
 
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
PERDRE UNE COLLABORATRICE…  L’année 2015-2016 s’est terminée pour moi par l’annonce du 
départ à la retraite d’une collaboratrice hors pair.  Une femme engagée et dévouée qui bien 
avant d’être employée fut bénévole.  Une travailleuse qui a grandement contribué à ce qu’est 
devenu Rayon de soleil.  Une professionnelle qui se démarque par la qualité de son service aux 
usagers.  Une femme débrouillarde et astucieuse pour qui tous les problèmes ou difficultés ont 
une solution.  Gisèle, toute l’équipe se joint à moi pour te souhaiter un grand bonheur dans tes 
projets de retraite et beaucoup de plaisir avec ton mari, tes enfants et tes petits enfants.  Merci 
pour ton précieux apport à Rayon de soleil. 
 

 
 
Mélanie Sanschagrin, 
directrice générale  
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NOTRE MISSION – NOTRE VISION – NOS ENGAGEMENTS 
 
 
 
 
 

NOTRE MISSION 
 
Rayon de soleil bâtit un réseau 
dynamique d’entraide et de solidarité. 
Soutenu par l’engagement de ses 
bénévoles, il offre des services adaptés 
aux besoins des aînés et des personnes 
vulnérables de son territoire. 

 NOTRE VISION 
 
Rayon de soleil vise à devenir LA référence 
pour la sauvegarde de la dignité, de 
l’épanouissement et du mieux-être de ses 
usagers. 

 
 

NOS ENGAGEMENTS 
 
Rayon de soleil s’engage à : 

- Orienter ses actions afin de favoriser l’autonomie, briser l’isolement et assurer une 
meilleure qualité de vie. 

- Offrir un accueil chaleureux, respectueux de la dignité ainsi qu’une grande facilité 
d’accès à ses services. 

- Soutenir les proches de ses usagers par une présence fiable et un appui réconfortant. 
- Recruter des bénévoles pour leurs qualités humaines, leur générosité et leur 

engagement. 
- Collaborer avec d’autres organisations pour un mieux-être collectif. 

 
 

NOS VALEURS  

 
Empathie 
Engagement 
Intégrité 
Professionnalisme 
Respect 
Solidarité 
 
 

HISTORIQUE 

L’organisme est né de l’initiative du frère Raymond Leclerc, s.c., enseignant au Collège de 
Champigny qui souhaitait inciter à l’action bénévole des jeunes qui fréquentaient cette 
institution. En mai 1980, l’organisme est incorporé. Les membres de l’organisme adoptent, en 
février 1989, les règlements généraux de la corporation. Ce document de toute première 
importance a conservé, à ce jour, essentiellement le même libellé et sert toujours d’assise à 
l’action. Au long des années, on verra s’accroître sensiblement la prestation de service et 
l’effectif s’ajuster à une réalité fonctionnelle en évolution. 
 

NOTRE MISSION  
NOTRE VISION 
NOS ENGAGEMENTS 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Jean-Claude Méthot (2005)  président     
Michel Rocheleau (2011)  vice-président    
Serge Lefrançois (2008)   trésorier     
Isabelle Perreault (2010)  secrétaire 
    
 
Dominique Vimard (2008) administratrice  
Richard Sévigny (2008)  administrateur  
Camil Hamel (2010)   administrateur  
Jean Vézina (2014)   administrateur      Absents sur cette photo : M. Jean-Claude Méthot, M. Jean Vézina 
Roger Jobin (2014)   administrateur    
 
Le conseil d’administration s’est réuni pour huit (8) rencontres régulières entre septembre 2015 
et juin 2016.   

