
Le Petit Journal 

Syndicat National des employe -es du CHU Ste-Justine 

Un syndicat est une association dont le but est de défendre les droits et les intérêts communs 
des travailleurs auprès du patronat ou des employeurs auprès de l’administration publique. Au 
SNE du CHU Sainte-Justine, le syndicat c'est tous des travailleuses et travailleurs membres du 
SNE. 
 
À la CSN, chaque syndicat est autonome :  il détient ses accréditations (catégorie 2, catégorie 3 

et casse-croûte groupe Compass), élabore ses statuts et règlements,  procède à l'élection des 

membres de son comité exécutif et de ses personnes déléguées au conseil syndical.  Il admi-

nistre ses finances, régit et applique sa convention collective nationale et ses dispositions lo-

cales, détermine le déroulement de ses négociations et décide de ses moyens d'action. Son as-

semblée générale est souveraine et lui donne les mandats. Elle a donc tout le pouvoir de décider 

du fonctionnement du syndicat, de la façon d'intervenir dans son propre milieu de travail et de 

prendre toutes les autres décisions qui touchent la vie syndicale.  

 

Le SNE c'est nous, il faut voir le syndicat comme une pyramide inversée. Ce sont les membres 

qui dirigent l'organisation. C'est pourquoi il est très important de se présenter lors des assem-

blées générales afin de soulever et examiner les problèmes, proposer des solutions, donner des 

opinions, commentaires, suggestions et pour élire les représentants locaux. 

Ensuite, pour unir leurs forces, les employés désignent des personnes chargées de défendre (…)

Octobre/novembre 2012, 
Nume ro 8 

Nous sommes 
le syndicat! 

Suite page 4 >> 
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« C'est à l'échelle 

mondiale qu'il faut 

désormais inventer 

de nouveaux con-

cepts mobilisateurs, 

pour parvenir à cet 

idéal : l'égalité en 

dignité et en droit 

de tous les êtres hu-

mains. » 

-  Françoise Héritier 

Mot du président 

Quelle belle journée 
 
Les 5 et 6 septembre, avait lieu l’épluchette de la rentrée.  
Quelle belle participation! C’est grâce à vous qui avez répondu à 
l’appel pour cette activité où plus de 900 personnes sont venues 
déguster maïs et hot dog dans une ambiance festive. Merci à 
tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour faire en sorte 
que cette journée soit une réussite. 
 
Je tiens également à remercier la présence de délégués de nos 
fédérations soit :  
- Monsieur Gaétan Châteauneuf, président CCMM 
- Monsieur Guy Lorion, v.p. Catégorie 2 et sur l'exécutif de la 
FSSS 
- Monsieur Luc Bastien,  v.p.  Régional Montréal Laval Grand 
Nord 
Ces gens qui répondent présents lors d’événements particuliers. 
Merci pour ces quelques mots portés à nos causes et d’être là 
pour nous soutenir dans nos revendications en lien avec la cam-
pagne V.P.P. (valorisation, promotion, préservation des services 
publics).  Merci également pour votre soutien à la reconnais-
sance des ouvriers spécialisés, là où le temps presse... 
 
Nous continuons donc tout le travail entamé : comités, règle-
ments de griefs, représentation, etc. Tout en travaillant avec 
vous, pour vous, à améliorer nos conditions de travail. 
 
Au fil des ans, l’énergie et l’implication des militantes et mili-
tants du SNE, de la CSN, de la FSSS et du CCMM ont permis de 
faire la force et la grandeur actuelle de tous ces regroupements. 
La militance, c’est se présenter aux élections dans nos structures 
syndicales, c’est organiser des rencontres sur des thèmes liés à 
nos milieux de travail, c’est participer aux  assemblées générales, 
c’est soutenir les luttes, c’est s’impliquer dans les divers comités, 
c’est manifester notre solidarité, c’est enrichir les débats, c’est 
exercer son droit de vote, c’est rédiger ou lire un article du jour-
nal syndical, c’est participer au processus de négociation de 
notre convention collective, ... Voilà plusieurs façons de s’impli-
quer au sein du mouvement syndical  car, ne l’oublions pas, le 
syndicat et les décisions appartiennent aux membres. 
 
