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Élyse Lebeau
Voilà une expression dont l’image forte signifie être au bon endroit, au bon moment.
Dire qu’on « est sur son X » dans sa vie personnelle ou professionnelle, c’est dire
qu’on a emprunté le bon chemin, rencontré les bons guides, trouvé les bonnes
avenues, posé les bonnes questions, fait les bons choix!
Le réseau des CPE et des BC constitue au Québec un milieu de vie exceptionnel;
chaque jour, directrices générales et directrices adjointes sont invitées à renouveler
leur choix d’y travailler et à développer leurs compétences de gestionnaires. C’est
un choix important à faire et à refaire.
Mais sur une note plus personnelle, les cadres du réseau sont aussi invitées à se
choisir et à être fières de le faire pour se positionner sur l’échiquier de
l’entreprenariat social, pour être reconnues à leur juste valeur dans leur milieu.
Ne pas sombrer sous le fardeau des nombreux défis constitue en soi un immense
défi. Et pourtant, malgré tout, chacune doit continuer à réaffirmer que les CPE/BC
sont des milieux de vie de choix pour les enfants et pour les professionnelles qui
y œuvrent.
La question du choix est donc au cœur de ce grand congrès auquel vous, cadres,
gestionnaires, leaders du milieu de la petite enfance, êtes conviées.
Réflexions, apprentissages, consolidation, échanges, confrontations, émotions…
Beaucoup de grands moments y seront vécus!
Soyez-y!…Vous n’avez pas beaucoup de choix: ce sera LA place de choix à
fréquenter, en mai 2022!
Élyse Lebeau, Adm.A, MBA
Directrice générale de l’ACCPE

Bienvenue!
Chers confrères, chères consœurs,
Enfin un temps pour nous! Que de défis avons-nous vécus et
vivons encore depuis 2 ans. La pandémie, la pénurie, le
développement du réseau, tout a été au rendez-vous.
Heureusement, les gestionnaires du réseau des CPE/BC sont
des personnes compétentes, résilientes et à la hauteur des
défis. Le travail que les gestionnaires accomplissent est
toujours, et ce, depuis la création des garderies sans but
lucratif, un travail digne de mention.
La pandémie a placé le réseau des CPE/BC au cœur des priorités du gouvernement et enfin, nous avons
été reconnues comme services essentiels pour l’économie du Québec. Un constat historique! Un grand
pas en avant pour nous.
Avec le développement du réseau nous devons plus que jamais faire reconnaitre l’importance de la
profession des cadres des CPE\BC. Nous savons tous que la reconnaissance passe par la
rémunération. Nous le savons et nous posons des gestes, afin de démontrer que nous devons offrir des
postes avec des conditions à la hauteur de l’importance de ceux-ci. Nous pouvons maintenant confirmer
que nous sommes des milieux d’éducation de qualité et un incontournable.
L’Association doit également être un incontournable pour tous les gestionnaires du réseau. La raison en
est simple : nous sommes la seule association reconnue par le Ministère pour la défense des cadres. Il
est d’une importance capitale que le membership représente tous les cadres du réseau.
Le comité organisateur de ce congrès s’est investi pour nous offrir un évènement de haute qualité.
Souhaitons que tous et toutes, nous profitions de ce moment pour parfaire notre développement
professionnel et réaliser à quel point notre Association est un acteur incontournable de notre
reconnaissance.
Ce moment se veut un temps pour se poser, respirer, s’ouvrir et partager entre ceux et celles qui sont les
piliers de ce merveilleux réseau.
Sans vous rien n’est possible!
Bon congrès!
Martine Beaupré, M.Sc, Adm.A.
Directrice générale du CPE-BC Les Becquées / Les petits pommiers
Présidente de l’ACCPE
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Conférence d’ouverture