 
 

 
 

 

NOTRE ÉQUIPE PERMANENTE 

Mélanie Sanschagrin (2013)  directrice générale 
  
Gisèle Leblanc (2004)   coordonnatrice  
  
Micheline Brisson (2007)  agente de liaison 
  
Danie Feeney (2009)   agente de liaison 
   
 

DÉPART 

C’est en mai 2016 que notre coordonnatrice, Gisèle Leblanc, nous a annoncé son intention de 

prendre une retraite bien méritée en septembre 2016.  
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RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES 
 
 
 
 
Assemblée générale annuelle 
 
L’Assemblée générale annuelle de l’organisme a eu lieu le 21 septembre 2015. Ce fut l’occasion, 
pour les membres du conseil d’administration et le personnel, de rencontrer les bénévoles. Ce 
fut aussi l’occasion, pour les 27 bénévoles présents, de fraterniser entre eux autour d’un repas.  
 
Billets pour Nadja et Marie-Denise Pelletier 
 
Monsieur Éric Caire, député de La Peltrie a mis à la disposition de notre organisme une paire de 
billet pour les spectacles de Nadja et de Marie-Denise Pelletier à faire tirer parmi nos bénévoles. 
 
Soirée reconnaissance 
 
L’organisme organise, annuellement, une soirée afin de remercier ses bénévoles de leur 
implication auprès de ses usagers.  Le 14 janvier 2016 avait lieu la soirée reconnaissance. Les 43 
personnes présentes ont été reçues cette année au restaurant Tomas Tam. 
 
Billets pour un spectacle de magie 
 
Accès-Loisirs a mis à la disposition des bénévoles de l’organisme cinq paires de billets pour 
assister, le 31 mars, à un spectacle de magie à la salle Albert-Rousseau. 
 
Billets pour la 26e journée plein air de la FADOQ 
 
Le  15 juin dernier un bénévole a pu profiter d’une journée plein air organisée par la FADOQ à la 
base plein air de Sainte-Foy. Ce billet donnait l’accès gratuit au site et à toutes les activités, un 
dîner, une collation et un souper. 
 
ComediHa ! 
 
Le Festival ComediHa ! nous a offert gratuitement 8 paires de billets pour le Gala animé par 
Patrice L’Écuyer qui a eu lieu 11 juin 2016 au Grand théâtre de Québec. 
 
Semaine de l’action bénévole 
 
C’est sous le thème «Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif» que s’est déroulé la 
semaine de l’action bénévole du 10 au 16 avril 2016. 
 
Formation 
 
Une formation en premiers soins a été offerte à tous les bénévoles. Cette formation gratuite a 
permis à 19 bénévoles de se familiariser avec quelques techniques de premiers soins. Le 
formateur a été très apprécié tant par sa jovialité que par ses compétences. 
 
 

RECONNAISSANCE 
DE NOS  
BÉNÉVOLES 
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Soirée reconnaissance des bénévoles de la Ville de L’Ancienne-Lorette 
 
Annuellement, la Ville de L’Ancienne-Lorette organise une activité afin de remercier les 
bénévoles de sa municipalité.  Cette année, Monsieur le Maire, Émile Loranger, a reçu les 
bénévoles des organismes de L’Ancienne-Lorette, le 12 juin pour un  spectacle de Philipe Bond à 
la salle Albert Rousseau.  Rayon de soleil a remis 25 paires de billets à son équipe de bénévoles. 
 
Communications 
 
RaySo 
Le journal de l’organisme, le RaySo, est un moyen pour garder le contact avec nos bénévoles.  Il 
est publié 4 à 5 fois par année. 
 
Site web 
En juillet 2015, Rayon de soleil a mis en ligne son premier site web. Depuis, il a été visité 1513 
fois. 
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NOTRE PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ 

 
 

 

NOS REPRÉSENTATIONS 

Festival Lorettain 
 
Le 8 août 2015 avait lieu le Festival Lorettain. Cette activité permet aux organismes de 
L’Ancienne-Lorette de se faire connaître, de parler des services qu’ils offrent et de recruter des 
usagers et des bénévoles. 
 
Rayon de soleil y était représenté par 3 bénévoles qui  ont assuré une présence toute la journée. 
 