Gilles Charrois 
Président du SNE catégories 2 et 3 et casse-croûte 
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Étage Bloc Endroit situé 

A 9 A-952    →  Grande Cafétéria 

A 2 A-220    →  Près Jean-Coutu 

A 2 A-215    →  Vestiaire Casse-croûte 

B 2 B-203    →  Vestiaire femmes 

B 2 B-206    →  Vestiaire hommes 

B 1 B-108    →  Vestiaires femmes 

A 9 B-917    →  Bureau syndical 

C 1 C-116    →  Ascenseurs 3-4 

C 5 C-500    →  Ateliers 

C 9 C-922A  →  Près DRH 

Tableaux syndicaux du SNE du CHU Sainte-Justine 

CRME Local syndical ASS110A et au Bloc C-1 

Tableau syndical au 5757 rue Decelles 

Dans les tableaux syndicaux, vous trouverez toute l’information pertinente 

relative au syndicat ainsi que toutes les annonces vous étant destinées. Il est 

donc très important de les consulter régulièrement. 



Nous sommes le syndicat! (suite) 

(..) leurs intérêts et d’interagir avec l’employeur. Ces délégués 
syndicaux représentent également leurs pairs dans les instances 
du Syndicat. Les délégués syndicaux sont là pour accompagner 
leurs collègues dans les différentes démarches avec l’employeur 
et pour trouver des solutions à leurs problèmes. Leur rôle est 
primordial dans un milieu de travail, tant auprès des membres 
que pour le syndicat. Pour donner une image, les délégués font 
office de lien de communication entre les membres et l'exécutif 
syndical. 
 
L'exécutif syndical est constitué des représentants syndicaux 

élus au suffrage universel (un président, un trésorier, un secré-

taire général, le responsable du comité de griefs, un représen-

tant SST),  et des vice-présidents de secteur, tous des membres 

élus par les membres. L'exécutif prépare et convoque les assem-

blées générales et les conseils syndicaux, voie à la mise en 

œuvre et à l’application des décisions des instances syndicales 

du SNE, s’occupe de la régie interne, de l’organisation et du bon 

fonctionnement du syndicat, administre les affaires courantes et 

les actifs du syndicat, veille à l’application de la convention col-

lective, etc. 

 

Le président quant à lui, il faut le voir comme un chef d'or-

chestre qui veille à ce que chaque membre de l'équipe joue sa 

partition de manière à créer un ensemble harmonieux. Il est le 

porte-parole du syndicat, il préside et dirige les assemblées gé-

nérales du comité exécutif et du conseil syndical, est l’un des 

signataires des documents officiels du syndicat, procès-verbaux 

des assemblées générales statutaires et spéciales, des conseils 

syndicaux et du comité exécutif, siège et délibère d’office à tous 

les comités, etc. Il faut comprendre que le président est au bas 

de notre pyramide inversée et qu'il est redevable aux membres 

et doit en répondre devant eux en assemblée générale. 

 

Comme dit plus haut, le syndicat c'est nous les membres, donc si 

ça ne va pas comme nous le souhaitons, c'est nous qu'il faut blâ-

mer et seulement nous. Car la force d’un syndicat repose sur 

l’engagement de ses militants, quand les employés parlent d’une 

seule voix et font preuve de cohérence, l’employeur est plus 

attentif à leurs demandes. Afin d'être un syndicat fort et uni, il 
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« Les raisons de 

dire “non” sont 

toujours plus mo-

bilisatrices que 

celles de dire 

“oui”. » 

-  François Bayrou 
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faut s'impliquer au sein de son syndicat et nous pouvons le faire de différente façon. 

Vous pouvez notamment siéger sur l’un des comités, devenir délégué de votre départe-

ment, participer à la rédaction d’articles pour le journal syndical ou le site web, vous 

assurer que vos droits comme travailleuses et travailleurs sont bien respectés, dénon-

cer une situation d’emploi que vous jugez douteuse, communiquer avec nous si vous 

croyez que vous avez été lésé, participer aux différentes activités qui sont annoncées 

sur notre site Internet ou simplement d'être présent aux assemblées générales. 

