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PROJETS MAJEURS ET DERNIERS
 ÉVÉNEMENTS DE L'ACK

à la une

# KINVISION2022 - UN PLAN MARKETING ET UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE

Alors que l'ACK / CKA atteint sa vitesse de croisière après la mise en oeuvre de son plan stratégique #
KinVision2022, elle franchit maintenant une autre étape importante : l'établissement d'un plan de marketing et
d'une nouvelle image de marque. L'ACK / CKA a mandaté UpHouse Inc. du Manitoba afin d'aider à définir une
nouvelle image de marque pour la kinésiologie et à dresser la liste des stratégies de marketing jusqu'en
décembre 2019. La nouvelle image de marque sera incorporée dans de nombreux éléments visuels utilisés
pour les activités. L'ACK / CKA fournira aux kinésiologues du matériel promotionnel rehaussé à l'image de la
marque: modèle de cartes d'affaires, logo de reconnaissance de Kin, etc.

Lire la suite

L'ACK / CKA ANNONCE UN NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR 2018-19
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Le 11 juin 2018 - À la suite de son assemblée générale annuelle, l'Alliance canadienne de kinésiologie/ Canadian
Kinesiology Alliance (ACK/CKA) est heureuse d'annoncer la composition de son nouveau conseil d'administration.
L'ACK/CKA  annonce également le maintien de Mme Marie-Claude Leblanc à la présidence de l'organisation.

«L'ACK/CKA compte maintenant des délégués de neuf des dix provinces à son conseil d'administration - un
moment historique.

A lire 

Lire la suite

 

SCIENCE DE KIN, VISIBILITÉ DE PROFESSION ET
AFFAIRES & DÉVELOPPEMENT

à la une

 LA BOUTIQUE est maintenant ouverte!
Ouverte depuis le 1er juin, la boutique en ligne de l'ACK n'offre que le meilleur aux kinésiologues! L'Alliance
canadienne de kinésiologie s'associe à des entreprises qui respectent leurs valeurs et qui partagent des éléments
communs dans leurs missions respectives. Les entreprises ont la possibilité de réseauter, de communiquer et de
renforcer la notoriété de leur marque au sein de la communauté des kinésiologues.

À tous les kinésiologues affiliés à l'ACK,

L'ACK est fière de vous offrir des tarifs préférentiels sur les produits et services de ses partenaires afin de vous
aider dans votre pratique de la kinésiologie. Profitez des réductions. BON MAGASINAGE!
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L'OMS lance son Plan d'action mondial pour l'activité physique
Il faut redoubler d'efforts pour réduire la sédentarité et promouvoir la santé

En juin 2018, le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le Premier ministre portugais
António Costa se sont réunis pour la présentation officielle du nouveau Plan d'action mondial de l'OMS (en
anglais) pour l'activité physique et la santé 2018-2030 : des personnes plus actives pour un monde plus sain.

 

Nouveau rapport canadien sur l'activité physique

Une bonne occasion pour tous de promouvoir ce que fait le kinésiologue

Le 31 mai 2018, le gouvernement fédéral a publié une nouvelle «Vision» en vue d'augmenter l'activité physique et
de réduire le mode de vie sédentaires. Tous les kinésiologues devraient se familiariser avec ce document et savoir
où ils se situent.

Être physiquement actif est essentiel afin de bénéficier d'une bonne santé globale et prévenir les maladies
chroniques. Le niveau d'inactivité physique et de sédentarité observé chez les Canadiens et Canadiennes
représente un problème critique au Canada.
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Bulletin 2018 de l'activité physique chez les jeunes
de PARTICIPACTION

L'équation cerveau + corps

Les enfants canadiens ont besoin d'un corps actif pour avoir un cerveau en santé. Tous les enfants méritent de
s'épanouir tant dans leur esprit que dans leur corps. Mais pour atteindre leur plein potentiel mental, émotionnel et
intellectuel, leurs corps doivent bouger pour activer les rouages de leurs cerveaux.

Le Bulletin 2018 de l'activité physique chez les jeunes de ParticipACTION

Effets de la difficulté de la tâche sur la cinématique et les
performances de la tâche lors de l'utilisation du poste de travail mobile
Bien que les postes de travail mobile de marche ne semblent pas compromettre la performance de la tâche
malgré la modification de la cinématique de la marche, les preuves actuelles découlent des évaluations de tâches
relativement simples qui ne reflètent pas les activités habituelles.

