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RAPPORT ANNUEL 2017-2018 
L’année 2017-2018 est certainement une année charnière dans l’histoire de la Ferme 
Berthe-Rousseau. Toujours aussi marquée par l’accueil et l’amour de l’autre; par l’envie 
d’être ensemble au cœur de la nature, celle-là même qui révèle les limites et la beauté 
unique de chacun, cette année en aura été une de passages. De grands défis, de belles 
rencontres, un temps d’arrêt et l’arrivée d’une nouvelle équipe pour prendre le relais de 
cette si belle œuvre. 

Merci de croire en nous depuis 30 ans, merci de croire en l’importance de la Ferme 
Berthe-Rousseau au cœur du monde d’aujourd’hui. 

 

QUI NOUS SOMMES 

La Ferme Berthe-Rousseau est une petite ressource qui héberge des gens 

fragiles vivant différentes problématiques (santé mentale, dépendances, solitude...) ou 
des gens qui ont besoin d'un temps de recul, ou encore qui souhaitent tout simplement 
s'intégrer dans un mode de vie rural.  

L'organisme est installé depuis 30 ans sur une petite ferme écologique que nous 
exploitons modestement pour subvenir en partie à nos besoins. Nous offrons un cadre 
de vie simple, familiale et communautaire. Depuis ce temps, nous accueillons aussi 
régulièrement des visiteurs et des groupes qui souhaitent participer à notre mode de vie 
et en apprendre plus sur les activités d'une petite ferme.  

Nous offrons un cadre de vie protégé et ouvert, sans drogues ni alcool où, selon ses 
capacités, chacun est amené à être actif à travers les activités concrètes et utiles du 
quotidien de la ferme.  

On se présente à la Ferme pour trois raisons : 

 Pour chercher du support en lien avec ses fragilités. 
 Pour apprendre sur soi, sur les autres et sur la nature. 
 Pour supporter le projet – participer à quelque chose de plus grand que soi. 
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PLUS GRAND QUE SOI 

La Ferme repose sur le groupe, sur le « nous ». Quelqu’un qui choisit de vivre ici ou 
simplement d’y passer quelques jours comprend rapidement la force de l’unité. Nous 
sommes là pour la ferme oui, pour les animaux et les tâches, mais surtout pour la 
beauté des êtres humains que nous avons la chance d’être et de devenir. Miser sur le 
« nous », c’est croire au soutien mutuel et à la richesse de nos différences. C’est croire 
que chacun m’apprend quelque chose; pour le peu que je m’attarde à l’écouter. Voilà 
une des belles richesses de cet espace magnifique. 

 

LES RÉSIDENTS ET LES GENS DE PASSAGE 

Les résidents cette année :  

Michel, Guy, Éric P. Benoit, Éric B. Gabriel, Lynda, Marie-Anne, Amaël  
 

La présence des résidents dans la maison donne toujours beaucoup de vitalité et 
rappelle l’essentiel de la mission. Une maisonnée d’hommes s’est établie cette 
année créant de belles complicités entre eux et beaucoup de fraternité. L’arrivée de 
Lynda et Marie-Anne à la fin de l’automne a permis de rééquilibrer l’atmosphère 
pour y donner une touche plus familiale. Devant la nouvelle structure à mettre en 
place et le besoin d’accompagnement plus sérieux de certains résidents, le Conseil 
d’administration a choisi de ralentir les activités pour l’entrée en poste de la 
nouvelle équipe, demandant le départ de certains d’entre eux pour la fin février. Ce 
moment de rupture a été difficile à vivre pour la plupart. Ceux qui sont restés ont 
pris la responsabilité de la maison et l’ont fait de façon incroyable.  
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Les gens de passage font partie du réseau et de ce que nous sommes. En arrivant à la 
ferme, je ne soupçonnais pas que la visite était si fréquente. Chaque semaine, c’est 2-3-
5-10 personnes qui s’invitent et viennent partager la vie le temps d’un instant ou de 
quelques jours. Des passionnés de nature, de musique, de monde; des passionnés du 
vivant et de la beauté du « être ensemble ». Quelle grâce pour nous et pour eux de 
partager tous ces moments! 

Parmi eux, des voisins, des anciens ou futurs résidents, de la famille, des amis ou des 
gens d’ailleurs qui veulent simplement découvrir notre milieu de vie si unique. 