Le leadership, une attitude à développer
Rose-Marie Charest, psychologue
On pense souvent aux leaders en fonction du poste qu’ils occupent. Toutefois, le
leadership se développe à toutes les étapes de la vie. C’est une question de
connaissance de soi, de motivation, de confiance, de curiosité, de désir
d’accomplissement.
Malgré toutes nos compétences et notre assurance, il reste des facteurs qui
échappent à notre contrôle : pensons par exemple à la chance d’être à la bonne
place au bon moment!
Rappelons-nous donc que la plus grande part du leadership relève d’une attitude à
développer.
Rose-Marie CHAREST pratique la psychologie clinique depuis plus de 30 ans. De 1998 à
2015, elle a présidé l’Ordre des psychologues du Québec. Elle prononce plus de 50
conférences par année sur des sujets diversifiés où elle utilise à la fois ses compétences
cliniques et son expérience de gestionnaire, de leader et…de femme.
Passionnée par la psychologie, elle la met à la disposition du public et des organisations
afin d’améliorer leur vie et leur bon fonctionnement. Elle s’est principalement intéressée à
la communication interpersonnelle et à la santé psychologique, au travail comme dans la
vie personnelle.

Rose-Marie Charest

Mercredi 18 mai 2022

Jeudi 19 mai 2022
À micros ouverts
La balado de Fred Savard
parle des CPE/BC et de leurs cadres
Pour débuter cette journée de conférences, de
réflexions et de réseautage, ouvrons les micros et
offrons-nous la chance de prendre la parole en
témoignant de la réalité du réseau (et des cadres),
telle qu’elle n’est jamais racontée dans les médias!

Aujourd’hui directeur adjoint au CPE La Voûte Enchantée à Montréal, Godefroy
LAURENDEAU est également formateur auprès des éducatrices en CPE et des
enseignantes au préscolaire. Il a enseigné au niveau collégial au régulier et aux
adultes au cégep de St-Hyacinthe en plus d'avoir été éducateur pendant une
vingtaine d'années. C’est à titre de chroniqueur pour la Balado de Fred Savard (et
membre de l’Association!) que Godefroy est parmi nous

Godefroy Laurendeau

Après 6 ans à la co-animation de La Soirée est (encore) jeune, sur ICI Première,
Fred SAVARD décide, au printemps 2019, de faire le saut dans le monde du
podcast en créant La balado de Fred Savard. Il est également collaborateur à
Cette année-là et à L’Indice McSween, diffusées sur les ondes de Télé Québec,
et il commente l’actualité, tous les mercredis à l’émission Tout un matin animée
par Patrick Masbourian sur ICI Première.

Fred Savard

Faites le choix de vous faire entendre : participez à la
balado de Fred Savard de la semaine du 21 mai et
contribuez à ce projet unique dans le paysage de la
balado québécoise.

Jeudi 19 mai 2022

La gestion des employés difficiles et en difficulté
S’outiller pour bien gérer

Julie D. Couillard
CRHA Consultante RH, coach et formatrice

Avons-nous les bons outils pour prendre conscience des enjeux liés à la gestion des employés difficiles
et à l’importance du courage managérial? Où trouver ces outils? Afin d’assurer une gestion
bienveillante en toutes circonstances dans nos milieux, afin de se sentir plus confiants dans nos
interventions, cette conférence abordera, notamment les 3C de la posture du gestionnaire : Clarté,
Compassion et Courage. À travers ce prisme, nous verrons à détecter les types de personnalités
difficiles, voire toxiques, et à mieux intervenir.
Bénéficiant d’une expérience terrain comme conseillère et directrice des ressources humaines de près de 15 ans,
Julie COUILLARD a développé un large éventail d’outils de gestion des ressources humaines. Forte d’une
formation universitaire pluridisciplinaire en psychologie (2000) et en relations industrielles (2002), elle œuvre
comme consultante depuis 2016 et accompagne les gestionnaires à relever les défis de la mobilisation. En 2020,
elle lance sa pratique professionnelle autonome afin de déployer ses services auprès d’entreprises situées partout
au Québec et développer un réseau de collaborateurs.
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Le leadership collaboratif par une communication
respectueuse: c’est possible!
Mylène Forget
LL.B. Présidente, Massy Forget Langlois relations publiques