Objectif : Cette étude visait à examiner les effets des tâches cognitives simples (SC) et cognitives complexes (CC)
sur la cinématique de la marche lors de l'utilisation de la station de travail mobile de marche par rapport à la
marche régulière.

Revue translationnelle du Collège américain de médecine du sport: 1er juin 2018 - Volume 3 - Numéro 11 - p 74-84. Adaptation de  Effects of Task Difficulty on
Kinematics and Task Performance during Walking Workstation Use. Translational Journal of the American College of Sports Medicine: June 1, 2018 -
Volume 3 - Issue 11 - p 74–84, Harry, John, R.1; Eggleston, Jeffrey, D.2; Dunnick, Dustin, D.2; Edwards, Hannah2; Dufek, Janet, S.2, Traduction libre: France A.
Martin

Lire la suite

Conférence CLHIA 2018 - un partenariat ACK et OKA

Rapport post-événement

par Kathie Sharkey et John Armstrong
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L' ACK, en partenariat avec l'OKA, a participé à la conférence CLHIA 2018 tenue à St. John's, Terre-Neuve, du 8
au 10 mai. Celle-ci a accueilli plus de 200 assureurs et réclamants associés dans son salon d'exposition. L'ACK
était une des conférenciers des séances de présentation, des plénières et des événements spéciaux. Nous nous
sommes joints à d'autres exposants d'organisations telles la Canadian Massage Therapy Alliance, l'Association
canadienne des chiropraticiens, l'Association des ostéopathes de l'Ontario et d'autres professionnels de la santé.
C'était un endroit privilégié pour rencontrer et saluer les membres de l'ACCAP. Étant un événement national, celui-
ci constituait une phase importante de l'engagement de l'ACK pour publiciser la profession en informant les
organisations, telles l'ACCAP, sur nos objectifs.

Lire la suite

Deux nouveaux partenariats: POLAR et MOBILITY TAPE

L'Alliance canadienne de kinésiologie est heureuse et fière d'annoncer deux partenariats: Polar Electronics et

Mobility TherapeuticTape. L'ACK encourage les kinésiologues
à utiliser les ordinateurs d'entraînement sportif de POLAR reconnus dans le monde comme étant les premiers
moniteurs de fréquence cardiaque sans fil que les professionnels de la santé utilisent comme soutien aux
personnes actives. POLAR travaillera activement avec l'ACK afin d'augmenter le taux de sensibilisation et
d'adoption au sein de la pratique de kinésiologie.

Tarifs préférentiels: Rabais de 20%

"Écouter votre corps est une chose, comprendre ce qu'il vous dit est une histoire totalement différente". Les
kinésiologues comprennent bien que le fait d'avoir du bon matériel et de l'équipement pour s'entraîner peut aider à
la motivation et, plus particulièrement, à la conception des programmes basés sur des données facilement
disponibles telle que la fréquence cardiaque. Ceci permet ainsi d'avoir des indicateurs de  progression de leur
performance.

Vers la Boutique - section POLAR

L'ACK encourage les kinésiologues à utiliser la collection unique de rubans kinésiologiques de Mobility Tape pour
réduire les temps de réadaptation et soutenir les personnes actives. Mobility Tape travaillera activement avec
l'ACK pour accroître la sensibilisation et la compréhension des produits et services et augmenter les taux
d'adoption dans la pratique en kinésiologie. Les kinésiologues comprennent bien que prendre le temps de faire de
l'exercice en dépit de blessures ou d'inconfort avec le mouvement peut être une lutte quotidienne pour de
nombreuses personnes.

Tarifs préférentiels: Rabais de 20%

C'est pourquoi nous restons à la fine pointe des recherches les plus récentes et les plus innovantes afin de nous
assurer que nos clients bénéficient du matériel et de l'équipement le plus récent pour continuer à exercer
efficacement. Grâce à notre compréhension de la relation entre l'exercice, le fonctionnement physique et la
gestion de la guérison, nous pouvons nous assurer que les programmes d'exercices de nos clients qui utilisent
Mobility Tape pour les soutenir dans leur mouvement et les cardiofréquencemètres de POLAR bénéficieront d'un
plus grand apport quant à leur santé globale.