Il ne faudrait pas oublier la présence de la famille Cajolais qui a passé quelques jours 
avec nous suite à l’incendie qui a ravagé leur maison. Les 7 membres de la famille ont 
pris part à la vie de la ferme durant leur passage, assurant un bon coup de main à la 
maisonnée. Les sourires des enfants, malgré le drame de la situation, et le courage des 
parents ont été de beaux témoignages pour chacun de nous. 

 

PLUS GRAND QUE NOUS – NOTRE RÉSEAU 

Le réseau de la Ferme Berthe-Rousseau est vraiment impressionnant; des gens de 
partout connaissent la place et en même temps, beaucoup ne la connaissent pas 
encore. Le défi de l’année 2018-2019 sera de développer davantage ces réseaux si 
importants.  

Le voisinage 

Il est heureux de sentir l’appui du 
voisinage qui passe nous voir et de sentir 
que nous faisons partie d’une 
communauté bien vivante. Devant 
différents appels de notre part, les 
durhamiens et durhamiennes sont 
présents et souhaitent que nous 
puissions demeurer une ressource d’aide 
encore plusieurs années.  

Ce qui est mobilisant, c’est de réaliser 
que la Ferme Berthe-Rousseau n’existe 
pas seulement pour venir en aide aux gens fragilisés mais aussi pour créer un espace de 
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vie communautaire dans ce coin de pays. Plusieurs d’entre nous participent à des 
événements du village et tissent des liens d’amitié qui deviennent durables. Plusieurs 
villageois ou paroissiens se sentent interpellés et sont partenaires; quelle grâce! 

LES RASSEMBLEMENTS 

 Grande corvée (3 juin) : Plus de 50 personnes étaient présentes malgré la pluie. 
Même notre député provincial en a profité pour nous visiter. C’est ce jour qu’a 
débuté la tâche de réparation du déclin, ainsi que la peinture de la surface 
extérieure de la maison. Le jardin a avancé beaucoup. Le muret de pierres 
séparant ce dernier de l’entrée a été refait. Tout ce beau monde a bien mangé. 
Une journée d’étoiles dans les yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’épluchette (27 août) : Environ 150 personnes se sont rassemblées. Comme à 

chaque année, les amis de la ferme de courte et de longue date, les voisins de 
près et de loin sont venus festoyer ensemble, blé d’inde à la main et assiette 
débordante de bons petits plats. Nous avons eu droit à des contes et à de la belle 
musique. Un magnifique petit vidéo réalisé par Arneau Gendreau) rend bien 
compte de l’esprit de fête de cette journée. (Visible sur notre page Facebook). 
 

 Dîner spaghetti (12 novembre) : Sauce maison préparée à la ferme comme à 
l’habitude, desserts confectionnés par la communauté, musique, et entraide 
étaient au rendez-vous, avec nous, les Durhamiens et les gens du réseau. Une 
autre belle journée. Plus de 100 présences. 
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 Sous le clocher (31 décembre) : La tradition s’est poursuivie : après avoir bien 

mangé à la ferme avec une vingtaine d’amis, nous avons rejoint les quelques 
courageux du village sur le parvis de l’église, en ce temps glacial, pour déguster 
nos 12 canneberges séchées, 1 par coup de cloche, et se souhaiter la bonne 
année à minuit pile. Nous fournissons breuvage chaud, beignes maisons et conte 
à l’intérieur par la suite. 
 

 La fête des voisins (6 janvier) : Une trentaine de personnes ont partagé avec 
nous un bon repas, et la fameuse Galette des Rois. 
 

 Pâques (1 er avril) : Encore une grande et belle tablée (qui dépasse jusque dans 
les salons) pour cette fête. Impossible de goûter à tout. Mentionnons la 
présence de 4 familles Mexicaines.  

 
 
C’est aussi à cette occasion que Martin a 
souligné l’arrivée de Bianca Mailloux au 
poste de coordonnatrice et procédé de 
façon plus officielle à la transmission. On les 
voit ici en compagnie de Luis et de Manon, 
tous deux membres du CA. 
 

