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Corcovado a l’honneur de vous présenter Mme Denise Trudel, nouvelle em-

ployée à la coordination de la Librairie Corcovado. Mme Trudel s’est jointe à 

l’équipe le 8 juin dernier et ce, pour une période de 30 semaines grâce à une 

subvention salariale d’Emploi-Québec. Nous espérons grandement qu’elle 

pourra demeurer au sein de l’équipe au-delà de cette période. Le conseil    

d’administration travaille très fort en ce sens. Bienvenue Denise! 

NOUVELLE COORDONNATRICE À LA LIBRAIRIE CORCOVADO 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D ’ A DMINISTRATION 2015 

Le 27 mai dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle de Corcovado, précédée d’un 6 à 7 de sensi-

bilisation sur le commerce équitable. Lors de l’AGA, des nouveaux administrateurs sur le  conseil d’

administration ont été élus. Voici l’équipe complète jusqu’à la prochaine assemblée: 

 

Johanne Gagné, présidente    Jacques St-Arnault, vice-président     Johanne Lacasse, Trésorière

    

    

 

 

 

 

Yvon Nadeau, Secrétaire         Marc-André Alain, administrateur      Alix Harrison-Côté, administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absente pour la photo: Christiane Ouellet, administratrice 
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JOURNÉE D ’ INITIATION À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Quand?: Samedi le 19 septembre 2015 de 9h à 16h30 (lieu à déterminer) 
 
Pour qui?: Pour toute personne désireuse d’approfondir le domaine de la solidarité internationale, faisant actuellement 
partie d’un groupe de volontaires ou non. 
 
Contenu: Bref historique de l’aide internationale au Canada et au Québec, relations interculturelles, choc culturel, san-
té, sécurité, vie de groupe, témoignages de volontaires d’expérience, etc. 
 
Coût: Membre de Corcovado adulte: 25 $  Membre étudiant: 20 $  Non-membre: 30 $ 
 
Inscription: Contacter Denise Trudel au 819-797-8800 ou par courriel à librairie.csicorcovado@gmail.com  
S.V.P. Réserver au moins 2 semaines à l’avance pour nous permettre d’ajuster la salle en conséquence.  
 
Paiement: Pour les volontaires participant déjà à un projet, le coût sera inclus au coût global du séjour. 
                  Pour les autres, le paiement se fait à Corcovado avant la formation, si non sur place (argent comptant ou 
                  chèque) 

EN BREF 

 Lors de la vente trottoir qui a eu lieu entre le 22 et le 25 juillet dernier, Corcovado a pu amasser plus de    
5 000$ . Un ÉNORME MERCI à tous les bénévoles qui ont rendu l’événement possible ainsi qu’à tous les 
clients pour leur appui à notre mission et leur confiance !  

 

 
 

 

 Corcovado accueillera un stagiaire en Technique de travail social du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 
dès le 24 août à raison de 2 jours par semaine, et ce, jusqu’en décembre 2015. Kevin Roy travaillera aux 
activités d’éducation et de sensibilisation du public à la solidarité internationale. Bienvenue! 

 

 Absence de la directrice générale du 30 juillet au 23 août inclusivement.   
Pour toute question ou demande d’information, s.v.p. communiquer avec Denise Trudel  par courriel à  
librairie.csicorcovado@gmail.com ou par téléphone au 819-797-8800. 
 
 

Bravo à Cassiopée Champoux 

qui a gagné ce joli toutou ! 

Grâce à un don, elle a pu être 

éligible au tirage lors de la 

vente trottoir 