L’adhésion des membres d’une organisation à des valeurs et objectifs communs est déterminante afin
de faire front commun en vue de son positionnement sur l’échiquier social et politique. Des
communications efficaces et structurées devront respecter les valeurs (ADN) de l’organisation,
caractérisées ici par un leadership humain, humble et collaboratif.
Ainsi, à l’interne, elles permettront de maintenir la fierté de contribuer à l’éducation des tout-petits et
de renforcer la cohésion des membres, tout en reflétant une image externe illustrant sa valeur ajoutée
et sa légitimité. La conférence analysera la mécanique des courants sociaux actuels, abordera des
stratégies adoptées par d’autres organisations comparables et présentera les meilleures pratiques et
les principales erreurs à éviter en communication interne et externe.
Mylène FORGET préside le cabinet-conseil Massy Forget Langlois relations publiques depuis 2002. Elle est
considérée comme une experte en communication, en conseil stratégique, en gestion d’enjeu et de crise et en
formation de porte-parole. Elle a pratiqué le droit au sein d'un important cabinet d'avocats montréalais et occupé
les fonctions d’attachée de presse ministérielle au gouvernement du Québec. Après avoir remporté un Prix femmes
d’affaires du Québec du Réseau des femmes d’affaires du Québec, elle a, entre autres, été invitée à siéger au jury
de sélection dans les catégories visant les entrepreneures.

Mylène Forget
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Julie D. Couillard

4 conférences de choix!

Jeudi 19 mai 2022
4 conférences de choix!

France Laramée
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L’évaluation du rendement
Faire le choix du meilleur pour soi et son organisation

France Laramée
MBA, Adm.A.

Les bénéfices de procéder à l’évaluation de la performance des employés sont reconnus. Il s’agit d’établir
un processus qui permet à la cadre de sentir qu’on lui fait confiance et qu’elle est un partenaire de premier
plan dans l’accomplissement de la mission du CPE. Concrètement, de quoi parle-t-on? Comment
différencier l’évaluation du rendement de l’évaluation de la performance? Pourquoi s’y attarder?
Dans cette conférence, il sera notamment question de ce qui relève de l’évaluation du rendement, soit
de progression salariale, de résultats atteints par la direction générale et par son équipe, d’objectifs à
déterminer, d’efforts du personnel-cadre à orienter, de dossiers à prioriser et de prévention des conflits.

Christophe Roux-Dufort

Détentrice d’une Maîtrise en administration des affaires en entreprises collectives et d’un baccalauréat en
enseignement préscolaire élémentaire, France LARAMÉE a poursuivi une carrière de plus de 30 ans en
services de garde à titre de directrice générale. Elle a agi à titre de chargée de projet pour l’implantation de
plusieurs CPE. Elle est membre de l’Ordre des Administrateurs agréés et accompagne des CA et des DG afin
de favoriser l’atteinte de leurs objectifs, qu’ils soient d’ordre financier, de ressources humaines ou de
planification stratégique.
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Vivre une crise
Occasion de changement stratégique et d’apprentissage organisationnel

Christophe Roux-Dufort
Ph.D.

La période de la COVID a exacerbé la notion de « crise ». Les impacts personnels, sociaux et
organisationnels ont été mis en lumière. Quoiqu’on ne connaisse pas tous ces impacts, on ignore tout ce
que cette crise aura provoqué. Mais l’arrivée d’une crise, quelle qu’elle soit, fait appel aux compétences
du gestionnaire et de leader car, oui, toute crise représente ou peut devenir une remise en question, un
moteur de changement, un potentiel d’amélioration, un tremplin pour aller plus haut, plus loin avec son
équipe. De plus, certaines valeurs organisationnelles incarnées facilitent cette traversée, notamment
l’audace et l’agilité.
Franco-canadien, titulaire d'un PhD., Christophe ROUX-DUFORT est professeur au département de
management à la faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval et expert international en gestion
de crise. Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et professionnels et intervient comme consultant
auprès de grandes entreprises internationales aux prises avec des situations de crise. S’il est l’auteur de 9
livres en gestion dont Le culte de l’urgence, La société malade du temps et Prévenir les crises, il a également
signé des romans techno thriller dans lesquels il anticipe les risques de la généralisation de certaines
technologies dans les sociétés de demain; sont plus récent, Les manuscrits de la main morte, est paru chez
Saint Jean en 2021.