 
Une implication dans la vie syndicale démontre que nous avons à cœur nos intérêts col-
lectifs et que nous désirons aller de l'avant. Il ne faut surtout pas s'asseoir sur nos lau-
riers, mais se battre pour garder nos acquis et continuer à améliorer nos conditions de 
travail. Et nous y arriverons seulement si nous nous mobilisons et que nous nous ser-
rons les coudes tout en nous impliquant syndicalement. Participer à une assemblée ou 
s’impliquer comme personne déléguée mène à une meilleure connaissance de ses col-
lègues, de son milieu de travail ainsi que des actions entreprises par son syndicat. Cet 
engagement permet également d’approfondir certaines connaissances et de dévelop-
per de nouvelles compétences comme la prise de parole en public. 
 
La prochaine fois que vous entendrez la phrase : « le syndicat ne fait rien…! », interro-
gez-vous, ouvrez le débat, que faisons-nous pour faire bouger les choses? Le syndicat 
c'est l'ensemble des membres, pas le conseil syndical, ni l'exécutif syndical, si nous vou-
lons que les choses changent, nous devons tous autant que nous sommes passer à l'ac-
tion et mettre l'épaule à la roue et ainsi déplacer des montages. 
 
Denis Ardouin 
Délégué liste de rappel – catégorie 2 
Responsable comité d'information et de la mobilisation 



Santé et sécurité au travail 

Qualité d'air au 5757 Decelles. 
 

Une étude a été demandée suite à des plaintes pour des malaises ressentis par les travail-

leurs. L'étude a été réalisée le 21 septembre 2012 par la firme « Contex environnement ». 

 

Les paramètres de l'étude sont : 

 La température 

 Le taux d'humidité relative 

 Les concentrations de bioxyde de carbone (CO2) 

 Les concentrations monoxyde de carbone (CO) 

 Les concentrations de particules aéroportées de très faibles diamètres 

(supérieur à 0,5 micron et 0,3 micron par pied cube d'air mesurées) 

 Les concentrations de particules viables dans l'air 

 Les concentrations de fibres d'amiante dans l'air 

 

Les tests furent réalisés aux heures d'occupation, ainsi que le soir après les heures nor-

males de travail. Un tableau des résultats a été présenté aux employées lors d'une ren-

contre avec les représentants du service de santé et les représentants du service tech-

nique au pavillon Decelles. 

 

La conclusion de cette étude est : « Sur la base des paramètres observés, nous considérons 

que lors de notre passage, la qualité de l'air des pièces visées au pavillon Decelles était 

normal et répondait aux exigences règlementaires et normatives. » 

 

Nous avons été invité à recevoir les conclusions du rapport lors de la rencontre avec les 

représentants du service de santé et les représentants du service technique, les employés 

présents étaient nombreux. Les inquiétudes et les questionnements ont été bien enten-

dus et répondus par les représentants du service de santé et du service technique qui ont 

pris en considération leurs demandes. 

 

Diane Benoit 
Représentante SST 
4661 6 
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La semaine nationale de la santé-sécurité au travail de la CSN, FSSS,  

qui se déroule du 14 au 20 octobre 2012, est l'occasion de mettre 

en avant-plan et de faire connaître nos actions en santé-sécurité 

dans notre milieu de travail. Le thème cette année est « La préven-

tion on la prend à cœur ». Faire la prévention est notre priorité, afin 

que notre lieu de travail soit exempt de danger pour nos travail-

leuses et travailleurs. Ceci est un enjeu primordial. 

 

Le comité conjoint s'associe cette année pour la semaine SST qui 

aura lieu au CHU Sainte-Justine du 13 au 16 novembre 2012 et au 

CRME les 19, 20 et 21 novembre 2012. Je serai présente sur les 

deux sites pour vous informer et vous renseigner sur les actions qui 

ont été réalisées, sur nos actions de prévention et sur les dossiers 

sur lesquels nous travaillons au sein du comité. 

 

Suite à des demandes de vérifications en prévention dans les sec-

teurs buanderie, archives, salubrité, secteur bureau et au dossier en 

ce qui concerne les PAB, des actions furent posées afin de satisfaire 

les demandes des membres et ainsi vérifier la sécurité des lieux 

mentionnés. 

 

Je vous invite donc à venir me rencontrer afin de discuter de vos 

préoccupations, prendre connaissance des informations disponibles 

en ce qui a trait à la santé-sécurité au travail ou tout simplement 

pour me faire part de vos commentaires ou suggestions. 

