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Au début de la 
vie, il est facile 
d’être heureux, 

à moins d’avoir des problèmes qui nous 
en empêchent, mais en vieillissant on sent 
que le bonheur n’est pas aussi évident. 
En effet, les maladies, la calvitie, les 
cheveux blancs, les ruptures et toutes 
les responsabilités qui s’ajoutent peuvent 
poser un frein à ce bonheur facile de notre 
enfance.

Le bonheur n’est pas donné par autrui, la 
société, l’argent ou l’État. Il nait alors d’une 
ferme volonté sans cesse renouvelée. 
L’individu volontairement conscient le 
prépare méticuleusement. Il contrecarre 
le malheur en le devançant pour l’annuler. 
Il s’ingénie à en cultiver les possibilités 
idéales. Il s’entoure des amis de son 
essence. Bref, il se favorise à tous les 
niveaux pour se rendre la vie facile.

Le Mouvement Jovialiste a été créé il y a 
44 ans pour appuyer et regrouper ceux 
et celles qui veulent faire l’expérience 
volontaire du bonheur au coeur d’une 
communauté qui puisse les soutenir et 
les encourager. Voilà la raison principale 
qui m’inspire à continuer à le faire grandir 
malgré les préjugés et le discrédit qu’il 
subit depuis trop longtemps. 

Je reconnais l’envergure démesurée du 
projet qu’André Moreau a proposé aux 
Québécois il y a 44 ans. Je reconnais aussi 
qu’ils n’ont pas été à la hauteur de ce défi 
jusqu’à maintenant et qu’un jour l’histoire 
pourrait considérer que nous avons 
manqué le bateau comme les Grecs qui 
ont tué Socrate et les Juifs qui ont 
crucifié le Christ. 

Je vous invite donc à prendre part à cette 
aventure intégrale afin de maintenir vivante 
la pensée jovialiste. Il est temps de rendre 
hommage au génie de son créateur. 
Appuyons-le par notre nombre alors qu’il 
est encore parmi nous. Devenez membre, 
soyez créatif et impliquez-vous car tout 
est encore possible. Que va-t-il sortir de 
tout cela ? Une formidable contestation 
de tous les systèmes : chrétien, 
capitaliste, marxiste, islamique, totalitaire, 
cybernétique, matérialiste, etc. !

 
Nicolas Lehoux 
Président

Edito

I n f o l e t t r e  d u  M o u v e m e n t  J o v i a l i s t e 
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VENEZ FÊTER LES 44 ANS DU 
MOUVEMENT JOVIALISTE
Dimanche 14 décembre, 14h
L’idée du Mouvement Jovialiste a 44 ans d’existence en 
sol Québécois, cela est digne de votre attention. Vous êtes 
donc cordialement invités à célébrer cette date importante 
de la philosophie et de la pensée québécoise le dimanche 
14 décembre prochain au siège social du Mouvement 
Jovialiste à Montréal. Son fondateur, le philosophe André 
Moreau, son nouveau président, Nicolas Lehoux, ainsi 
que plusieurs apprentis et compagnons seront présents 
pour porter témoignage de cette nouvelle école de pensée 
originale qui constitue à n’en pas douter le trésor national le 
plus méconnu du Québec. Cet évènement prendra la forme 
d’un pot luck convivial et informel où chacun amène quelque 
chose à manger et à boire ; le tout sera mis en commun en 
un buffet digne des dieux. N’oubliez pas d’amener une rose, 
symbole de l’ouverture, et le bouquet ainsi formé sera remis 
à André Moreau. Réservez à l’avance.

AUTRES CÉLÉBRATIONS 
Jeudi 1 janvier 2015, 18h
Dimanche 8 mars 2015, 14h

CONFÉRENCES GRATUITES
Jusqu’au 18 décembre 2014, André Moreau offrira des 
conférences gratuites tous les jeudis au Resto Végo, 1720 
St-Denis, Montréal. Pour connaitre le titre des conférences 
visitez www.andremoreau.info

JOVIALISME 101
Les mardis,  20h
Introduction générale au Jovialisme. Les conférences 
portent sur un art de vivre conscient et lucide. André Moreau 
vous reçoit dans un grand salon où il expose sa pensée, 
son système, son œuvre. Café, musique et entrain sont au 
programme chez André Moreau.
1 Côte Ste-Catherine, app 804
tél. 514 279 4808

RADIO MIEUX-ÊTRE
Une nouvelle station radio fait son apparition à Montréal : 
Radio Mieux-Être. Ce projet diffuse, entre autre, des 
conférences d’André Moreau. Consultez le site web de la 
station pour plus de détails : www.radiomieuxetre.com

À   venir
CLUB JOYEUSES RENCONTRES
Le projet du Club Joyeuses Rencontres est enfin lancé. Il 
n’en est encore qu’à sa phase initiale. Si vous avez des idées 
pour le faire grandir ou si vous voulez vous impliquer dans son 
développement contactez-nous dès maintenant. 