Midi Conférence

Garder vivante sa flamme de leader
Josée Laurence, B.A.A.
La flamme que l’on souhaite vive et lumineuse peut quelquefois vaciller, comme
lorsque les valeurs personnelles sont confrontées aux valeurs organisationnelles.
À ce moment-là, le leader peut avoir bien de la difficulté à garder l’équilibre entre
l’équité, la solidarité et la mobilisation au sein de l’équipe.
Actrice du réseau des services de garde communautaires québécois avant même
l’instauration des CPE et désormais actrice des milieux muséal et culturel, notre
conférencière a développé une vaste expertise de l’entreprenariat solidaire et de
la gestion en contexte de développement durable.
Elle est persuadée que les leaders inspirants ont une importante responsabilité
d’influence. Et comme elle a su maintenir sa flamme tout au long des ans, elle
souhaite nous en transmettre un peu de lumière.
Bachelière en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski, Josée
LAURENCE est gestionnaire culturelle depuis 36 ans dans l’est du Québec et à Québec.,
Elle a dirigé des organisations dans les secteurs socio-communautaires et culturels,
notamment la Garderie populaire de Rimouski (devenu le CPE L’Univers des copains).
En 2017, elle se greffe à l’équipe du Monastère des Augustines à Québec. D'abord à titre
de directrice de la diffusion et de la conservation, elle en assure maintenant la direction
générale.

Josée Laurence

Jeudi 19 mai 2022

Francine Ruel

Vendredi 20 mai 2022
Déjeuner Causerie

Photo Jean Faugère

Trouver son X tout au long de son parcours de vie
Francine Ruel
Francine RUEL partage temps et talent entre le jeu, l'animation et l'écriture,
explorant plusieurs facettes de ses passions. À la télévision, elle a joué dans
plusieurs séries, rappelons-nous Ruptures et Scoop, en plus d'être animatrice et
chroniqueuse.
Au cinéma, elle a tourné dans plusieurs films, notamment Monsieur Lazhar et
Aurore.
En écriture, elle a signé des textes de théâtre (dont Broue), a participé à plusieurs
scénarios pour le cinéma et à maintes séries dramatiques pour la télévision. Elle est
également l’auteure de textes de chansons et a publié plusieurs livres qui ont un
très grand succès populaire.
Anna ou l’enfant vieillard, roman paru en 2020, est en cours d’adaptation pour la
télévision. Son plus récent roman, Le promeneur de chèvres, est paru en octobre
dernier.
Cette artiste exceptionnelle nous fait le cadeau de sa présence : personne ne
voudra manquer ce moment de grande émotion.

Cette activité est proposée en collaboration avec la Librairie L’Intrigue de Saint-Hyacinthe.
Des livres de Francine Ruel seront vendus sur place.

Conférences plénières

Gérer un CPE
Faire le choix du courage et de la mobilisation
Alexandre Rousseau
En période post-pandémie lors de laquelle la pénurie de main-d’œuvre est loin de n’être qu’une
simple vue de l’esprit, comment peut-on entrevoir la mobilisation? Quelles sont les fausses bonnes
idées, quels sont les leviers, les trucs et les astuces pour mobiliser de manière durable? Gageons
que sa présentation brève et punchée saura mobiliser votre énergie!

Alexandre Rousseau

Vendredi 20 mai 2022

Sens du chemin, sens du travail
Estelle M. Morin, Ph.D.
Bienheureuse personne qui s’était jadis tracé une voie professionnelle et qui a réussi à garder le cap,
persuadée d’être chaque jour sur son X. Pour elle, le sens du travail n’est pas un concept abstrait.
C’est ce qui lui a permis de garder son authenticité tout au long de sa carrière, de jeune travailleuse
qu’elle était, à gestionnaire expérimentée qu’elle est devenue. Mais la vie est rarement aussi droite!
Combien de fois est-il nécessaire de prendre conscience de sa situation, de se livrer à une
introspection et de se demander : suis-en encore sur le bon X dans ma vie?
Diplômée en psychologie (Ph. D.) de l'Université de Montréal (1990), Estelle M. MORIN est professeure titulaire
à HEC Montréal, poste qu'elle occupe depuis 1998. Professeur associé à la Chaire Sens et Travail de l’ICAM et
membre du Consortium de recherche sur l'intelligence émotionnelle appliquée aux organisations (CREIO), elle
a dédié sa carrière à la promotion de la santé mentale au travail, à l'engagement des employés et à la
performance des entreprises.