 

 

LES PARTENAIRES 

Martin fait partie du comité des directeurs d’œuvres partenaires des Jésuites, ainsi 
du comité d’apostolat social de la Province du Canada français. Une rencontre 
importante des directeurs d’œuvres a eu lieu au printemps, à Guelph, pour orienter 
l’avenir des missions, dont nous faisons partie. Les Jésuites soutiennent encore la 
ferme de manière importante et sont présents lors de différents événements. 
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Mer et Monde est un organisme d’initiation à la coopération internationale 

ayant des valeurs et une histoire commune avec la Ferme. Depuis plusieurs années, des 
groupes de stagiaires viennent passer certaines de leurs fins de semaine de formation à 
la ferme. Ils viennent bénéficier des lieux, et partager un petit bout de la vie avec nous.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos liens se tisserons davantage grâce à un nouveau programme « PSIJ » qui enverra de 
jeunes diplômés en stage dès l’été 2018. La formation intensive de ces groupes a débuté 
en mai dernier et a demandé quelques ajustements techniques, mais c’est une chance 
pour nous de pouvoir compter sur la collaboration de Mer et Monde. Ce partenariat est 
certainement enrichissant pour les résidents, les statigiaires, les responsables et pour le 
rayonnement positif de la ferme Berthe-Rousseau. 

Autres liens développés 

 Groupe Après-Demain (au village) : Implication de plusieurs personnes de la ferme : 
(différentes initiatives pour embellir / faire progresser le village). 

 Projet de l’Orgue « Un village qui s’accorde » (au village) 
 ATD Quart Monde (Montréal). Visites mutuelles 
 L’Entre-Toits (Sherbrooke). Sorties + réunions de travail à la ferme. 
 Communauté du Désert (Victoriaville). 
 Collège Ste-Anne 
 Collège St-Bernard (Drummondville) 
 Collège de Montréal 
 Collège Régina Assumpta (Montréal): Campagne de financement pour la ferme.  
 Caritas-Estrie : campagne du pain partagé permettant de récolter près de 600$ pour 

aide aux familles dans le besoin. 
 Mamzell Ride et Rumble : lien développé pour la 2e édition qui amassera des fonds en 

juin 2018. 
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La tournée des partenaires sociaux, qui nous référent des résidents potentiels, a été 
refaite l’an dernier. Certains recommencent à nous appeler pour référer des gens ou 
souhaitent nous visiter pour mieux connaitre la ressource : une bonne nouvelle! 

Par la venue de quelques groupes de jeunes, surtout de la région de Montréal, nous 
réalisons que le volet éducatif de la Ferme a été peu développé avec Drummondville et 
Sherbrooke. Ce sera une nouvelle piste d’action pour 2018-2019. 

LA VIE AGRICOLE 

Les jardins  

Les jardins ont offert de beaux légumes que 
nous avons mangé pratiquement toute l’année. 
En mars, encore quelques légumes nourrissaient 
la maisonnée; des tomates, des haricots, des 
courges et plusieurs pommes de terre plantées 
lors d’une corvée avec les jeunes du Collège de 
Montréal.  

Le jardin est une source vraiment intéressante 
pour notre autosuffisance, mais les élans de nos 
jardiniers ne sont pas toujours constants. Tous 
sont là pour semer mais peu pour récolter… 
comme dans la vie on dirait! 

L’embauche de Johnny sécurise l’équipe; sa passion pour la permaculture devrait 
amener de belles récoltes pour l’automne. 

Les animaux 

Cette année encore, nos animaux nous ont donné beaucoup de plaisir en plus de nous 
fournir plusieurs produits frais et d’excellente qualité. Voici le témoignage de Lynda :  

« Je suis arrivée à la fin septembre, une semaine trop tard pour participer à la récolte de 
raisin de table. Par contre, le 2e jour de mon entrée, nous avons débuté l’abattage de nos 
volailles; quoi de mieux pour initier une fille de la ville à la vie de campagne! Par la suite, 
j’ai été introduite et guidée à l’étable où j’ai tout de suite trouvé ma place. Nos vaches et 
chèvres devaient mettre bas dans les mois à venir. Ébène, notre vache noire Angus, a 
donné naissance à un joli petit veau en octobre et en janvier, ce fut au tour de 
Bénédictine, notre Jersey, de nous offrir une belle petite génisse. Pour leur part, nos 3 
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lapines ont eu une dizaine de lapereaux et en mars, 13 chevreaux sont nés nous mettant 
en contact avec la fragilité des naissances. Tous n’ont pas survécu. Nous apprenons de 
nos expériences. 

