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No. 285 – 7 octobre 2020                                              « Une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons » 

 Au  de la communauté, pour le mieux-être des personnes et de la collectivité ! » 
Les organismes communautaires au bout de vos doigts ! cdcmemphremagog.com 

Le temps de la retraite est venu pour moi ! 
Bonjour chers membres de la CDC, partenaires locaux, régionaux et nationaux ainsi qu’à vous tous, 
chers lecteurs et lectrices de la population. 

Ça y est ! je prends ma retraite et il est plus que temps.  J’ai commencé mon travail le 12 janvier 1997, 
Il y a donc 23 ans que je suis directrice à la CDC Memphrémagog, la seule jusqu’à maintenant.   

Je tiens à vous remercier, toutes et tous que j’ai cotoyé.e.s et avec qui j’ai travaillé, partagé et vécu 
de si bons moments durant toutes ces années, vous êtes toujours bien vivants dans mon cœur. 

C’est le dernier Maillon Express que je fais, et c’est avec joie que je vous avise qu’il sera continué par 
Lucie, mon adjointe et complice depuis 6 ans au travail.  J’en suis fort heureuse. 

 

C’est avec grand plaisir que je vous présente la super nouvelle équipe de la CDC : 

Tout d’abord, la nouvelle directrice Mélissa Rivard.  Elle est jeune, efficace, efficiente et super 
gentille.  Une super belle relève. 
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Voici, la nouvelle coordonnatrice de la Table jeunesse socio-
économique ainsi que la nouvelle coordonnatrice de 
Memphrémagog en mouvement, Karina Loignon. 

Je n’ai pas eu le plaisir de la connaître mais on s’est rencontré 
en zoom et je l’ai trouvé fort agréable et certes fort efficace.  
Voilà une autre belle acquisition pour la CDC ! 

 

 

 

 

ET…  non la moindre, Lucie (Lessard) 

Lucie, mon adjointe, ma complice depuis 6 ans, ma 
précieuse collaboratrice qui est devenue mon amie, 

Je ne te remercierai jamais assez Lucie pour ton excellent 
travail, ton efficacité, ta capacité à prendre la relève 
rapidement quand j’ai été hospitalisée (2 fois) et dans des 
périodes pas évidentes.  Tu es un pur cadeau pour la 
nouvelle directrice Mélissa et ta nouvelle collèque Karina 
pour qui tu es et toutes les connaissances que tu as 
accumulées sur la CDC durant toutes ces années.  

Tu fus un vrai cadeau divin pour moi et combien de fou rires 
on a eu, et nous n’avons pas fini d’en avoir car je te garde 
précieusement dans ma vie. 

Voilà, une autre étape commence fin octobre dans ma vie.  Ma retraite tant attendue et j’ai de si 
beaux projets : en plus de me remettre à la musique, piano et guitare, à la peinture, je vais aussi 
prendre un cours d’espagnol et aller danser le tango avec un bel espagnol.  Quel bonheur ce sera 
aussi de partager avec plus de temps avec mes 4 enfants et leurs amoureux et amoureuse ainsi que 
mes 9 petits-enfants et 5 arrières petits-enfants et tous leurs amours. 

BONNE VIE À VOUS TOUTES ET TOUS ET AU PLAISIR DE VOUS REVOIR AU FIL DE LA VIE, QUI SAIT?   
Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire sur facebook ou au courriel 
mariedenisemorency@gmai.com           

Prenez bien soin de vous et de vos amours.  Tendresse infinie       Marie-Denise 😊 
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PRÉVENIR LE DÉCONDITIONNEMENT DES PERSONNES AîNÉES 

En contexte de pandémie, les personnes aînées sont plus à risque de déconditionnement 
(perte de mobilité, d’autonomie ou de liens sociaux). En raison des mesures de confinement 
les isolant à leur chambre, leur appartement ou leur maison, elles n’ont plus accès aux 
mêmes sources de stimulation qu’à l’habitude. Pour faire face à cette situation 
préoccupante, le CISSS de la Montérégie-Ouest propose des pistes de solution visant à 
prévenir le déconditionnement chez la personne aînée. Dans un guide publié à cette fin, il 
offre notamment des exemples d’activités sécuritaires que vous pouvez réaliser avec vos 
proches pour leur permettre de : 

 Rester en bonne santé; 
 Préserver leur autonomie; 
 Prendre soin d’elles et d’eux; 
 Limiter leur risque de chute; 
 Conserver leur force physique. 