 
Salon des aînés PJC 
 
Samedi, le 29 août 2015, nous avons tenu un kiosque au salon des ainés organisé par la 
pharmacie Jean-Coutu du boulevard Hamel.  Ce fut une belle occasion de rencontrer des aînés 
de notre secteur afin de leur parler de nos services.  En tout, 55 personnes se sont arrêtées à 
notre kiosque. 
 
Collège de Champigny 
 
Comme par les années passées, et avec grand plaisir, nous nous sommes rendus au Collège de 
Champigny pour rencontrer les 3 classes de 1re secondaire qui parrainent notre organisme lors 
de l’activité des 600 Pères Noël. Cette rencontre avec les élèves nous permet de leur parler de 
l’organisme et de décrire les services offerts et l’implication exceptionnelle de nos bénévoles. 
Pour le Collège, c’est une invitation aux élèves à suivre l’exemple et à faire du bénévolat. 
 
Collège de Champigny – Les 600 Pères Noël 
 
L’activité a eu lieu le 11 décembre 2015. Un chèque a été remis à l’organisme. Nous sommes 
toujours très impressionnés par le professionnalisme des élèves et par l’importance accordée 
aux organismes. 
 
Sensibilisation de futurs professionnels 
 
L’organisme a rencontré des étudiants au baccalauréat en service social, en soins infirmiers et 
des résidents en médecine afin de les sensibiliser aux enjeux liés au vieillissement de la 
population en lien avec les services communautaires en soutien à domicile. 
 
Semaine québécoise des popotes roulantes 
 
Afin de souligner la 11e édition de la semaine québécoise des popotes roulantes qui se tenait du 
13 au 19 mars 2016, Rayon de soleil a invité le député fédéral de Louis-Saint-Laurent, M. Gérard 
Deltell, à distribuer les repas de la popote roulante 

NOTRE PRÉSENCE 
DANS LA 
COMMUNAUTÉ 
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NOS MEMBERSHIP 
 
211  
Le Service 211 est un service d’information et de référence centralisé qui dirige rapidement les 
personnes vers les ressources qui existent dans les régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches.  
 
CABQ 
Le Centre d’Action Bénévole de Québec a pour mission de promouvoir l’action bénévole et de 
répondre aux besoins de ses membres par ses compétences, son ouverture et son engagement. 
 
Consortium SAD (en soutien à domicile) 
Lieu de partage et de soutien entre pairs, le Consortium en soutien à domicile regroupe des 
organismes de la Capitale-Nationale qui vivent la même réalité.   
 
PRASAB  
Le Regroupement des popotes roulantes est une regroupement national qui fait la promotion 
des popotes roulantes et organise des formations et des occasions de rencontres pour ses 
membres. 
 
ROC – 03 
Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 regroupe les organismes et 
les groupes communautaires autonomes, populaires et bénévoles de la région 03.  Il défend et 
fait la promotion des intérêts des organismes qu’il dessert.  Le Regroupement favorise aussi la 
collaboration, l’échange et la concertation entre ses membres. 
 
Table SAD du CSSS-VC  
La table Soutien à domicile du CSSS de la Vieille-Capitale, rassemble les organismes de ce 
secteur afin d’échanger sur les besoins des aînés du territoire et de discuter des services offerts. 
 
 

SOUTIEN À UNE ORGANISATION 
 
Les Apprentis de la couture 
 
Étant présentes à tous les jours, les employées de Rayon de soleil accueillent et accompagnent 
avec plaisir vers le local des Apprentis de la couture, les personnes qui viennent vous remettre 
des dons.  Nous entretenons aussi à nos frais les aires communes (toilette et entrée) et 
fournissons les produits ménagers ainsi que le nécessaire à l’hygiène.    
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NOS SERVICES 
 
 

PERSONNES ADMISSIBLES 

Les personnes admissibles sont les personnes de la communauté qui ont un réel besoin 
d’accompagnement et de soutien.  En effet, nos services ne remplacent pas les autres services 
de transport (taxi, autobus, transport adapté). 
 