 

Au plaisir de vous voir 

 

Diane Benoit 

Représentante SST 

4661 

Semaine nationale de la santé-sécurité au travail 

« Sauver des vies ne se 
fait pas par accident. » 
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Des milliers d’entre eux manifestent pour leur reconnaissance 

 

Montréal, le 10 octobre 2012. Devant l’ampleur des difficultés 

d’attraction et de rétention des ouvriers spécialisés et ses im-

pacts sur les réseaux publics de l’éducation ainsi que de la santé 

et des services sociaux, quelque 3000 travailleuses et travail-

leurs, syndiqués à la CSN, participaient à des actions de visibilité 

partout au Québec. Ces actions précèdaient la rencontre du 11 

octobre à Montréal, entre le Conseil du trésor et l’intersyndicale, 

formée de la CSN, de la FTQ, de la CSQ et du SFPQ. Les ouvriers 

spécialisés voulaient ainsi manifester leur ras-le-bol face à l’iner-

tie des employeurs à trouver des solutions viables aux problèmes 

vécus depuis des années. 

 

À Montréal, deux rassemblements ont été organisés sur l’heure 

du dîner devant le siège administratif de la Commission scolaire 

de Montréal et en face de l’Hôpital Notre-Dame, l’un des trois 

établissements du CHUM. Ils ont réunies des salariés issus de 

plusieurs quarts de métiers oeuvrant dans divers établissements 

scolaires et de la santé et des services sociaux, tels que mécani-

ciens de machines fixes, électriciens, électromécaniciens, fer-

blantiers, plâtriers, plombiers, peintres, soudeurs, frigoristes. Ail-

leurs au Québec, des centaines d’autres ont arborer sur les lieux 

de travail des autocollants sur le thème Améliorons nos condi-

tions! Ensemble, l’heure est aux solutions! 

 

Parmi les problèmes existants, il y a la déqualification croissante 

des rôles et des fonctions, l’absence de programmes de mise à 

jour des acquis et des compétences, une rémunération et des 

conditions de travail bien en deçà du marché, l’exode vers le sec-

teur privé et la perte conséquente de savoir-faire, l’impact du 

recours à la sous-traitance sur l’organisation des services et le 

contrôle des coûts.  

 

Pour Marjolaine Côté, vice-présidente-trésorière de la Fédéra-

tion des employées et employés des services publics, « ces pro-

blèmes sont connus depuis fort longtemps du Conseil du trésor 

et des employeurs. D’autant que des pourparlers, entrepris il y a 

Pénurie des ouvriers spécialisés 
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plus d’un an dans le cadre d’une démarche impliquant plusieurs organisations syndicales, dont 

la CSN, n’ont vraisemblablement rien donné jusqu’ici, poursuit-elle. Les autorités doivent 

mettre l’épaule à la roue et trouver des solutions tangibles et durables! » 

 

Guy Laurion, vice-président de la Fédération de la 

santé et des services sociaux, est d’avis qu’un redres-

sement de la situation dans les établissements pu-

blics s’impose de manière pressante. « Il faut éviter la 

répétition de scénarios catastrophes qui se sont pro-

duits dans l’entretien des bâtiments publics ces der-

nières années, comme cela a été le cas lors de l’appa-

rition récente de la légionellose ou encore de la bac-

térie C difficile. Trop souvent, les directions d’établis-

sement considèrent les ouvriers spécialisés comme 

une denrée superflue dont on peut facilement se pas-

ser, alors qu’ils contribuent jour après jour au bien-

être et à la sécurité des usagers et des personnels. Le 

Conseil du trésor et les employeurs doivent en pren-

dre acte et reconnaître, enfin, leur apport. »  



Comité d’entraide 

Semaine de prévention de la toxicomanie du 18 au 25 novembre 

2012 

 

Activités prévues : 
Lundi 19 novembre 2012 : Journée de visibilité au CRME 

 

Mardi 20 novembre 2012 de 11 H 30 à 13 H 00 : conférence sur 

les jeux de hasard et l'argent (Amphithéâtre Albert Royer) 

Venez en grand nombre, activités pour tout le personnel. 

 

Jeudi 22 novembre 2012 : Journée de visibilité au CHU Sainte-

Justine à l'entrée principale, plusieurs kiosques d'informations 

seront proposés, on vous attend nombreux! 