De sont côté, Blanche réclame sa retraite anticipée et a cherché du confort cet hiver en 
rentrant en douce dans la maison à plusieurs reprises. Elle reste notre plus fidèle 
compagne de marche et la plus câline de nos animaux. Les chattes continuent de veiller 
aux indésirables de l’étable tout en nous donnant de magnifiques petits chatons qui font 
l’envie de nos visiteurs. Aldo, lui aussi grande vedette de la ferme, attire beaucoup de 
visiteurs qui l’ont connu à Québec et fait l’envie des enfants qui peuvent faire un tour sur 
son dos. J’oubliais! Après de grands efforts et plusieurs échecs, nous avons eu le plaisir 
de voir naître un poussin… et oui, un seul! Mais quelle fierté de voir qu’après quelques 
mois de croissance, il nous donne enfin de petits œufs : de quoi nous apprendre à ne 
jamais désespérer! Continuons de croire en nous, en la vie et en l’apport bénéfique de la 
ferme sur chacun de nous. » 

        Lynda Charbonneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

Le miel  

La production de miel s’est poursuivie cette année rendant heureux plusieurs de nos 
résidents et amis. Malheureusement, l’hiver a été rude et presque toutes nos abeilles 
sont mortes. À l’aube de la saison nouvelle, Perry, de Mielécolo, accepte d’accompagner 
Marie-Anne dans la remise en route de cette production si appréciée et de lui 
transmettre son savoir au fil des saisons. Merci Perry! 

 
LES SORTIES 

 
 Camping à Ste-Thècle (29-30 juin) : Quatre d’entre nous sommes allées camper 1 

journée sur le terrain de notre amie Manon, profiter du feu et de la rivière.  
 

 Expédition de canot avec les Jésuites (12 au 15 août) : 1 personne a représenté la 
ferme pour cet événement exceptionnel, auprès de la délégation de Mer et Monde qui a 
rejoint l’expédition à Ottawa, et a pagayé en rabaska 4 jours jusqu’à Kahnawake.  
L’expédition avait débuté 20 journées plus tôt, à partir de la Baie Georgienne. Elle 
s’inscrivait dans une intention de Réconciliation avec les populations autochtones.  
 

 Séjour à la villa St-Michel en septembre : Nous avons été une vingtaine, gens de la 
ferme et des amis proches, à profiter de la magnifique Villa, dans la région de Lachute, 
sur le bord d’un lac tout aussi magnifique. C’est grâce à la générosité des Jésuites, 
propriétaires, que nous pouvons pour offrir à certains gens qui n’ont pas les moyens de 
telles sorties, et tous profiter de ces vacances de rêves. 
 

 1 journée à Québec en février : Trois résidents ont assisté à la parade du carnaval de 
Québec, ainsi qu’à une visite guidée dans le Vieux Québec avec un guide professionnel 
(le père d’une résidente). Ils ont profité de l’hospitalité de la famille de cette même 
résidente pour la nuit. 
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 Pêche aux poissons des chenaux fin février : Nous étions quatre de la ferme, une 
famille de Durham-Sud et un autre ami à aller passer la journée dans une cabane, à 
surveiller les lignes et pêcher le fameux poulamon. Rires et plaisir furent au rendez-
vous. Merci à Marie-Anne pour le contact et à ses amis pour le prix accessible. 

 

 

 

 

 

LES RESPONSABLES 

L’année 2017-2018 est particulière par le nombre de responsables différents qui se sont 
relancés. Bien sur ce roulement rend difficile la stabilité qui est précieuse pour certains 
résidents, mais elle témoigne aussi de la volonté de plusieurs de vouloir voir perdurer la 
ferme dans le temps. Voici ceux qui ont mis la main à la pâte cette année : 

Martin Couture : En avril 2017, Martin était en poste comme responsable à 20 heures / 
semaine. Il a continué son départ progressif et a cessé d’être employé à la Ferme pour de bon 
en septembre, tout en demeurant une référence précieuse pour l’équipe, et le Président du CA 
pour une dernière année. Martin demeure enraciné à Durham-Sud, et en contact avec la Ferme. 
Nous lui souhaitons finalement une bonne retraite! 

