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Complexe des sciences Pierre-Dansereau
UQÀM
200 rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec

SaLLeS

Séances plénières : SH-2800
Présentations par affiche et cocktail : SH-4800
Repas du midi : SH-4800
Pauses-café : Hall d’entrée

information

Besoin d’aide? Demandez à nos bénévoles de vous 
renseigner. Vous les trouverez à la table d’accueil 
et dans toutes les salles.

Pour vous déplacer, appelez un taxi (514 273-6331 
ou 514 725-9885) ou utilisez le service de transport 
en commun. La ligne 24 relie l'hôtel au lieu de la 
conférence.

Consultez les plan des rues de Montréal et du Complexe 
des sciences Pierre-Dansereau au centre du programme.

institution organisatrice

Partenaires

Cette conférence a été rendue possible avec la contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada.
Les opinions exprimées durant cette conférence sont celles des chercheurs et ne représentent pas nécessairement 
celles de l'Agence de la santé publique du Canada.

Appui à la réalisation de la conférence – Équipe du CIQSS : geneviève Brunet-gauthier, Luc st-Pierre, Philippe Valois,  
samone ung, avec la collaboration de emy Bourdages, Frédéric Jean-germain et samuel Paré

Coordination du transfert des connaissances : sarah Fortin
Services de traiteur : robert alexis traiteur
Sac des participants : Petites-mains, un organisme sans but lucratif qui poursuit des objectifs d’entraide économique 

et d’insertion sociale avec des familles à faible revenu.
Animation musicale : top note musique
Conception graphique du programme : marie-eve cantin, institut de la statistique du Québec
Impression du programme : service d’impression de l’université de montréal

• Institut de la santé publique 
et des populations

• Institut des services et des 
politiques de la santé



Présentation

Contrairement aux inégalités causées par des différences biologiques liées à l’âge ou à la génétique, 
les inégalités sociales en matière de santé peuvent être modifiées et même prévenues, car elles 
reflètent des choix politiques. En reconnaissance de l’influence importante des facteurs sociaux sur 
les inégalités et la santé de la population, l’Organisation mondiale de la Santé a adopté en 2012 la 
résolution WHA62.14 endossant la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de la 
santé (DSS). Par cette résolution, les États Membres reconnaissent l’existence des déterminants 
sociaux de la santé et s’engagent à suivre les recommandations de la Déclaration de Rio, dont celle 
de « suivre les progrès et accroître la responsabilisation pour des politiques mieux informées sur les 
DSS ». Le succès de ce suivi repose notamment sur l’accès à des informations démographiques de 
qualité et sur leur analyse minutieuse à l’aide de méthodes permettant l’inférence causale.

L’objectif premier de la Conférence internationale du CIQSS de 2014, intitulée Politiques sociales 
et inégalités de santé : une perspective internationale, est de présenter des recherches de pointe à 
l’échelle internationale sur l’impact des politiques et des programmes sociaux sur les inégalités en 
santé.

La conférence vise à encourager les échanges internationaux sur tout un éventail de pratiques et de 
recherches et à encourager les débats entre les principaux acteurs, soit les organisations qui pro-
duisent les données, les chercheurs et les utilisateurs impliqués dans l’élaboration des politiques et 
la société civile.

Bonne conférence !

Le comité organisateur
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institutions organisatrices

Centre interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales (CiQSS)
www.ciqss.umontreal

Créé en 2001, le Centre interuniversitaire québécois 
de statistiques sociales (CIQSS) est une installation 
majeure qui vise à promouvoir le développement de la 
recherche dans le domaine des statistiques sociales 
au Québec. Fruit d’un partenariat unique rassemblant 
les universités québécoises (Université de Montréal, 
Université Concordia, Université Laval, Université McGill, 
Université du Québec à Montréal, Institut national de 
la recherche scientifique, Université de Sherbrooke, 
et Université du Québec) avec Statistique Canada et 
l’Institut de la statistique du Québec, le CIQSS est le seul 
centre du Québec membre du Réseau canadien des 
Centres de données de recherche. 