Pour plus d’informations, consultez le guide.   

https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/nouvelles/un-guide-pour-prevenir-le-deconditionnement-des-
aines-isoles-en-contexte-de 
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Nomination de monsieur Stephen Cabana à titre de 
directeur du développement économique 

 
La MRC de Memphrémagog est fière d’annoncer l’arrivée au sein de son équipe de monsieur Stephen 
Cabana, à titre de directeur du développement économique. 
 
« Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Cabana aura comme mandat de dynamiser la croissance 
économique de la MRC dans une perspective de développement durable, de s’assurer que les services 
offerts répondent bien aux besoins particuliers des entrepreneurs et que les actions posées par son 
service soient créatrices de richesse pour la région », mentionne monsieur Jacques Demers, préfet de 
la MRC de Memphrémagog et maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. « Mes collègues 
du conseil des maires et moi-même lui souhaitons la bienvenue! » 
 
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté de relever ce défi », affirme monsieur Cabana. 
« Avant même mon arrivée en poste, j’ai pu constater tout le potentiel de la région de Memphrémagog. 
Je souhaite maintenant, avec mon équipe, accompagner les entrepreneurs dans le démarrage de leur 
entreprise, mais aussi leur offrir les ressources pour affronter leurs défis de croissance, d’accueil de 
nouveaux arrivants et d’optimisation de leurs ressources. L’équipe de la MRC recèle tous les talents 
qu’il faut pour faire de Memphrémagog un joueur important sur l’échiquier de l’économie. » 
 
Avant de se joindre à l’équipe de la MRC, monsieur Cabana a œuvré dans le domaine sportif 
notamment à la direction des sports du Cégep de Thetford et comme membre fondateur du Complexe 
sportif Thibault GM à Sherbrooke au sein duquel il a agi à titre de directeur général de sa création 
jusqu’en 2018. Diplômé de la faculté des sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Université 
Laval, M. Cabana a aussi longtemps œuvré dans le domaine agroalimentaire, notamment dans le 
réseau de La Coop fédérée pendant une douzaine d’années. Il possède donc une vaste expérience en 
développement des affaires et une bonne connaissance des enjeux propres aux entrepreneurs, ayant 
été lui-même en affaires. 
 
Monsieur Cabana a commencé à se familiariser avec son équipe et à rencontrer les différents 
acteurs du milieu socioéconomique de la MRC depuis son entrée en poste le 8 septembre dernier. 
Les entrepreneurs de la région et autres intervenants sont invités à communiquer avec 
lui pour toute question ou besoin au 819 843 9292, poste 227 ou à 
l’adresse s.cabana@mrcmemphremagog.com. 
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Construction d’une maison des aînés et alternative à Magog - Il est temps 
d’aller de l'avant avec des projets d’infrastructures qui relanceront l’économie 
des régions  
Magog, le 25 septembre 2020 
 
Le député d’Orford, Gilles Bélanger, a annoncé aujourd’hui, au nom de la ministre responsable des 
Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, qu’une maison des aînés et alternative sera construite 
à Magog, sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie. 
 
Cette maison des aînés et alternative mettra 48 places à la disposition de la population de la région, 
dont 24 places pour aînés et 24 autres places pour adultes ayant des besoins spécifiques. Elle 
permettra d’offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de quatre unités 
climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche 
adaptée pour chaque résident. 
 