Estelle M. Morin

Alexandre ROUSSEAU est consultant d’affaires, enseignant & professionnel de recherche à HEC Montréal,
formateur à l’École des dirigeants HEC Montréal et auteur pour la revue Gestion. Il est également membre du
Barreau du Québec depuis 2009 et détenteur d’une maitrise en administration des affaires (MBA). Grâce à son
parcours professionnel et académique, il comprend les véritables enjeux que les organisations doivent
surmonter dans le monde du travail actuel. Surtout, il parvient à vulgariser l’interdépendance des parties
prenantes et des multiples angles sous lesquels on doit analyser une même problématique pour la résoudre.

Conférences plénières

Une profession de choix
Aller de l’avant avec vision et force!
Carole Trempe
Le mandat des associations de cadres comporte plusieurs volets dont la défense des intérêts
individuels et collectifs de leurs membres, le soutien et l’accompagnement ainsi que la
représentation auprès des instances civiles et politiques. Leur légitimité est fondée sur la
reconnaissance des membres et la pertinence de leur rôle tant à l’interne qu’à l’externe.
Elles représentent un puissant vecteur de transmission de la voix et de l’influence de leurs
membres d’où l’importance d’y adhérer volontairement en grand nombre. Pour les cadres,
quelle est la valeur ajoutée à être membre d’une association? Pour les associations, quelles
sont les stratégies gagnantes à mettre en œuvre auprès des membres et auprès des parties
prenantes? Comment communiquer et bien faire valoir les conditions de travail et d’exercice
des membres? Comment établir une forte crédibilité des membres et de l’association?
Comment canaliser l'intelligence collective pour renforcer le positionnement des leaders? Être
cadre, quelle profession de choix! Et si, en plus, on se choisissait collectivement?
Après 20 années de pratique du Droit civil devant les tribunaux comme avocat plaideur, Carole TREMPE
a été conquise par l’univers de la bioéthique en siégeant en tant que juriste au sein d’un comité de
bioéthique d’un hôpital. Depuis 2003, elle occupe la fonction de présidente – directrice générale de
l’Association des cadres supérieurs de la Santé et des Services sociaux.
Représentant les cadres supérieurs et les hors-cadre au sein de plusieurs tables de discussion portant
sur leurs conditions de travail et d’exercice, elle participe aussi aux grands débats sociaux et législatifs
concernant la légitimité de leurs fonctions et est très active dans le développement d’activités innovantes
de développement des compétences et de partage des connaissances des dirigeants du réseau de la
santé et des services sociaux du Québec

Carole Trempe

Vendredi 20 mai 2022

Vendredi 20 mai 2022
Spectacle de clôture
La COVID a fait vivre de
longs moments de
confinements et de
solitude, d’isolement et
d’éloignement.

Andrea Lindsay Luc De Larochellière

Photo Marc-Étienne Mongrain

S’il n’y avait que nous

Et s’il n’y avait que
nous? C’est la
question, intime et
universelle, que se
posent Luc De
Larochellière et
Andrea Lindsay!
Après le succès immédiat
de l’album et de la
tournée de spectacles
C’est d’l’amour ou c’est
comme, le couple De
Larochelière / Lindsay
nous offre aujourd’hui
une nouvelle rencontre
où leurs deux univers se
fondent à merveille, sans
jamais perdre leurs
couleurs distinctives : une
écriture fine, des textes
touchants, des mélodies
accrocheuses et des
musiques mariant le folk
et la pop.

Mettez ce X à votre
agenda: vous ne
voudrez pas manquer
ça !

Mercredi 18 mai 2022
Accueil des congressistes
Début des inscriptions
Souper libre

De longues pauses

19h

Mot d’ouverture, cérémonie protocolaire

les blocs d’activité

20h

Conférence d’ouverture * Rose-Marie Charest

sont proposées entre

congressistes de se

Jeudi 19 mai 2022

rencontrer, de
réseauter et de visiter

7h30

Déjeuner

8h45

Mot de bienvenue

partenaires exposants

9h

À micros ouverts * Fred Savard & Godefroy
Laurendeau

présents.