La constitution d'un réseau de six laboratoires infor-
matiques en milieu universitaire, donnant accès aux 
grandes bases de données des organismes statistiques, 
dans le respect des règles de confidentialité, constitue 
la pierre d'assise de son fonctionnement. Le CIQSS 
poursuit trois objectifs dans le domaine des statistiques 
sociales: le soutien et le développement de la recherche 
de pointe ; la formation de la relève et l’élargissement du 
bassin de chercheurs; le rayonnement et la valorisation 
des résultats de la recherche. 

agence de la santé publique du Canada
www.santepublique.gc.ca 

Le rôle de l’Agence de la santé publique du Canada 
est le suivant :

 Â promouvoir la santé;

 Â prévenir et contrôler les maladies chroniques 
et les blessures;

 Â prévenir et contrôler les maladies infectieuses;

 Â se préparer et intervenir en cas d’urgence en santé 
publique;

 Â être une plaque tournante favorisant la diffusion 
du savoir-faire canadien dans le reste du monde;

 Â appliquer aux programmes de santé publique 
du Canada les résultats des travaux internationaux 
de recherche et de développement;

 Â renforcer la collaboration intergouvernementale 
dans le domaine de la santé publique et faciliter 
l’adoption d’approches nationales en matière d’éla-
boration de plans et de politiques en santé publique.

Par l’intermédiaire de nos services, de nos programmes 
et de nos activités de recherche, nous visons à amélio-
rer l’état de santé des Canadiens, à réduire les inégalités 
sur le plan de la santé et à renforcer la capacité de réali-
ser et de soutenir des activités de santé publique.
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Direction scientiFiQue
Amélie Quesnel-Vallée
Directrice scientifique de la conférence, 
Université McGill
amelie.quesnelvallee@mcgill.ca

Direction Du ciQss
Danielle Gauvreau, Directrice académique
CIQSS, Université Concordia
danielle.gauvreau@concordia.ca
Jean Poirier, Directeur adjoint
CIQSS
jean.poirier@umontreal.ca

comité organisateur
Geneviève Brunet-Gauthier
Université McGill
Patricia Caris
Institut de la statistique du Québec (ISQ)
Erica Di Ruggiero
Institut de la santé publique et des populations
Sarah Fortin
Réseau canadien des Centres de données  
de recherche (RCCDR)
Danielle Gauvreau
Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS), Université Concordia
Beth Jackson
Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Meg McMahon
CIHR Institute for Health services and policy research
Jean Poirier
Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS)
Amélie Quesnel-Vallée
Université McGill
Marie-France Raynault
Centre Léa-Roback, Université de Montréal
Luc St-Pierre
Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS)
Daniel Weinstock
Institute for Health and Social Policy,  
Université McGill

comité scientiFiQue
Yukiko Asada
Dalhousie University
Christina Bancej
Association canadienne de santé publique (ACSP)
Alex Bierman
University of Calgary
Michel Grignon
McMaster University
Sam Harper
Université McGill
Sylvia Kairouz
Université Concordia
Peggy McDonough
University of Toronto
Ghyslaine Neill
Institut de la statistique du Québec (ISQ)
Ginette Paquet
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Louise Potvin
Centre Léa-Roback; Université de Montréal
Amélie Quesnel-Vallée
Université McGill
Dennis Raphael
Université York
Claudia Sanmartin
Statistique Canada
Gerry Veenstra
University of British Colombia
Andrea Willson
University of Western Ontario
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8:00 - 8:20 inscription

8:20 - 8:30 mot de bienvenue

8:30 - 10:00 PANeL 1 LeS enjeux de L’aboLition du QueStionnaire Long du reCenSement
Présidente : Sarah Fortin, Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR)

Cette séance est parrainée par le Réseau canadien des Centres de données de recherche 
(RCCDR).

Cette séance examinera les implications de l’abolition, en 2011, du formulaire long du recense-
ment canadien, qui recueillait des renseignements sur des facteurs sociodémographiques impor-
tants pour la recherche sur les inégalités de santé, et son remplacement par l’Enquête nationale 
sur les ménages.