Ce nouveau type d’hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains 
ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés 
et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De 
plus, l’environnement des maisons des aînés et alternatives facilitera l’application des mesures de 
prévention et de contrôle des infections en cas d’éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique 
pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d’ailleurs à l’attractivité et à la rétention 
de cette main-d’œuvre. 
 
Citations : 
« Notre gouvernement est engagé dans la transformation des milieux d’hébergement pour les aînés et 
les personnes ayant des besoins spécifiques. Nous sommes en action pour leur offrir un milieu de vie 
plus humain et plus personnalisé avec la construction de cette maison des aînés à Magog, qui 
accueillera ces hommes et femmes qui ont bâti le Québec d’aujourd’hui. Ce nouveau standard de 
qualité améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. » 
Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
 
« L’annonce de cette maison des aînés et alternative dans la région est une excellente nouvelle, qui 
témoigne de l’engagement historique de votre gouvernement de répondre aux besoins réels de notre 
communauté. Nos milieux de vie doivent être sécuritaires, mieux adaptés et plus accueillants afin que 
les résidents se sentent chez eux. Plus que jamais, cela doit être une priorité. » 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie  
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« Il s’agit d’un projet des plus inspirants! Les personnes hébergées trouveront tous les services et les 
soins nécessaires à leur bien-être dans ce futur milieu de vie sécuritaire et accueillant. Notre 
gouvernement est à l’écoute des usagers et attentif à leur réalité concrète, et l’annonce de cette maison 
des aînés et alternative en est une belle démonstration. J’en suis très heureux et très fier pour la 
communauté de Magog et la circonscription d’Orford. » 
Gilles Bélanger, député d’Orford 
 
Faits saillants : 

 Afin d’accélérer la construction des maisons des aînés et alternatives, le gouvernement a 
annoncé qu’un montant de 309 millions de dollars du Plan québécois des infrastructures 2020-
2030 serait devancé à cette année. 

 Cette maison des aînés et alternative s’inscrit dans le cadre d’une démarche de transformation 
majeure des milieux d’hébergement et de soins de longue durée. 

 Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie de nos aînés et des adultes ayant des besoins 
spécifiques, le gouvernement du Québec procède à la construction de plus de 3 400 places en 
développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives sur l’ensemble du 
territoire grâce à des investissements de 2,1 G$, dont 2600 places seront livrées d’ici 2022. 

 Par ailleurs, 2 500 places en centre d’hébergement et de soins de longue durée feront quant à 
elles l’objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années. 

 Toutes les nouvelles places prévues ont été déterminées selon une démarche rigoureuse, pour 
chacune des régions du Québec, par un croisement des plus récentes données de la liste 
d’attente en hébergement avec les projections du nombre de places supplémentaires qui seront 
requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population. 
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Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises : des fonds encore disponibles pour les 

entreprises de Memphrémagog! 
 

 

Votre entreprise éprouve des difficultés financières en raison de la situation reliée à la pandémie 

de la COVID-19? Vous auriez besoin d’un soutien financier pour traverser ce moment critique?  Si 

vous ne vous êtes pas encore prévalu du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises (PAUPME), sachez qu’une enveloppe de 625 000 $ est toujours disponible dans la 

MRC de Memphrémagog! 

 

 

Le programme vise les petites et 

moyennes entreprises de tous les 

secteurs d’activité, y compris les 

coopératives et les entreprises de 

l’économie sociale ayant des 

activités marchandes. L’aide 

financière est versée sous forme de 

prêts pouvant aller jusqu’à 50 000 $. 

   

 

Offert par le gouvernement du Québec depuis avril, le PAUPME a pour objectif de favoriser 

l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises 

affectées par la pandémie de la COVID-19. 

 

Les entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin sont invités à communiquer avec l’équipe du 

développement économique par courriel à :  financement@mrcmemphremagog.com 
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Estrie 

Palier 3 – Alerte (zone orange) 

 

Le Palier 3 – Alerte introduit des mesures additionnelles en ciblant certains secteurs d’activité et 
milieux où le risque de transmission est jugé plus élevé. Ces secteurs font l’objet de restrictions, 
d’interdictions ou de fermetures de façon sélective. 