 
 
 

TERRITOIRE 
Les services de Rayon de soleil sont offerts aux personnes admissibles résidentes de L’Ancienne-
Lorette et d’une partie des quartiers Champigny, Laurentien et Jouvence. 
 
 

 
  

Malades 

chroniques  

ou en 

convalescence 

Personnes 
plus jeunes 

qui présentent 
un profil 

gériatrique 

Personnes 

ainées 

NOS 
SERVICES 
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SOUTIEN À L’AUTONOMIE DES AÎNÉS 

Complément essentiel au maintien à domicile, ces services sont une excellente alternative afin 
de conserver l’indépendance de demeurer à votre résidence. 
 

Accompagnement-transport médical 
 

Nos bénévoles accompagnent les usagers pour leurs soins médicaux dans tous les hôpitaux 
et les cliniques médicales de la région de Québec.  Les personnes véhiculées par nos 
bénévoles apprécient leur discrétion et leur empathie.  

 

Accompagnement aux déplacements de la vie courante 
 

Nos bénévoles accompagnent les usagers à l’épicerie, à la pharmacie et à l’institution 
financière. Ce service est offert gratuitement. 
 

La popote roulante 
 

Préoccupés de mieux répondre aux besoins de notre clientèle et dans un souci 
d’amélioration continue de nos services, nous avons procédé à un changement de 
fournisseur de repas le 21 mars 2016. L’organisme Les Repas Desjardins, dont la réputation 
est bien établie est notre nouveau fournisseur. La livraison est offerte gratuitement grâce à 
une subvention de la Caisse populaire du Piémont Laurentien.   

 

VAINCRE LA SOLITUDE ET BRISER L’ISOLEMENT 

La solitude et l’isolement sont des enjeux de société touchant plus particulièrement nos aînés. 
Nos bénévoles offrent une présence continue et créent une relation amicale. 
 

Visite d’amitié 
 

Afin de briser l’isolement dont souffrent plusieurs personnes âgées et de vaincre la solitude 
et ses conséquences, Rayon de soleil propose des visites ou des appels d’amitié effectués 
gratuitement par ses bénévoles. 

 

Télé bonjour 
 

Le service de Télé bonjour prend la forme d’un appel humain et rassurant, sur semaine, 
pour les personnes éprouvant de l’insécurité face à leur état de santé. Ce n’est pas un appel 
informatisé. Une bénévole et le personnel de Rayon de soleil effectuent les appels de télé 
bonjour. 
 

Le Réveillon de l’Amitié 
 

Cette activité permet d’offrir aux résidents de notre localité un lieu de partage et de 
rassemblement. Suite à une messe de Noël, un souper traditionnel est offert suivi de 
l’animation de la soirée par des jeux, de la danse… Cette activité est rendue possible grâce à 
la contribution financière de M. Éric Caire, député de La Peltrie et à la collaboration : 

 du Cercle des Fermières 

 de La polyvalente de l’Ancienne-Lorette 

 de la St-Vincent-de-Paul 

 de Mme Francine Grégoire 

 et de la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation de L’Ancienne-Lorette. 
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Animation  
 

Des activités animées par une équipe de bénévoles supervisés par Mme Gisèle Langlois ont 
lieu régulièrement à la Résidence Lorette : bingo, jeu de poches, exercice physique, 
zoothérapie, bricolage, chants, soirée pour la St-Valentin. Cette équipe souligne, également, 
la fête de Noël par une visite du Père Noël et de la Mère Noël à la Résidence Lorette et au 
Manoir des Pins : Messe, souper, soirée de chants, cadeaux et bonbonnières offertes par 
des élèves de la maternelle. 
 

SOUTIEN À LA FAMILLE DES AÎNÉS 

Parce que la famille aussi a besoin de soutien lorsqu’il est question du vieillissement ! 
 

Répit aux proches aidants 
 

Nous avons sélectionné des bénévoles pour offrir, gratuitement, une journée ou quelques 
heures de répit aux proches aidants. À noter qu’aucun traitement n’est administré. 