 

Steve Rheault 
Responsable du comité d'entraide SNE. 
 

 

Besoin d'aide? 

Renseignements et boîte vocale 

514-345-4931, ext.: 5723 

Confidentialité assurée 

Service gratuit 

10 

« Le don de soi 

aux membres en 

difficultés, 

est l’objectif 

premier du comi-

té d’entraide » 
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Le 5 et 6 septembre 2012 avait lieu l’épluchette de blé d'Inde du SNE du CHU Sainte-Justine 

et au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Tout le personnel paramédical, auxiliaire et mé-

tier, catégorie 2, personnel de bureau, catégorie 3, casse-croûte et professionnels et techni-

ciens, catégorie 4 étaient invité à participer à l’événement. 

Cette année encore, les hot dogs côtoyaient les épis de maïs à la grande joie des membres. 

De plus, plusieurs kiosques se rapportant à la vie syndicale traitaient de divers sujets, tels que 

la Santé-Sécurité au Travail, le comité d’entraide SNE et le FondAction CSN et même la caisse 

Desjardins du réseau de la santé. Tout cela dans une belle ambiance festive. 

En plus de la musique qui fait toujours autant bouger et danser les membres tout au long de 

la journée, il y avait une belle nouveauté, le karaoké. Plusieurs personnes ont tenté l'expé-

rience de chanter, divertissant ainsi un public amusé et enjoué. De plus, chaque participant 

courait la chance de gagner un prix. L'activité a été un franc succès et sera de retour au plus 

grand plaisir de tous. 

La participation massive des membres a fait de ces deux journées une belle réussite. C’était 

l’occasion d’échanger avec ses collègues, d’en retrouver d’anciens et de faire de nouvelles 

rencontres. Ce fut une belle occasion de se dire bravo et merci. Soyez assuré que l’évènement 

sera réitéré l’an prochain. 

Syndicalement! 

Épluchette 2012 

Ensemble  pour vaincre l'homophobie! 
 

Comme vous le savez maintenant, chaque année nous 

soulignons la journée internationale de lutte à l'homo-

phobie le 17 mai. Mais pour réussir à vaincre ce fléau, 

nous devons nous y attarder de manière quotidienne 

et sans relâche. 

 

Si vous vivez de l'homophobie, si vous en êtes témoin ou si tout simplement vous voulez joindre 

vos voix à la mienne dans ce combat, contactez-moi au 4661 et j'aurai le plaisir de vous écouter et 

de vous aider! 

 

Éric Deveau 
Agent de griefs 
Responsable du comité LGBT 

Comité LGBT 
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Consultez le site web pour voir 
la galerie de photos complète. 

www.snecsn.ca 
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Catégories 2 (Personnel paramédicaux, auxiliaire et métiers) 
Catégories 3 (Personnel de bureau) 
Casse-croûte 
 
LIEU :  CHU Sainte-Justine - Amphithéâtre J-L-Beaubien 
 CRME  salle CSS- 031  (en visioconférence) 
Ordre du jour 
Ouverture de l’assemblée 
Appel des officiers-ères 
Acceptation des visiteurs-euses 
Acceptation de l’ordre du jour 
Acceptation des procès-verbaux du 14 octobre 2008 et du 19 octobre 2010 

1. Rapport d’activités :   Présidence 
Secrétaire générale 
Trésorerie 
Comité de griefs 
Agent en santé-sécurité 
Rapport des vérificateurs 

 
2. Élection aux postes de président et secrétaire d’élections 
3. Ajournement de l’assemblée statutaire 
4. Ouverture de l’assemblée des mises en candidature 
5. Mise en candidature (élections):  

 Présidence 

 Secrétaire générale 
 Trésorerie 

 Agent en SST 
 Agent de griefs (3 postes) 

 Vérificateurs internes (2 postes) 
 Responsable catégorie Bureau Marie-Enfant 

 Responsable catégorie paramédicaux, métiers et services auxiliaires Ma-
rie-Enfant 

 
6. Date du prochain référendum 
7. Ajournement 
 

Gilles Charrois 
Président 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 

Mardi, le 30 octobre 2012 - 11h45 

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS-ES DU CHU SAINTE-JSUTINE. 