Il est demandé d’éviter les contacts sociaux non nécessaires, par exemple les 
rassemblements en famille ou entre amis, les mariages, etc. 

Mesures intermédiaires en vigueur 

Rassemblements privés à 
l’intérieur ou à l’extérieur 

Maximum de 6 personnes  

Activités organisées dans un 
lieu public 

Maximum de 25 personnes à l’intérieur et l’extérieur (salles louées, 
événements festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, 
BBQ, pique-niques, etc.) 

Pour les lieux de culte, le maximum autorisé est de 250 personnes 
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Dans un lieu avec permis d’alcool : fin de la vente d’alcool à 23 h, aucune 
consommation d'alcool après minuit et activités dansantes interdites 

Les manifestations demeurent permises, mais le port du masque ou du 
couvre-visage est obligatoire en tout temps 

Auditoires et audiences dans 
un lieu public 

Maximum de 250 personnes 

Personnes assises, relativement immobiles, parlent peu ou pas, sous 
supervision de personnel (salles de spectacle, théâtres, cinémas, etc.) 

Bars, brasseries, tavernes, 
casinos 

Maximum de 6 personnes par table 

Fin de la vente d’alcool et de nourriture à 23 h, fermeture à minuit 

Obligation de la tenue d’un registre de la clientèle des bars 
Restaurants Maximum de 6 personnes par table 

Fin de la vente d’alcool à 23 h 

Fin de la consommation d’alcool à minuit 
Commerces 1 personne par ménage recommandée 

Services de livraison et aide des proches privilégiés pour les personnes à 
risque élevé de complications 

Déplacements 
interrégionaux 

Non recommandés 

Loisir et sport Les déplacements interrégionaux pour la pratique organisée d'activités 
sportives et de loisir sont permis, mais non recommandés, tant pour les 
milieux scolaires, associatifs que privés 

CHSLD Visites à des fins humanitaires 

Visites des proches aidants apportant une aide significative 
Résidence privée pour aînés 
(RPA) 

Maximum de 6 personnes présentes à la fois dans l’unité locative, incluant 
le résident 

Autres mesures applicables à 
long terme 

Interventions policières accrues 

Rapports d’infraction et amendes pour le non-respect du port du couvre-
visage 

Dernière mise à jour : 29 septembre 2020 

Avis 

L’information contenue sur le site ne remplace en aucun cas l’avis d’une ressource 
professionnelle de la santé. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, 
consultez une ressource professionnelle. 
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Régional 
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National et divers 
 

 

Semaine nationale de l'action communautaire autonome (SNACA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Lundi le 19 octobre – Point de presse 

Le gouvernement n’a jamais autant compté sur les 

organismes communautaires pour soutenir les 

personnes en situation de vulnérabilité. Le 19 octobre, 

branchez-vous à notre page Facebook pour connaître 

les résultats d'un sondage d'opinion publique mettant 

en lumière l'appréciation de la population du travail des 

organismes communautaires pendant la crise sanitaire!  

 



Maillon Express – No. 285 – 7 octobre 2020 – Parution aux deux semaines                             Page 26 
Bulletin de la Corporation de développement communautaire (CDC) Memphrémagog 



Maillon Express – No. 285 – 7 octobre 2020 – Parution aux deux semaines                             Page 27 
Bulletin de la Corporation de développement communautaire (CDC) Memphrémagog 

 



Maillon Express – No. 285 – 7 octobre 2020 – Parution aux deux semaines                             Page 28 
Bulletin de la Corporation de développement communautaire (CDC) Memphrémagog 

 



Maillon Express – No. 285 – 7 octobre 2020 – Parution aux deux semaines                             Page 29 
Bulletin de la Corporation de développement communautaire (CDC) Memphrémagog 

 

Au nom de l’hon. Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire, nous souhaitons vous aviser que le gouvernement fédéral a lancé la deuxième 
ronde de demandes pour le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC). La première ronde 
de financement a permis de soutenir 69 projets pour un montant total de 1 383 317 $ dans le cadre 
de l’enveloppe estrienne.  
  