Geneviève Ayotte : Geneviève a travaillé à 40 heures / semaine jusqu’à novembre dernier. Elle 
s’est retirée alors, et demeure elle aussi dans la communauté de Durham-Sud. Elle arrête à la 
Ferme régulièrement, et demeure une référence et une aide disponible au besoin pour la 
nouvelle équipe. 

Perry Bisson : Perry a commencé l’année à 24 heures / semaine, et est passé à 40 heures au 
cours de l’été. Il a quitté en janvier dernier, pour se consacrer à d’autres engagements. Nous le 
remercions pour avoir offert à la ferme son temps, son énergie et son expérience à la Ferme 
comme responsable pendant plus d’un an. 

Jaques Noël : Jacques a fait partie de l’équipe à raison de 16 heures / semaine jusqu’à juillet 
dernier. Il a chapeauté certains projets de rénovations, et a su amener blagues, bonne humeur, 
et analyses enrichissantes. 
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Jessica Portelance : Jessica s’est jointe à l’équipe pour une période de près de 2 mois pendant 
l’été. Le voyage l’a appelée par la suite. Merci à Jessica pour son dévouement dans le quotidien, 
et sa façon d’être à l’écoute des résidents, emprunte de 
beaucoup d’humanité. 

Johannie Bellemare : surprise par la vie lors d’un 
passage qui ne devait pas être si long, Johannie a pris le 
relais de la Ferme de novembre à mars. Elle a amené un 
enthousiasme coloré, et des outils d’organisation dans 
le travail. Sa très grande compassion et sa passion 
auront laissé de belles marques sur son passage. 

 

Mathieu Lévesque : Mathieu avait déjà travaillé comme permanent pour la Ferme en 2015. Il a 
rejoint l’équipe à nouveau en août dernier et il fait maintenant partie de la nouvelle équipe en 
tant que responsable de fin de semaine. Il incarne très bien les valeurs et les traditions de la 
Ferme. Sensible à l’harmonie et à la saine communication, c’est un atout pour nous. Il est un 
excellent boulanger et amène une belle légèreté dans l’ambiance.  

 

Et depuis mars… 

Bianca Mailloux : Bianca a été engagée comme coordonnatrice et est entrée en fonction fin 
février. Bianca est agente de pastorale sociale, et donc en contact avec un certain réseau 
supportant la ferme ou pouvant la supporter. Elle avait fait partie du CA de la Ferme durant 
plusieurs années, et revenait un peu « chez elle ». Bianca est la première coordonnatrice à 
habiter ailleurs avec sa famille. Le poste et les conditions d’embauche ont été bien réfléchis par 
le CA pour assurer un meilleur équilibre de vie qui favoriserait une durabilité. Son mandat était 
d’abord de constituer une nouvelle équipe et maintenant d’assurer la coordination des projets 
de financement pour l’année qui vient. L’équipe en général est consciente que l’année 2018-
2019 est une étape charnière dans la vie de la Ferme. 

Marie-Anne Marcoux : Marie-Anne a été engagée comme responsable de jour, 20 heures 
semaine, au cours du mois de mars. Elle est du type visionnaire, avec des idées qui fonctionnent 
et qui mobilisent. Elle a un bon sens de l’animation et n’a pas peur de saisir la perceuse ou la 
hache au besoin. Sa musique et son sourire enjolivent la maison tous les jours.  

Johnny Parente : Johnny a commencé à travailler à la ferme en avril, à raison de 20 heures 
semaine, avec comme mandat principal la responsabilité du jardin. Doté d’un bon discernement, 
il a une belle souplesse et une envie d’harmonie. Son expérience personnelle, sa présence calme 
et ses nombreux contacts sont un atout pour la Ferme. 
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Lynda Charbonneau : résidente à la Ferme depuis octobre dernier, Lynda a assuré la stabilité 
lors de la transition de mars. Très présente et toujours dévouée, elle aide l’équipe dans la 
restructuration de la Ferme. Elle voit les forces et limites de chacun et se donne sans compter 
pour améliorer sa maison et son environnement. Reine de l’accueil, elle joint l’équipe comme 
responsable de soir.  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les membres de notre conseil débordent de leur rôle de décideurs légaux. Ils sont des 
conseillers précieux qui donnent beaucoup de leur temps. Cette année, ils ont beaucoup 
travaillé à revoir la structure organisationnelle. Merci énormément à chacun de vous. 