Denis Hamel / Statisticien, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Canada
Daniel Fuller / Chercheur postdoctoral, Université de la Saskatchewan, Canada
Sylvie Michaud / Directrice générale – Éducation, travail et revenu, Statistique Canada, Canada

10:00 - 10:30 Pause-santé

10:30 - 12:30 LeS défiS LiéS à La meSure deS inégaLitéS de Santé
Présidente : Bilkis Vissandjée, Université de Montréal

avoidable mortality among first nation adults in Canada: a cohort analysis
Jungwee Park, Michael Tjepkema / Statistique Canada, Canada
Neil J. Goedhuis, Jennifer Pennock / Santé Canada, Canada

Qualité d’emploi, environnement organisationnel et santé mentale au Québec : 
une comparaison entre les immigrants et les natifs
Maude Boulet / Institut de la statistique du Québec, Canada
Brahim Boudarbat / Université de Montréal, Canada

the glasgow effect: understanding Scotland’s mortality disadvantage
Robert Edward Wright / University of Strathclyde, Royaume-Uni
Alasdair C. Rutherford / University of Stirling, Royaume-Uni

disparities, Health Services Policies, and minority francophone older adults in Canada
Hubert Tote Alimezelli, Anne Leis / Community Health & Epidemiology, University of Saskatchewan, Canada
Allen Backman / School of Public Health, University of Saskatchewan, Canada
Wilfrid Denis / Department of Sociology, St Thomas More College, University of Saskatchewan, Canada
Chandima Karunanayake / Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture, University of Saskatchewan, 

Canada

Stigma as a fundamental Cause of Health inequities among Sex Workers
Cecilia Myra Benoit, Mikael Jansson / University of Victoria, Canada
Bill McCarthy / University of California at Davis, États-Unis

Mercredi 
7 Mai 2014 Traduction simultanée 

en français et en anglais
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12:30 - 13:30 Dîner Le repas est servi sur place

13:30 - 15:30 Le déveLoPPement deS enfantS et LeS inégaLitéS de Santé 
au cours Du cycle De vie
Présidente : Susan McDaniel, University of Lethbridge

Challenges and Potential Contributions to research on the intergenerational transmission 
of Health inequality
Andrea E. Willson, Kim M. Shuey / University of Western Ontario, Canada

CHiP-ing away at health disparities: Has state-provided health insurance reduced race 
and nativity-based differences in health care utilization among u.S. children?
Deborah Roempke Graefe, Stephanie Howe, Gordon F De Jong, Chris Galvan / Penn State University, États-Unis

15:30 - 16:00 Pause-café

16:00 - 18:00 PANeL 2 un hommage à l’héritage De clyDe hertzman
Présidente : Erica Di Ruggiero, Institut de la santé publique et des populations (IRSC)

Cette séance est organisée conjointement par l’Institut de la santé publique et des populations 
(IRSC), en collaboration avec le Human Early Learning Program (UBC) ainsi que par le Centre  
Léa-Roback et les Grandes Conférences Paul-Bernard.

La séance sera l’occasion de célébrer la remarquable contribution de Clyde Hertzman à la 
recherche sur le développement des enfants et les inégalités de santé au cours du cycle de vie, 
ainsi que sa capacité à faire le pont entre biologie et société. Une table-ronde suivra.

Michael S. Kobor / Professeur adjoint, Département de génétique médicale, University of British Columbia, 
Canada

Olle Lundberg / Professeur et directeur, Centre for Health Equity Studies, Stockholm University et Karolinska 
Institutet, Suède

Marni Brownell / Professeur adjoint, University of Manitoba, Canada
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jeudi 
8 Mai 2014

8:00 - 8:30 inscription

8:30 - 10:30 PoPuLation et PerSPeCtiveS démograPHiQueS Sur LeS inégaLitéS de Santé
Présidente : Ginette Paquet, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

mortality risk by education Level and medical Cause in the Czech republic 2001-2005
Jitka Rychtarikova, Klara Hulikova / Université Charles à Prague, Faculté des Sciences, République Tchèque
Pavel Zimmermann / University of Economics in Prague, Faculty of Informatics and Statistics, 

République Tchèque

Les inégalités sociales de santé au Québec : la prévalence de l’incapacité et des maladies 
chroniques selon l’âge en 2010-2011
Chantale Lecours, Marie-Pier Labrie / Institut de la statistique du Québec (ISQ), Canada
Nadine Ouellette / Institut national d’études démographiques (INED), France