 

Accompagnement au deuil 

Nous offrons une session d’une durée de 12 semaines pour les personnes qui vivent le deuil 
d’une personne. Il s’agit  d’un groupe fermé d’un maximum de dix personnes.  Nous suivons 
la démarche proposée par Jean Monbourquette.  Depuis de nombreuses années, le CLSC de 
L’Ancienne-Lorette agit en première ligne afin de nous référer les noms des participants au 
groupe de deuil. Madame Luce Dubé, animatrice de pastorale à la paroisse Notre-Dame-de-
l’Annonciation de L’Ancienne-Lorette, anime le groupe de deuil. 
 
Il existe, également, de l’accompagnement individuel au deuil. 

 

SERVICES PONCTUELS À LA POPULATION VULNÉRABLE 

Certains services sont offerts à l’ensemble de la population vulnérable de notre territoire, et ce, 
sans critère d’âge. 
 

Accès-loisirs Québec  

Rayon de soleil collabore avec Accès-Loisirs et les partenaires locaux afin de favoriser l’accès 
aux loisirs aux familles, aux enfants et aux personnes de son territoire qui vivent une 
situation de faibles revenus. L’organisme fournit le local et alloue, gratuitement, le temps 
des employées durant les heures nécessaires aux inscriptions d’automne et d’hiver.  

 

Clinique d’impôt  

Dans le cadre du programme des bénévoles de l'Agence du revenu du Canada et de Revenu 
Québec, notre organisme offre la possibilité de compléter gratuitement les déclarations de 
revenus des personnes admissibles ayant un faible revenu. 
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NOS  
STATISTIQUES  

 
Nos bénévoles  
 
63 bénévoles    2024 heures de bénévolat 

 

 
Nos services 
 

Nombre 
d’usagers 
différents 

Nombre de 
services rendus 

Nombre de 
bénévoles 

affectés à ce 
service 

Nombre 
d’heure de 
bénévolat 

Soutien à l’autonomie des aînés 
 

Accompagnement-transport médical 82 344 10 553 

Accompagnement déplacements vie courante 18 156 3 197 

Popote roulante 65 2176 8 328 

Vaincre la solitude et briser l’isolement 
 

Visite d'amitié 5 125 4 260 

Télé Bonjour 14 2832 2 22 

Réveillon de l’amitié 107 n/a n/a n/a 

Animation à la résidence Lorette 35 70 17 341 

Soutien à la famille des aînés 
 

Répit aux proches aidants 4 50 3 94 

Groupe d’accompagnement au deuil  3 12 rencontres 1 26 

Accompagnement individuel au deuil  7   26 

Services ponctuels à la population vulnérable 
 

Accès-loisirs 13 15 n/a n/a 

Clinique d’impôt 118  7 177 

 
 

Nos usagers 
 

Hommes Femmes Total 

Nombre d’usagers différents 43 113 156 

Nombre de nouveaux usagers 18 40 58 

Nombre de personnes utilisant 1 service 41 97 138 

Nombre de personnes utilisant 2 services 2 14 16 

Nombre de personnes utilisant 3 services 0 2 2 
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NOS REMERCIEMENTS 
 

 

Aux organisations et aux gens d’ici qui, chacun à leur façon, donnent des ailes à 

Rayon de soleil. 

NOS PARTENAIRES MAJEURS 
 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 
Ville de L’Ancienne-Lorette 
Caisse populaire du Piémont Laurentien 
 

 NOS PARTENAIRES FINANCIERS 
 
 (ordre alphabétique) 
A & W 
Ashton 
Asselin-Boutet 
Centraide Québec et Chaudières-Appalaches 
Centre Technique Gaétan & Marc Leroux enr 
Clinique Vétérinaire Hamel inc. 
Éric Caire, député de La Peltrie 
 

Fondation Giguère  
Les Frères du Sacré-Cœur 
Manoir des Pins 
Pavillon des Mille-Fleurs 
Pharmacie Jean-Coutu 
Pharmacie Uniprix 
Restaurant Tomas Tam 
 

Merci à tous les donateurs anonymes. 
 