10h

Le leadership collaboratif par une communication
respectueuse: c’est possible! * Mylène Forget

les kiosques de nos

L’évaluation du rendement. Faire le choix du meilleur
pour soi et son organisation * France Laramée
11h05

La gestion des employés difficiles et en difficulté *
Julie D. Couillard
Vivre une crise. Occasion de changement stratégique
et d’apprentissage organisationnel * Christophe RouxDufort

12h

Dîner
Midi conférence * Garder vivante sa flamme de
leader * Josée Laurence

14h

La gestion des employés difficiles et en difficulté *
Julie D. Couillard
Vivre une crise. Occasion de changement stratégique
et d’apprentissage organisationnel * Christophe RouxDufort

16h

Le leadership collaboratif par une communication
respectueuse: c’est possible! * Mylène Forget
L’évaluation du rendement. Faire le choix du meilleur
pour soi et son organisation * France Laramée

17h30

Cocktail

19h

Souper
Soirée animation
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20 mai 2022

afin de permettre aux

19 mai 2022

16h

18 mai 2022

Horaire du congrès

8h

Déjeuner
Trouver son X tout au long de son parcours de
vie * Francine Ruel

9h30

Gérer un CPE, faire le choix du courage et de la
mobilisation * Alexandre Rousseau

10h

Sens du chemin, sens du travail * Estelle M. Morin

11h20

Une profession de choix. Aller de l’avant avec vision
et force! * Carole Trempe

12h

Dîner

13h

S’il n’y avait que nous * Luc De Larochellière et
Andrea Lindsay

14h

Mot de clôture
Départ des congressistes

Informations

Ne tardez pas à réserver votre hébergement!

sur les
lieux du
congrès!

Sheraton Saint-Hyacinthe Hôtel Marriott
1315, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 8S4

1 450-250-5555

Hôtel Le Dauphin Saint-Hyacinthe
1250, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe J2S 7K7

1-800-465-4842 / 1 450 774-4418

Holiday Inn Express & Suites Saint-Hyacinthe 1 450 251-1111
1500 rue Daniel-Johnson Est
Saint-Hyacinthe J2S 8W5
DATES
Du mercredi 18 mai au vendredi 20 mai 2022
INFORMATIONS
Brigitte Lépine, adjointe à la direction et aux communications
514-933-3954 poste 1
brigitte.lepine@associationdescadres.ca
Pour respecter la majorité du réseau, l’ACCPE utilise le féminin de façon épicène.

Prénom

Inscription

Nom
DG

DA

TARIF

Nom du CPE/BC

Avant le 18 février 17h
Membre
520 $ + tx
Non membre 720 $ + tx

Courriel
Cellulaire

Après le 18 février 17h
Membre
624 $ + tx
Non membre 824 $ + tx

Allergies alimentaires

COCHEZ
Je comprends que des photos et des vidéos seront prises au cours du congrès. Comme
participant.e, mon image pourrait paraître sur ces images et j’accepte que l’ACCPE les diffuse sur l’un ou l’autre de
ses outils de communications, de promotion et sur ses réseaux sociaux.
Le tarif comprend l’accès à toutes les conférences, activités, animations et repas. Les boissons alcoolisées ne sont pas
comprises dans le tarif des repas.
Le tarif n’inclut pas l’hébergement : les congressistes sont responsables de réserver leur chambre.
Un bloc de chambres est réservé au Sheraton Saint-Hyacinthe Hôtel – Marriott, sur les lieux du congrès, pour les
congressistes : lors de votre réservation, merci d’indiquer que vous participez au congrès de l’Association des cadres
des CPE. Il est possible de réserver à d’autres hôtels des alentours, si souhaité.
Aucun remboursement, à moins de circonstances exceptionnelles qui obligeraient l’ACCPE à annuler l’évènement
(consignes sanitaires limitant les évènements publics ou retour aux règles de confinement, par exemple).

Méthode de paiement souhaité
Virement bancaire
Virement interac
À cause des frais bancaires prohibitifs, nous
n’acceptons pas les paiements par carte de crédit.
1- Remplir ce formulaire
2- Le retourner par courriel à
info@associationdescadres.ca
Vous recevrez alors une facture qui devra être
payée pour que votre inscription soit confirmée.

Transport

Si la demande est suffisante, l’ACCPE pourrait
organiser, à tarif avantageux, le transport en autobus
nolisé à partir de Laval / Montréal par exemple.
Un système de jumelage pour du covoiturage à frais
partagés pourrait également être organisé.

Oui j’ai besoin d’un transport!
J’ai de place dans ma voiture, je peux
offrir le transport à quelqu’un qui en a
besoin. Nombre de places :