Dynamique des inégalités de tabagisme au cours de la vie : une analyse par cohorte 
et par genre
Damien Bricard, Myriam Khlat, Stéphane Legleye / Institut national d’études démographiques (INED), France
Florence Jusot / Centre de Recherche en Économie Appliquée à la Mondialisation (CREAM), Université 

de Rouen, France
François Beck / Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), France

La durée de vie la plus commune au Québec au début du xxie siècle : inégalités sociales 
dans la répartition des âges au décès
Robert Bourbeau / Université de Montréal, Canada
Chantale Lecours / Institut de la statistique du Québec, Canada
Nadine Ouellette / Institut national d’études démographiques (INED), France

utilisation de données administratives et de données d’enquêtes pour l’analyse des politiques 
sociales en matière de santé
Michaël Boissoneault, Jacques Légaré / Université de Montréal, Canada
Yann Décarie / Institut national de la recherche scientifique (INRS), Canada

10:30 - 11:00 Pause-santé

11:00 - 12:30 PANeL 3 Le Suivi deS inégaLitéS de Santé
Président : Gerry Veenstra, University of British Columbia

Cette séance est parrainée en partie par le Centre Léa-Roback.

Les panelistes invités se pencheront sur l’expérience canadienne et internationale de suivi 
des inégalités de santé dans la foulée de la résolution adoptée par l’OMS sur les déterminants 
sociaux de la santé.

Chantal Cases / Directrice, Institut national d’études démographiques (INED), France
Stefano Campostrini / Professeur de statistiques sociales, Université de Ca’ Foscari de Venise, Italie
Beth Jackson / Gestionnaire, analyse de l’équité et recherche stratégique, Agence de la santé publique 

du Canada, Canada

Traduction simultanée 
en français et en anglais
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12:30 - 13:30 Dîner Le repas est servi sur place

13:30 - 15:30 nouveaux déveLoPPementS danS La reCHerCHe Sur LeS inégaLitéS de Santé
Présidente : Andrea Willson, Centre for Population, Aging & Health, Western University

Perverse regulation incentives and occupational health inequalities for temporary agency 
workers
Ellen MacEachen, Ron Saunders / Institute for Work & Health et University of Toronto, Canada
Katherine Lippel / University of Ottawa, Canada
Liz Mansfield / University of Toronto, Canada
Christine Carrasco / Institute for Work & Health, Canada

la relation entre qualité de vie et santé : une question épistémologique
Marc Ferron / Anthropologue de la médecine et de la santé, Canada

L’épigénétique moléculaire comme biomarqueur d’inégalités de santé en lien avec 
les déterminants sociaux de la santé
Charles Dupras / Université de Montréal, Canada

les changements dans les régimes de congé de maternité : des effets sur la santé des mères 
et les coûts des services de santé
Pierre Lefebvre, Catherine Haeck, Philip Merrigan / Université du Québec à Montréal, Canada

15:30 - 16:00 Pause-santé

16:00 - 17:00 PANeL 4 inégalités De santé : De la mesure aux politiQues 
Président : Sam Harper, Université McGill

Cette séance est parrainée par le Montreal Health Equity Research Consortium (MHERC) et  
l’Institute for Health and Social Policy, McGill University.

Yukiko Asada / Professeur adjoint, Département de santé communautaire et d’épidémiologie, Dalhousie 
University, Canada

Daniel Weinstock / Directeur, Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé, Université McGill, 
Canada

Nicholas King / Professeur adjoint, Département des études sociales en médecine, Université McGill, Canada
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17:00 - 19:00 SéanCe d’affiCHeS et CoCktaiL

are the educated in developed countries really healthy? Seven oeCd countries in focus
Nicole Etherington, Godfred Boateng / University of Western Ontario, Canada

mortality and life expectancy of official language minorities in canada – a longitudinal  
15 year follow-up study
Louise Bouchard, Ewa Makvandi / Réseau de recherche appliquée sur la santé des francophones de l’Ontario 