 

NOS COLLABORATEURS  
 
(ordre alphabétique) 
La Baratte 
Centre d’action bénévole de Québec 
Cercle des Fermières 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de 
L’Ancienne-Lorette 
Consortium en soutien à domicile 
Fluide Communication 
JAIMONSITE.CA 

Le Lorettain 
Paroisse Notre-Dame-de-L’Annonciation 
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 
Regroupement des popotes roulantes 
Les Repas Desjardins 
ROC 03 
Table soutien à domicile du CSSS de la Vieille-
Capitale 

 

  

NOS 
REMERCIEMENTS 
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NOS BÉNÉVOLES PAR SECTEUR 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jean-Claude Méthot - 2004     Camil Hamel - 2010 
Michel Rocheleau - 2011     Roger Jobin - 2009 
Serge Lefrançois - 2008      Richard Sévigny - 2006 
Me Isabelle Perreault - 2010    Jean Vézina - 2014 
           Dominique Vimard - 2007 
 
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT DES BÉNÉFICIAIRES 
Gérard Caron - 2001 
Germain Dubois - 2014 
Daniel Dussault - 2014  
Martial Gravel - 2014 

Lorraine Grenier - 2014 
Marius Hamel - 2007 
Norman Lalanne - 2015 
Marlaine Grondin - 2016 

Louise Méthot - 1980 
Yves Poulin - 2015 
Dominique Vimard - 2007 
Pauline Williamson - 2008 
 

 
ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL ET À LA RÉSIDENCE LORETTE 
Rolande Bédard - 2016 
Nancy Bélanger -  
Thérèse Bolduc -  
Michel Bouchard - 
Diane Chamberland - 2012 
Réjeanne Côté -  
Rolande Couture-Bédard-2014 

Réjean Dion 
Martine Dompierre 
Luce Dubé - 2014 
Simon Dumais -  
Francine Grégoire – 
Lorraine Grenier  
Rita Hamel -  

Gisèle Langlois - 
Richard Langlois - 
Jocelyne Martel -  
Nicole Simoneau-Langlois - 
Madeleine Tremblay - 

        
IMPÔT 
Hélène et Huguette Audet - 
2016 
Bernard Bigaouette- 2003 
 

Jacquelin Bureau - 2007 
Alban Gauthier - 2011 
André Gosselin-2008 

Yves Poulin - 2015 
Colette Prince - 
Marcel Rochette - 2009 

POPOTE ROULANTE 
Étienne Auger- 2004 
Léon Beaulieu - 2015 
Julien Bonneau - 2006 
Jean-Louis Brown - 2006 

Daniel Dussault - 2014 
Richard Fiset - 2005 
Lorraine Grenier - 2014 
Éliane Côté-Jobin - 2009 

Roger Jobin - 2009 
Maurice Latour - 2004 
Léo Linteau - 2004 
Jean-Claude Méthot - 2004 

 
VISITES D’AMITIÉ          
Lisette Bédard - 2016 
Mireille Bourget-Bélanger-2014 
Diane Chamberland - 2012  

Huguette Ferland - 2013 
Louise Roy – 2015 

Marjolaine Savard - 2016 
Nicole Thériault - 2015 

 
TÉLÉ-BONJOUR 
Michelle Garneau – 2011 
Marielle Nadeau – 2016 
 
ACCOMPAGNEMENT AUX DEPLACEMENTS DE LA VIE COURANTE 
Dominique Vimard – 2007 
Pauline Williamson - 2008 
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Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi : 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Nous fermons à 15 h le vendredi. 

     1575, rue Turmel 

     L’Ancienne-Lorette  QC  G2E 3J5 

     Téléphone : 418 871 7055 

     Télécopie : 418 871 5686 

     www.rayondesoleil.ca 

     info@rayondesoleil.ca 