Trois intermédiaires nationaux, soit la Société canadienne de la Croix-Rouge, Fondations 
communautaires du Canada et Centraide Canada, coordonnent leurs opérations afin de faire parvenir 
rapidement le financement aux organismes communautaires et de bienfaisance enregistrées.   
  
Cette aide vise à soutenir les activités telles que l'augmentation des livraisons à domicile d'aliments 
et de médicaments effectuées par des bénévoles, l'offre de services de transport, comme 
l'accompagnement ou le transport d'aînés ou de personnes handicapées pour des rendez-vous, 
l'apport de renfort aux lignes d'aide qui donnent de l'information et du soutien; l'offre de formation, de 
matériel et d'autres mesures de soutien nécessaires pour les bénévoles pour qu'ils continuent à 
apporter une précieuse contribution dans la réponse à la COVID-19.  
  
La date limite pour déposer un projet est le 30 octobre 2020.  
  
Centraide Estrie  
Centraide Estrie distribuera 313 195 $ pour cette deuxième phase du FUAC. Seuls les organismes 
qui disposent d’un numéro de charité pourront déposer une demande.  
  
Pour plus d’informations ou pour présenter une demande auprès de Centraide Estrie, visitez 
: www.centraideestrie.com/covid-19/demande-financement-fonds-urgence/  
  
Vous pouvez également contacter Centraide Estrie par téléphone au 819-569-9281  
  
La Fondation communautaire de l'Estrie   
La Fondation communautaire de l’Estrie distribuera 252 000$ auprès des organismes de 
bienfaisance dans la région.   
  
Pour plus d’informations ou pour présenter une demande auprès de la Fondation communautaire de 
l’Estrie, visitez : http://www.fondationcommunautairedelestrie.com/fonds-durgence-pour-lappui-
communautaire.nphp  
  
Vous pouvez communiquer avec la Fondation communautaire de l’Estrie par courriel 
à info@fondationcommunautairedelestrie.com ou encore par téléphone au 819-481-5017.   
  
La Croix-Rouge 
Pour plus d’informations ou pour présenter une demande auprès de la Croix-Rouge, 
visitez : https://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/interventions-en-cours/covid-19-
%E2%80%93-nouveau-coronavirus/aide-d-urgence-aux-organismes-communautaires-en-reponse-a-
la-covid-19  
  
* S’il vous plaît, aidez-nous à passer ce message en partageant ce courriel dans votre réseau.  
   
Cordialement,  
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Hello,   
 
On behalf of the Hon. Marie-Claude Bibeau, Member of Parliament for Compton-Stanstead and 
Minister of Agriculture and Agri-Food, we would like to inform you that that the federal government 
has launched the second round of the Emergency Community Support Fund (ECSF). The first round 
of funding made it possible to support 69 projects for a total amount of $ 1,383,317 in the Eastern 
Township’s region.  
  
Through the ECSF, three national partners, the Canadian Red Cross Society, Community 
Foundations of Canada and United Way Centraide Canada, will coordinate their operations to quickly 
get funding to community and charitable organizations.  
  
This aid is intended to support activities such as home deliveries of food and medicine by volunteers, 
transportation services like driving or accompanying seniors or the disabled to appointments, support 
for telephone help lines, training, materials and other resources necessary for volunteers to continue 
making a valuable contribution to the COVID-19 relief efforts and replacing in-person contact in 
private or at social gatherings with virtual contact such as phone calls, text messages, 
teleconferences or the Internet.   
  
The deadline to submit a project is October 30, 2020.  
  
Centraide Estrie  
Centraide Estrie will distribute $313,195 for this second phase of the FUAC. Only organizations that 
have a charity number will be able to apply.  
  