Vers la Boutique - section Mobility Tape
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Nouvelles des Érudits!
par Dr. René Murphy

L'assemblée générale annuelle du Conseil canadien des administrateurs universitaires en éducation physique et
en kinésiologie (CCAUEPK/CCUPEKA) a eu lieu à Thunder Bay, à l'Université Lakehead, du 18 au 21 juin. Il y a
eu de très bonnes discussions sur les normes d'accréditation, l'élaboration de documents de plaidoyer, une
séance de perfectionnement professionnel sur la résolution des conflits ainsi qu'une présentation par la
directrice exécutive de l'ACK. Le nouveau comité exécutif a été élu et le Dr Kerry Mummery (Université de
l'Alberta) sera président pour l'année 2018-19, le Dr Rene Murphy (Université Acadia) sera le président sortant, le
Dr Graydon Raymer (Université Nipissing) continuera comme Le secrétaire-trésorier, Doug Brown (Université du
Manitoba), sera le nouveau président élu et le Dr Leslie Auger (Université de Guelph-Humber) sera le vice-
président. La prochaine réunion semestrielle aura lieu à Toronto du 10 au 12 décembre 2018.

ACK EN CAVALE
à la une

EIMC Representation
L'ACK était représenté par Hardip (Happy) Jhaj lors de la dernière réunion EMC.  Nous rapportons que la décision
d'approuver que le Kinesiologue sera reconnu pour le niveau 1 (entraîneur personnel) et 2 (apte à travailler avec
des clients symptomatiques) a été retardée. L'ACK a également participé au "Think Tank" de l'EMC  qui ont
produit un document de positionnement qui sera présenté aux politiciens demandant des changements dans la loi
afin de légiférer l'activité physique pour augmenter le mode de vie sain.
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L'ACK au CCAUEPK
Le directeur exécutif de l'ACK, France A. Martin a assisté à l'assemblée générale semi-annuelle de CCAUEPK à
Thunder Bay, en Ontario pour ouvrir un dialogue entre les deux organisations et collaborer dans le but d'atteindre
les étudiants. Les deux organisations constatent qu'il existe de nombreuses opportunités de collaboration et de
partage d'informations pour les étudiants (premier, deuxième et troisième cycles) et pour les kinésiologues
praticiens.

En plus de présenter le plan stratégique, les plans d'action de l'ACK, le nouveau site Web
Troussedemarragekin.ca/KinSatrtUpKit.ca consacré à informer les étudiants et celui dédié à la Semaine nationale
de kinésiologie, les discussions ont éclairé le groupe du CCAUEPK et répondu à leurs questions. 

ENCORE PLUS DE NOUVELLES
à la une

Rapport annuel 2017 

GLA: DMC Canada a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport
annuel 2017 sur la mise en œuvre et les résultats du programme GLA: D®
au Canada. Le rapport résume les faits saillants de la création en décembre
2017 du programme d'éducation et d'exercices communautaires pour les
personnes souffrant d'arthrose de la hanche et du genou. Voici quelques

faits saillants: GLA: D MC Canada Formation et mise en œuvre du site: 14 cours pour les fournisseurs de soins de
santé (PSS) • 61 sites ont mis en œuvre le programme en décembre 2017 dans 5 provinces.

Le rapport comprend les données basées sur la mise en œuvre du programme par les sites cliniques et les
résultats des participants à ce jour. Ces résultats sont évidents puisque le programme GLA: D® aide les
personnes atteintes d'arthrose de la hanche et du genou à gérer leurs symptômes, à améliorer leur fonction et
qualité de vie et à augmenter leur activité physique.

Au nom des membres du Comité directeur national de GLA: DMC Canada et du Comité directeur de l'Ontario, je
tiens à remercier tous nos partenaires pour leur engagement et leur soutien. Ceux-ci ont grandement contribué à
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes à la hanche et au genou à travers le pays.

N'hésitez pas à partager le rapport au sens large. Une copie sera également disponible sur le site Web de GLA: D
MC Canada
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ÉVÉNEMENTS
à la une

Journée nationale de la santé et de la condition
physique 2018
Le samedi 2 juin 2018, l'ACK a invité les Kins à bouger lors de la Journée
nationale de la santé et du conditionnement physique. L'ACK a encouragé
les kinésiologues à y participer afin de rencontrer des gens prêts à être actifs.