(RRASFO) et University of Ottawa, Canada
Erika Silva de la Vega / Institute of Population Health, University of Ottawa, Canada
Pierre-Jerôme Bergeron / University of Ottawa, Canada

a time Series analysis of the effect of family medicine groups on access to Primary Care 
among diabetics in Quebec between 2000 and 2011
Renee Louise Carter / Department of Epidemiology, Biostatistics and Occupational Health, Faculty of 

Medicine, McGill University, Canada

indigenous socio-environmental conflicts in brazil: an indicator of health inequalities?
Maria da Graça Luderitz Hoefel, Denise Osório Severo, Edgar Mérchan-Hamann, 

Joanice Gonçalves dos Santos, Tanielson Rodrigues da Silva, Giovana Cruz Mandulão  
/ Universidade de Brasília, Brésil
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8:00 - 8:30 inscription

8:30 - 10:30 reCHerCHeS ComParéeS Sur LeS inégaLitéS de Santé
Président : Dennis Raphael, Université York

inequality of opportunity in Health and the Principle of natural reward: 
evidence from european countries
Damien Bricard / Université Paris-Dauphine, Leda-Legos, France
Florence Jusot / Université de Rouen, France
Alain Trannoy / Université d'Aix-Marseille (Aix-Marseille Sciences Économiques), France
Sandy Tubeuf / University of Leeds, Academic Unit of Health Economics, Royaume-Uni

using Cross-Country Longitudinal data to better understand Health inequalities
Raquel Fonseca / Université du Québec à Montréal, Canada
Erin Strumpf / Université McGill, Canada

do Social Policies matters? the impact of Welfare State intervention on Health and Health 
inequalities in rich democracies
Sigrun Olafsdottir, Elyas Bakhtiari / Boston University, États-Unis

does the Level of income inequality at the Community, State/Province and Country Level 
affect overall Well-Being of individuals moving from mid-life to the older years? 
a Longitudinal Canada/ u.S. Comparison
Susan A. McDaniel, Germain Boco / University of Lethbridge, Canada
Amber Gazso / Université York, Canada

a comparative study of socioeconomic inequalities in health among mothers of young 
Children
Sarah Brennenstuhl, Diana Worts, Arjumand Siddiqi, Peggy McDonough / Dalla Lana School of Public Health, 

University of Toronto, Canada
Vincent Hildebrand / Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada; Department of 

Economics, Glendon College, Université York, Canada; CEPS/INSTEAD, Luxembourg

10:30 - 11:00 Pause-café

11:00 - 12:00 PANeL 5 SoinS de Santé PrimaireS, aCCèS et éQuité
Présidente : Susan Law, Institut des services et des politiques de la santé, IRSC

Cette séance est parrainée par l’Institut des services et des politiques de la santé et l’Institut de la 
santé publique et des populations de l’IRSC.

Les sujets abordés dans cette séance porteront sur les soins de santé primaires, les caractéris-
tiques des systèmes de santé et l’équité en matière d’accès aux soins de santé, au Canada et 
dans une perspective comparée internationale.

Annette Browne / Professeur, École des soins infirmiers, University of British Columbia, Canada
Marion Devaux / Statisticienne, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), 

France

Vendredi 
9 Mai 2014 Traduction simultanée 

en français et en anglais
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12:00 - 13:00 Dîner Le repas est servi sur place

13:00 - 15:00 PoLitiQueS SoCiaLeS et inégaLitéS de Santé
Président : Philip Merrigan, Université du Québec à Montréal

the Political economy of Health inequalities
Dennis Raphael / Université York, Canada

avenues politiques : intervenir pour réduire les inégalités sociales de santé
Maude Chapados, Roseline Lambert / Institut national de santé publique du Québec, Canada

relevance of Policy Change models to tackle Health inequalities
Toba Bryant / University of Ontario Institute of Technology, Canada

la demande d’assurance complémentaire santé en France : enseignements sur le concept 
d’abordabilité financière
Michel Grignon / McMaster University, Ontario, Canada
Bidénam Chopin / Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, Canada

Portrait des inégalités dans les expositions et dans l’accès aux politiques publiques 
des travailleurs temporaires
Katherine Lippel / Université d’Ottawa, Canada
Michel Vézina / Université Laval, Institut national de santé publique du Québec, Canada
Amélie Funes / Institut national de santé publique du Québec, Canada

15:00 - 15:30 Pause-santé

15:30 - 16:45 Boucler la Boucle De rétroaction : De la surveillance à la Formulation  
Des politiQues
Présidente : Amélie Quesnel-Vallée, Université McGill

Cette séance est parrainée par le comité thématique de la santé au cours de la vie du Réseau 
stratégique de connaissances sur les changements de population et les parcours de vie.