For more information or to apply, see: www.centraideestrie.com/covid-19/demande-financement-
fonds-urgence/.   
  
You can contact Centraide Estrie by phone at 819-569-9281.  
  
Eastern Townships Community Foundation 
The Eastern Townships Community Foundation will distribute $252,000 to charities in the region.  
  
For more information or to apply, see: http://www.fondationcommunautairedelestrie.com/.   
  
You can contact la Foundation communautaire de l’Estrie by email 
at info@fondationcommunautairedelestrie.com or by phone at 819-481-5017.  
  
Canadian Red Cross Society  
For more information or to apply, see: https://www.redcross.ca/how-we-help/current-emergency-
responses/covid-19-%e2%80%93-novel-coronavirus/information-for-community-organizations-
affected-by-covid-19?lang=en-ca&_ga=2.200054446.1276872530.1602000125-
709221568.1602000125.   
  
* Please help us get this message across by sharing this email in your network.  
  
Best regards,   
 
 



Maillon Express – No. 285 – 7 octobre 2020 – Parution aux deux semaines                             Page 31 
Bulletin de la Corporation de développement communautaire (CDC) Memphrémagog 

 

 

 

Vous êtes conviés à l'assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu, jeudi le 15 octobre prochain à 9h30 en 
ligne sur Zoom  sous le thème de Tisser des liens: Remettre l'humain au coeur du travail. 

De fait, nous offrons une activité LAB-RH sur des enjeux actuels de l'organisation du travail en contexte de 
pandémie. Deux conférences au choix vous seront offertes: 

1. Être gestionnaire en temps de crise, comment maintenir le cap!, animé par Susana Diaz, CRHA, conseillère 
et formatrice à l’école des entrepreneurs du Québec 

2. Équipe de travail à distance: équité, reconnaissance, maintien du lien, animé par Caroline Maranda,CRHA, 
Associée et directrice de pratique chez VIACONSEIL 

INSCRIPTION  

https://zoom.us/meeting/register/tJ0scO6qpzsjHNFZESWJneI4ljqRx-
DkeI8G?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=AGA-du-CSMO-ESAC-et-

formations-de-l39automne 

 

Les détails de connexion vous seront transmis à la suite de votre inscription 

NOTE: Vous n'êtes pas encore membre du CSMO-ÉSAC et aimeriez le devenir avant l'AGA. Il est possible de le 
faire jusqu'au 5 octobre prochain avec présentation d'une résolution de votre conseil d'administration. Tous les 

détails ici: https://www.csmoesac.qc.ca/pages/devenir-membre 
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Forum Voir Grand Reporté Aux 22-23-24 Mars 2021 
Organisé par Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 

 
Les 22-23-24 mars 2021, le RQ-ACA convie le mouvement de l’action communautaire et ses allié·e·s à VOIR GRAND, le 
forum de l'action communautaire autonome. 
 
Près de vingt ans après l’adoption de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire en 2001, VOIR GRAND 
entend être un espace de réflexion et de ressourcement collectif visant à dynamiser notre action politique en actualisant 
notre mouvement et nos pratiques de façon cohérente avec les enjeux sociaux et les cadres d’analyse de l’heure. 
 
Sur la base des acquis du passé et en tenant compte des défis du présent, VOIR GRAND est une invitation à se projeter 
vers l’avenir et à réaffirmer notre rôle de transformation sociale. Ces valeurs et ces engagements que nous portons 
collectivement seront consignés dans une déclaration commune à l’issue du forum. 
 
Les trois jours seront animés par Judith Lussier, animatrice et autrice. 
 
***Pour consulter la programmation complète consultez le www.rq-aca.org/voir-grand ***  
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😊 Câlins et chatouilles pour le cœur 😊 
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D  

Je vous fais ma révérence !  Marie-Denise 😊 

Prochain Maillon : à décider  

 
 

Mise en page, recherche et rédaction : Marie-Denise (Marguerite) Morency 