Des kinésiologues de partout au Canada ont participé à des activités dans leurs communautés. Le matériel
promotionnel était disponible sur le site Web de l'ACK.

Cette année, il y a eu un changement pour la JNSCP, un mouvement populaire qui a fait du Canada « le pays le
plus apte de la planète ». Avec 407 communautés qui se sont faites entendre le premier samedi de juin ou qui ont
soutenu autrement l'initiative, il y a eu une augmentation de plus de 30% à l'appui au mouvement. Plus de 80
municipalités ont organisé des événements. Où étaient les Kins? Espérons qu'ils étaient impliqués dans les 10
activités de l'Alberta, les 16 activités en Colombie-Britannique, les 5 activités au Manitoba, les 30 activités en
Ontario, les 6 activités au Québec et les quelques 3 activités en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et à Terre-
Neuve-et-Labrador.

À l'année prochaine!

Dates Importantes

 Semaine nationale de la  Kinésiologie 2018

 12-18 novembre 2018

Le thème de cette année de la Semaine nationale de kinésiologie sera bientôt
déterminé et portera la nouvelle image de marque de l'ACK telle qu'établie dans le nouveau plan marketing. De
plus, la Semaine nationale de kinésiologie de cette année a été officiellement ajoutée au Calendrier des activités
de promotion de la santé.

Un branding renouvelé devrait également être lancé. Le partenariat entre Hexfit Solutions et le site web qui y est
consacré sera toujours un outil promotionnel important pour les kinésiologues dans la promotion de leurs
événements.

Commencez à penser à l'événement que vous organiserez dans votre communauté. L'année dernière, plus de 50
événements ont été organisés par des kinésiologues à travers le Canada. La Semaine nationale de Kin2017 a
rejoint environ un million de Canadiens.
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NOUVELLES DES PKAS
à la une

Partageons l'information
 

L'assureur automobile provincial de la C.-B., ICBC, inclura les services de kinésiologie
comme service défini dans la Loi sur les véhicules automobiles en avril 2019.
Actuellement, la kinésiologie est payante. BCAK est actuellement en discussions avec
ICBC sur la façon dont cela fonctionnera et les exigences requises pour les kinésiologues.

BCAK a sorti de nouvelles vidéos.

1. « La profession de kinésiologie. » Pour toute personne demandant "Que faites-vous?" ou pour coaching et
mentorat de nouveaux étudiants dans ce domaine, voici une excellente vidéo qui aide à répondre à cette question!
En diffusant ce que nous faisons, nous pouvons continuer à nous faire connaitre auprès des autres professionnels
et du public, et ainsi prendre notre place très importante dans le domaine des soins de santé.

2. « Les kinésiologues aident les gens à vivre mieux »  En tant que kinésiologues, nous avons l'opportunité
d'établir des relations privilégiées avec nos clients. L'histoire de MJ et Donna en est un exemple probant. La
volonté et la passion du client se combinent à celles du praticien pour produire des résultats positifs durables.
Nous sommes fiers de faire partie de ce voyage!

L'AKA a tenu une réunion spéciale de l'Association le 14 juin. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pu y
assister. Nous avons présenté plusieurs motions; certaines d'entre eux étaient anodines et d'autres ont nécessité
une discussion plus réfléchie. Toutes les motions présentées ont été adoptées à l'exception de celle exigeant des
vérifications de casiers judiciaires pour tous les membres. L'AKA a fait de grands progrès dans la simplification du
processus de modification des règlements généraux.  Ceci représente une étape importante dans notre projet en
cours de révision de nos statuts en ce qui concerne l'objectif de moderniser et de revitaliser l'AKA.

Alors que le grand projet de l'AKA progresse, le conseil d'administration veut recruter plusieurs bénévoles pour
des comités qui appuieront le processus d'élaboration des règlements, des politiques et des procédures afin
d'aider l'AKA à devenir une association professionnelle de premier ordre. Si vous ou quelqu'un que vous
connaissez êtes intéressé à faire une offre de service, n'hésitez pas à contacter info@albertakinesiology.ca.

