Centre intercommunautaire Quatre Saisons inc.
Le personnel du centre vous souhaite la Bienvenue !
ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE
Services dans le cadre du programme de court ou long séjour : Ma vie au rythme des saisons.
Aussi disponibles pour des services d’accompagnement personnalisés, sans la participation au programme.

DENIS, BERGERON, m.afr.
Accompagnement spirituel, Animateur des EVC (Exercices de la vie courante) , célébrant, sacrement du pardon;
Maîtrise en théologie biblique, Maîtrise en counseling pastoral, Formation EVC.
LÉANDRE BOISVERT, ptre
Accompagnement psychospirituel, Cours : Les autres et mon Qui je suis
Licence en théologie, licence en Écriture Sainte, certificat de scolarité : École biblique et archéologique française,
Jérusalem, Bacc. ès Arts.
SYLVIE DUBOIS, pm
Services infirmiers (nursing)
Cours : Sexualité et vie consacrée
DEC en soins infirmiers; membre de l’Ordre des Infirmières et infirmiers du Québec.
MICHELINE GAGNON,
Accompagnement spirituel.
Cours : Intériorité et engagement, Voix de Femmes voies de Dieu I-II, Jésus-Christ, Récollection 2015
Ph. D en théologie, M.A. en théologie, Bacc. en théologie.
PIERRETTE MORIN,
Psychothérapeute en individuel, activités de Relaxation
Thérapeute conjugale et familiale, M.A. en sciences pastorales, M.A. en counseling matrimonial et individuel, Bacc. en
théologie, Certificat d'expression artistique, microprogramme de 2 e cycle en art-thérapie, membre de l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Permis de psychothérapeute de l’OPQ.
CLAUDE PELLETIER,
Psychothérapeute en individuel et de groupe
Psychologue, M. en psychologie, Bacc. ès Sciences en psychologie, membre de l’Ordre des Psychologues du Québec.
LISE SÉGUIN,
Psychothérapeute en individuel
Doctorat en études du religieux contemporain. Psychothérapeute pastorale, superviseure; membre de l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Permis de psychothérapeute de l’OPQ.
JOHANNE TREMPE,
Art Thérapeute de groupe
Psychologue, Baccalauréat et maîtrise en psychologie, Maîtrise en Art thérapie, membre de l’Ordre des psychologues du
Québec et de l’Association des Arts thérapeutes professionnels du Québec.

Dr SYLVAIN RENAUD, Consultant externe en psychiatrie;

PROFESSEURS INVITÉS
CAROLINE AUDETTE
Communication, Résolution de conflits, Leadership, Mon Bonheur
Formatrice en Communication Consciente, médiatrice et consultante. Maîtrise en Prévention et règlement des différends,
droit; Bacc. en psychologie, psychologie, certificat en administration.
LUC BEAUDOIN
Expression artistique
Certificat en arts visuels; plus de 10 ans d’expérience en formation en arts visuels et exposition de ses œuvres.
HÉLÈNE DUFRESNE LOYER
Récitatifs bibliques, Récollection (aux 2 ans)
Bacc. en théologie, Formation récitatif biblique.
JEAN-GUY DUQUETTE
Gestion du stress, Prier, Scénarios de vie
Maîtrise ès arts en counseling, Baccalauréat en théologie, Études de 3e cycle en anthropologie spirituelle, Permis de
psychothérapeute de l’OPQ, Membre de l’Association des Psychothérapeutes Pastoraux du Canada. (APPC).
ALINE LAVOIE
Les clés du bien vieillir
Maîtrise en gérontologie, Baccalauréat multidisciplinaire, Certificat en psychologie des relations humaines.
LISA-ANNE LESSARD
Bacc. en Éducation physique.

Aquaforme et natation

JEAN NADEAU
Partage de la parole
Maîtrise A. en enseignement, Baccalauréat en théologie, études spirituelles et religieuses.
JOHANNE PARÉ-DION
Danse de ligne
Professeure diplômée en danse sociale du Québec, membre de la corporation des professeurs de danse C.P.D.D.S.Q.

Célébrants de la paroisse St-Paul : ANDRÉ GIROUX, ptre et VALENTIN MALUNDAMA, ptre

SERVICES ADMINISTRATIFS
GUYLAINE COUTURE, Secrétaire administrative,
CLAUDÈLE DOMINGUE, directrice générale, directrice des services professionnels,
Maîtrise en psychologie des relations humaines, dév. organisationnel, Membre de l’Ordre des psychologues du Québec.

PRÉPOSÉES À L'ACCUEIL
CÉLINE GAGNON, RÉJEANNE GUILLEMETTE, JACINTHE LANDRY, LOUISE MARTIN, CÉLINE ROY

PERSONNEL DE LA CUISINE
JEAN-RENÉ CLICHE, premier chef,

LINDA BILODEAU, SYLVIE GOSSELIN, SONIA LAUZON,

PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN
HERMAN GUILLEMETTE, (chef de maintenance), YANICK GODBOUT,

Maj : 2017

