
Information ou questions :
Jayme McClintock : jmcclintock@nfsb.qc.ca
Kim Wilson : kwilson@nfsb.qc.ca 
Téléphone : 450-264-9276

• Rassembler les services
en un même endroit;

• Rejoindre les familles
dans leur communauté;

• Activités et souper disponibles,
services gratuits pour découvrir et échanger
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57, rue Wood

Saint-Chrysostome

Venez découvrir ce que les organismes 
   du Haut-Saint-Laurent ont à vous offrir...
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 MONTPETIT

Elementary School

57 Wood Street

Saint-Chrysostome

Come discover what community organisations
   of the Haut-Saint-Laurent can offer you...
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