AKA doit faire quelque chose de bien puisque le Star Edmonton signale que " Alberta doctors are 'prescribing' gym
memberships and patients are reaping the health benefits"
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MKA est en train de mettre à jour son site Web afin de mieux communiquer avec L'ACK, d'encourager le soutien
local  pour les certifications de Kin et d'étendre la portée de MKA au-delà de Winnipeg (Brandon, Portage la
Prairie et le Pas)

L'OKA a récemment terminé sa campagne «Exercice d'abord» dans le cadre de notre
stratégie électorale de 2018 en Ontario. L'initiative a été considérée comme une réussite;
nous allons donc prolonger la campagne et continuer à commercialiser nos messages à
l'égard de la deuxième journée annuelle de kinésiologie à l'Assemblée législative de
l'Ontario à Queens Park qui aura lieu le 15 novembre 2018. La journée 2018 de la
kinésiologie se déroule dans le cadre de la Semaine nationale de kinésiologie afin
d'augmenter la visibilité de la profession.

LA KINÉSIOLOGIE, UNE PROFESSION À LA HAUTEUR DES ATTENTES

Sous ce thème, le Congrès annuel de la FKQ a eu lieu du jeudi 3 au samedi 5 mai
2018. Remerciements à tous. Sans vous, ce 30e Congrès n'aurait pas été un tel succès.
Vous avez été plus de 350 personnes à y participer et plus de 80 % d'entre vous étaient
inscrits aux 2 journées. Voici quelques photos qui ont été prises lors du congrès. Bonne
été à tous, on se revoit lors du prochain congrès!

N'oubliez pas d'inscrire les dates du prochain congrès à votre calendrier, soit les 2, 3 et
4 mai 2019. 

L'AKNB vous invite à réserver la date du 17 novembre 2018 pour assister à la formation continue et faire du
réseautage lors de son Assemblée générale annuelle au Campus de Fredericton de l'Université du Nouveau
Brunswick.

 CALENDRIER D'ACTIVITÉS SUR LE MIEUX-ÊTRE!
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Le mieux-être est actif partout dans notre province. Vérifiez ce qui se passe dans votre région et
impliquez-vous. Votre groupe planifie une activité? Faites-en la promotion en l'ajoutant à notre
calendrier des activités! 

La NLKA a à cœur de redéfinir une nouvelle image de marque, ce qui signifie un changement positif.
Actuellement, l'Association est en train de refondre son logo et le plan à l'automne est de réviser son site Web.

L'Association a tenu une réunion avec la faculté de kinésiologie de l'Université Memorial dans
le but de s'interroger sur la meilleure façon de travailler afin de faire progresser la profession
auprès des étudiants et du public. L'une des premières actions nous a permis d'organiser à
l'automne une série de conférences conjointes.

Nouvelle Écosse

Les Kins de la Nouvelle Écosse progressent dans la création d'une association provinciale de kinésiologie,
puisque huit personnes formeront bientôt le nouveau conseil d'administration dès que les travaux requis seront
terminés avec le RJSC. Si quelqu'un est intéressé à s'impliquer, s'il vous plaît contacter Marki Wong

Un certain nombre de Kins à l'Île-du-Prince-Édouard se sont rencontrés le 13 juin 2018 et ont décidé de former
officiellement le PEIKA. Nous sommes présentement à la recherche de personnes impliquées en kinésiologie à l'Î.-
P.-É. Nous les invitons à nous contacter pour s'impliquer. Nous acceptons des candidatures pour la position de
membre du conseil d'administration de la PEIKA et nous espérons pouvoir bientôt voter. Contactez Angelie Carter:

Île-du-Prince-Edouard
 

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
à la une

 
Consultez nos offres

TROUVER UN EMPLOI    
 
 

NOUVELLES DE NOS PARTENAIRES
à la une

Un mot des partenaires de l'ACK
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Hexfit lance une nouvelle aide à la recherche
Hexplorations, une initiative Hexfit, est né du désir de
rester au centre de l'innovation dans le domaine de la
santé et de l'activité physique. Pour collaborer à cette
innovation, Hexfit a créé un programme afin d'offrir aux
chercheurs un soutien technologique unique.