Cette session portera sur l’utilisation des données concernant les inégalités de santé dans l’éla-
boration des politiques ministérielles au Québec.

Lyne Jobin / Directrice générale adjointe de la santé publique, Ministère de la santé et des services sociaux 
du Québec (MSSS), Canada

Jean-Louis Denis / Professeur, École nationale d’administration publique (ÉNAP), Canada
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notes
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Mercredi 7 jeudi 8 Vendredi 9
8:00 - 8:30
inscription

8:30 - 10:00
PaneL 1 
Les enJeux De L’aBoLition 
Du Questionnaire Long 
DU RECENSEMENt
Denis Hamel, Daniel Fuller, 
Sylvie Michaud

10:00 - 10:30
Pause-santé

10:30 - 12:30
Les DéFis Liés à La mesure 
DES INéGALItéS DE SANté

12:30 - 13:30
dîner

13:30 - 15:30
Le DéVeLoPPement Des 
enFants et Les inégaLités 
DE SANté AU CoURS DU CYCLE 
DE VIE

15:30 - 16:00
Pause-santé

16:00 - 18:00
PaneL 2 
UN HoMMAGE à L’HéRItAGE 
DE CLYDE HERtzMAN
Michael S. Kobor, Olle Lundberg, 
Marni Brownell

19:30
BanQuet à L'auBerge 
st-gaBrieL

8:00 - 8:30
inscription

8:30 - 10:30
PoPuLation et PersPectiVes 
DéMoGRAPHIQUES SUR 
LES INéGALItéS DE SANté

10:30 - 11:00
Pause-santé

11:00 - 12:30
PaneL 3 
Le suiVi Des inégaLités 
DE SANté
Chantal Cases, Stefano Campostrini, 
Beth Jackson

12:30 - 13:30
dîner

13:30 - 15:30
nouVeaux DéVeLoPPements 
DANS LA RECHERCHE SUR 
LES INéGALItéS DE SANté

15:30 - 16:00
Pause-santé

16:00 - 17:00
PaneL 4 
INéGALItéS DE SANté : 
DE LA MESURE AUx PoLItIQUES 
Yukiko Asada, Daniel Weinstock,  
Nicholas King

17:00 - 19:00
SéANCE D’AFFICHES Et CoCktAIL

8:00 - 8:30
inscription

8:30 - 10:30
RECHERCHES CoMPARéES 
SUR LES INéGALItéS DE SANté

10:30 - 11:00
Pause-santé

11:00 - 12:00
PaneL 5 
soins De santé Primaires, 
accès et éQuité
Annette Browne, Marion Devaux

12:00 - 13:00
dîner

13:00 - 15:00
PoLitiQues sociaLes 
Et INéGALItéS DE SANté

15:00 - 15:30
Pause-santé

15:30 - 16:45
BoucLer La BoucLe De 
RétRoACtIoN : DE LA 
surVeiLLance à La 
FormuLation Des PoLitiQues
Lyne Jobin, Jean-Louis Denis

Programmation en BreF
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LocaLisation

La conférence a lieu au Pavillon Pierre-Dansereau du Complexe des sciences de l’UQAM, 
situé au 200 rue Sherbrooke ouest, coin Jeanne-Mance.
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CB : Chimie et Biochimie  2101, av. Jeanne-Mance
CO :  Cœur des sciences 175, av. du Président-Kennedy
KI : 145 du Président-Kennedy  145, av. du Président-Kennedy
PK : Président-Kennedy  201, av. du Président-Kennedy
RS :  Résidences universitaires  2100, rue Saint-Urbain
SB :  Sciences biologiques  141, av. du Président-Kennedy
SH :  Sherbrooke  200, rue Sherbrooke Ouest
SU :  100 Sherbrooke Ouest 100, rue Sherbrooke Ouest
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