 

Audrey Pépin-Ross : Sherbrooke 

Luis-Felipe Robles : Longueuil 

Manon Damphousse : Durham-Sud 

Marco Veilleux : Montréal 

Mario Boisvert : Drummondville 

Martin Couture : Durham-Sud 

Nicole Bellavance : Durham-Sud 

Julie Vallières : Ulverton 

 

Nous voulons souligner le travail important de Geneviève Ayotte qui a monté un grand 
dossier de financement avec Luis-Felipe Robles. Même si le financement n’a pu être 
accordé, la préparation de la demande a permis de mettre certains chiffres en lumière : 

QUELQUES CHIFFRES, dans les derniers 10 ans 

Nombre de résidents hébergés plus de 1 mois 100 
Nombre de personnes de passage de 1 jour à 1 mois 680 
Nombre de visiteurs de passage quelques heures  
- sans compter les groupes ni les gens présents aux grands 
événements 

850 

Nombre de groupes (Mer et monde et autres) 280 
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- en moyenne x 12 personnes x 2 jours 
Nombre de repas-personne 
Nombre de couchers-personne 

 
129 200 
40 100 
 

 

NOS DONATEURS 

Un énorme merci à nos généreux donateurs cette année.  

Plusieurs partenaires de nos réseaux (celui de la Fondation Jeunes et Société, celui des 
Jésuites, de Mer et Monde, du village de Durham-Sud, de différentes écoles ou 
simplement des visiteurs et amis) ont fait des dons en argent pour nous appuyer, ce qui 
demeure d’une importance capitale. Merci de votre générosité financière! 

Plusieurs d’entre vous ont aussi donné aussi en matériel (des meubles, des outils, des 
livres, de la nourriture, etc.) ou en temps de travail à la maison avec nous. Merci pour 
votre générosité globale, nous ne pourrions exister sans vous. 

Nous avons choisi de ne pas vous nommer, vous vous reconnaissez! 

 
 

La fondation nous soutient depuis de nombreuses années par 
des dons qu’on affecte aux dépenses courantes et d’autres 
dons qui sont destinés à des projets spéciaux. Elle nous met 
aussi en lien avec de précieux collaborateurs. De nombreux 
donateurs passent par la fondation pour appuyer la Ferme ou 
Mer et monde. 
 
 

Les élèves de quatrième secondaire du Collège Regina Assumpta nous soutiennent 
depuis plus de vingt ans. Chaque année les élèves font une levée de fonds pour notre 
organisme. La fidélité de l’engagement du Collège envers la Ferme a grandement 
contribué à sa pérennité. 
 

TOUJOURS EN MARCHE 

Oui, la Ferme a encore du sens dans la société d’aujourd’hui. Oui il y a encore des gens 
seuls et sans réseau. Même imparfaite et en évolution, la Ferme Berthe-Rousseau 
continue à rendre notre monde un petit peu plus humain. 
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ET LA SUITE? 

Pour nous permettre de durer dans le temps, un grand défi financier est à nos portes. 
« La campagne du 30e » est lancée aujourd’hui comprenant différentes activités qui 
auront lieu toute l’année. Une plate-forme de socio-financement sera d’ailleurs mise sur 
pied cet automne. Nous vous tiendrons au courant.  

Merci de contribuer comme bénévoles ou comme donateurs!  

 

Voici en rafale quelques idées de projets à développer avec votre aide : 

La Ride à Berthe (événement motocycliste) 

Repas gastronomique sous la présidence d’un chef renommé 

Les Brunchs du dimanche à la Ferme 

Journées pédagogiques thématiques  

Kiosque de vente des produits 

 

Vous n’avez pas la langue dans votre poche? Devenez ambassadeur-ambassadrice de la 
Ferme Berthe-Rousseau dans votre milieu! Partez avec la trousse, faites une 
présentation et amassez des fonds pour nous. Les ambassadeur-ambassadrice qui 
amasseront plus de 500$ seront automatiquement conviés au repas gastronomique. 

L’objectif de la campagne est de 30 000$ pour le 30e.  

10 000$ pour problèmes reliés au puits 

10 000$ pour entretien général des bâtiments 

10 000$ pour soins et services aux résidents 

 

Au nom des résidents, visiteurs et gens de passage, merci! 

Bianca, Mathieu, Marie-Anne, Johnny et Lynda 