Hexplorations est une aide technologique à la recherche
dans le domaine de l'activité physique. Les projets dans
le domaine de l'activité physique nécessitent souvent le
développement d'un outil technologique. En raison des
coûts élevés de ce type de développement, c'est
souvent une barrière pour les chercheurs. C'est pourquoi Hexfit a mis son expertise et son logiciel à sa disposition.
Deux programmes aident à la réussite de projets prometteurs.

Indépendant: bénéficiez gratuitement de notre logiciel de suivi des données

Le programme indépendant est une aide de base qui permet aux chercheurs d'accéder à un outil de travail
complet et flexible adapté spécifiquement aux projets de recherche. Hexfit est un logiciel qui vous permet
d'analyser et de structurer des données, en plus d'offrir une communication inégalée entre les personnes
impliquées dans le projet de recherche.

Collaboratif: Bénéficiez gratuitement d'une équipe de développeurs

Le programme collaboratif sous-entend un soutien accru de l'équipe Hexfit à la réussite du projet de recherche.
Dans le but de réduire considérablement les coûts du projet et d'améliorer la qualité du produit fini, cette aide peut
prendre plusieurs formes.

Accès gratuit à un logiciel complet et flexible. Caractéristiques adaptées. Développement personnalisé. Collecte
automatisée de données. Publication des résultats finaux.

Plus de détails

Mobility Tape veut aider les Kins
Mobility Tape est heureux de commanditer l'Alliance
canadienne de kinésiologie et de soutenir le travail qu'elle fait
pour promouvoir la mobilité des Canadiens à travers le pays.
En tant qu'entreprise canadienne, Mobility Tape a été fondée
sur les principes du mouvement sans limites et notre objectif
est de soutenir les individus dans leur quête de leur meilleure
vie active. Bien qu'il y ait des moments où des blessures,

chroniques ou aiguës, causeront de la douleur et de l'inconfort pour mettre temporairement quelqu'un en marge,
notre produit a été spécialement conçu pour fournir un soutien immédiat et soulager ces symptômes. Notre design
unique incorpore des ingrédients actifs à base de plantes dans l'adhésif permettant au corps de répondre à la
sensation de chaleur avec des résultats plus immédiats. Cet avancement permet aux individus de se sentir
réconfortés sans avoir à se soucier des étapes supplémentaires du processus de demande. Nous vous
encourageons à l'essayer.

Dans le cadre de notre association avec l'ACK, nous sommes heureux d'offrir à tous les membres de l'ACK une
réduction spéciale de 20% sur nos meilleurs prix de site Web à tout moment de l'année. Nous voulons être la
marque incontournable des produits de bandes de kinésiologie pour les spécialistes en réadaptation
professionnelle. Nos produits ont été testés dans les conditions les plus rigoureuses et se sont avérés performants
et durent plus longtemps. Afin de soutenir la base de connaissances des professionnels de la santé, nous avons
offert une formation approfondie à l'utilisation de nos produits grâce à des cours approuvés par l'industrie qui
couvrent un large éventail d'applications. Nous vous encourageons à nous consulter sur www.mobilitytape.com
pour voir la différence par vous-même et utiliser le code promo "ckamember2018" pour recevoir votre réduction
de membre de 20% sur votre panier entier.
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OPPORTUNITÉS D'EMPLOI
à la une

 
Retrouvez toutes nos opportunités : 

VOIR LES OFFRES DISPONIBLES    
 
 

VISITEZ CKA.CA
            

ASSOCIATIONS PROVINCIALES DE KINÉSIOLOGIE
à la une

PARTENAIRES
à la une

Collaborateurs

Productrice: France A. Martin    Gestion de projet : Jake Watson

Editeurs/Collaborateurs :
 

Jake Watson, France A. Martin, Kathie Sharkey, John Armstrong  
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Révision/Relecture :
 

Jake Watson, Minda Chittenden, Muriel Ouaknine  

 
 

Ce courriel a été envoyé à valeur dynamique par Canadian Kinesiology Alliance 
 

Suite 419, 1500 Bank Street 
Ottawa (Ontario)  K1H 7Z2 

Téléphone : 844.kinesio 
 

Se désabonner  | Accéder à son profil  | Signaler que ce courriel est un pourriel  
 
 

 
Cliquez ici pour vous ouvrir un compte 

 
Une version Web de l'infolettre est accessible à cette adresse : 
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