3175, Chemin Côte Ste-Catherine, Montréal (Qc) H3T 1C5, local B 917 

Tél. : (514) 345-4661  Fax : (514) 345-4795 
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Comité de griefs 

Réseau sociaux, vont-ils de pair avec 
responsabilité sociale ? 

« Facebook moi… » 

Vous devez certainement déjà avoir entendu cette fa-

meuse phrase ! Ce réseau social a fait bien du chemin depuis Harvard. Nous avons déjà 

commencé à voir son apparition dans le dossier de certains membres, avec lettre, suspen-

sion du même coup et allant même jusqu’au congédiement. 

C’est tellement facile à l’ère technologique de se créer des liens, bien même que virtuels, 

avec ses collègues. D’autant plus que sur ces réseaux, les gens peuvent nous identifier 

par ; notre nom, une photo, notre école/cégep/université, notre employeur, mêmes nos 

amis… Alors, de grâce, soyez conscients de la portée de vos propos ! 

Il est aussi très, très, très important de respecter la confidentialité, c’est-à-

dire : que l’on ne doit en aucune circonstance mentionner de quelque façon 

qui soit des choses (états d’âme / personnes / personnalités / situations / 

lieux / etc. …) en lien avec le travail. 

Prudence, intelligence et respect sont de mise lorsque nous clavardons. Pour ce qui est du 

reste, gardez vos idées privées et votre vie privée, PRIVÉE !!! 

Soyez très vigilant avec l’utilisation de Facebook et de tout autres médias sociaux. Plu-

sieurs incidents se sont produits à ce sujet ces derniers temps. Vous devez savoir quoi dire 

et à qui le dire, mais ce qui regarde votre travail doit rester au travail. 

. 

« Encore une fois, nous nous devons de vous rappeler 

d'être très vigilant avec l'utilisation de Facebook et de 

tout autres médias sociaux. Plusieurs incidents se sont 

produits à ce sujet ces derniers temps. Vous devez sa-

voir quoi dire et à qui le dire, mais ce qui regarde votre 

travail doit rester au travail.  » 



Le SNE CHU Sainte-Justine est fier d'annoncer la mise en ligne de son nouveau site 
internet qui se veut, à l’image de l’évolution du monde syndical, un moyen supplé-
mentaire de répondre aux besoins grandissants de ses membres. 
 
En mettant à jour sa plate-forme de communication, SNE CHU Sainte-Justine sou-
haite vous rejoindre partout, mais toujours en privilégiant le contact et le service 
au bureau syndical B-917. 
 

www.snecsn.ca 
 
Vous y retrouverez de l'information, de la documentation, des articles exclu-

sifs au site web, la version numérisé du journal, des photographies, des vidéos et 
bien plus. 

 
De plus, suivez-nous sur les médias sociaux. Vous trouverez les liens sur la 

page d'accueil du site internet. 
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N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires via le formulaire du 
site web ou directement au bureau syndical B-917.  
 

Bonne visite sur votre site web. 

 
 
Nous vous rappelons qu'aucun dossier ne sera traité via le site internet ou son formulaire, vous devez impérativement vous 
présenter au bureau syndical B-917 ou téléphoner au 4661. 
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 Congé de cotisations syndicales 

 
VU LE SURPLUS DE L’EXCÉDENT BUDGÉTAIRE  
2009-2011 IL Y AURA UN CONGÉ DE COTISATIONS SYN-
DICALE SUR VOS PAIES TRAVAILLÉES ENTRE LE 21 
OCTOBRE ET LE 17 NOVEMBRE 2012 
 
 

 la catégorie 2(personnels paramédicaux, auxiliaires et 

métiers) 
 et 

 la catégorie 3 (personnel de bureau). 

 
 

Les congés de cotisations syndicales 
seront sur vos paies qui seront  
déposées les : 
 
                       14 NOVEMBRE 2012 
                       ET 
                     28 NOVEMBRE 2012 
                       
 
Gilles Charrois                                     André Nadeau 
Président                                              Trésorier  

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS-ES DU CHU SAINTE-JSUTINE. 

3175, Chemin Côte Ste-Catherine, Montréal (Qc) H3T 1C5, local B 917 
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SUDOKU 

Grille numéro : 4166 

Trouvez les 7 différences qui se sont glissées dans l’image de droite. 
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