Le Club Joyeuses Rencontres a pour mission de favoriser la 
création d’une communauté d’intention fondée sur l’ouverture 
et la liberté en amour pour ceux et celles qui habitent Montréal 
et ses régions adjacentes. Tout en étant un site de rencontre 
sérieux, ce club est aussi la manifestation d’un désir commun de 
redéfinir les relations amoureuses dans une perspective fraîche 
et nouvelle. 

Vous trouverez sur ce site une multitude de ressources qui vous 
permettront de mieux comprendre le Partnership Amoureaux  
Ouvert (PAO) : entrevues, vidéos, articles, suggestions de 
lectures, blog et plus. www.clubjoyeusesrencontres.com

QUOI DE NEUF ANDRÉ ?
André Moreau en est à la rédaction de son nouvel ouvrage 
intitulé Voyage autour de moi-même. Son essai intitulé Caresser 
le tigre devrait être publié bientôt. Vous êtes invités à venir 
acheter les ouvrages chez l’auteur, sur rendez-vous, ou lui 
demander les modalités d’envoi pour l’extérieur. 
www.andremoreau.info
  

QUOI DE NEUF JACKIE ?
Jackie Lacoursière corrige présentement Le Mirage Corse, 
le deuxième tome de sa trilogie que nous attendons tous 
impatiemment. Elle est aussi engagée dans l’écriture de son 
troisième tome qui sera intitulé La Chaleur Boréale. En parallèle 
elle travaille à peaufiner son Journal des vingt dernières années. 
www.jackielacoursiere.ca

PROPOS SUR LE BONHEUR
L’émission radio Propos sur le Bonheur continue de grandir. 
Nous vous invitons à découvrir les nouvelles chroniques qui ont 
récemment été ajoutées.  www.propossurlebonheur.com

RECHERCHE DE FONDS
Seulement 9 tomes du Journal d’un Démiurge ont été publiés à 
ce jour. André Moreau est activement à la recherche de fonds 
pour publier les 20 tomes qui suivent. Cette mine d’information 
encore non publiée mérite d’être tirée de la pénombre. L’objectif 
est de les imprimer en petites quantités (60 exemplaires) 
afin de les rendre disponibles pour ceux d’entre-nous qui y 
sont intéressés ainsi que pour les archiver à la Bibliothèque 
Nationale. Contactez directement André : 1 514 279 4808

Actualités
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Initiation aux 
principes jovialistes
Par Jackie Lacoursière 
Le bonheur est une décision ! Pour être 
pleinement heureux, il ne s’agit pas 
d’attendre le bonheur, mais de le faire 
arriver dans notre vie par des pensées 
conscientes. Notre bonheur ne dépend 
que de nous, et non pas de notre conjoint, 
de nos enfants, de notre patron ou de nos 
amis.

La pensée constitue la réalité; la volonté 
aussi. Avons-nous la volonté d’un poulet 
ou de quelqu’un qui sait ce qu’il veut ?

Une pensée lancée fait son chemin ! À 
force de mettre le bonheur en priorité 
dans notre vie, celui-ci finit par apparaître. 
Il est bon de rendre grâce à l’avance pour 
ce que l’on recevra. 

Quand nous faisons confiance à notre 
être, « nous ne recevons pas toujours 
le bien que nous voulions, mais souvent 
le mieux que nous n’attendions pas », 
comme le dit si bien le philosophe André 
Moreau.

Si nous voulons quelque chose, il faut le 
vouloir longtemps, car cela finira tôt ou 
tard par arriver et, si nous avons changé 
d’idée entre-temps, nous serons pris avec 
ce que nous aurons désiré.

Nous ne devons surtout pas forcer les 
événements. Nous faisons ce que nous 
avons à faire, nous bénissons, et nous 
nous en remettons à notre être qui sait ce 
qui est le mieux pour nous. Or, il s’agit de 
vouloir intensément le bonheur, puis se 
comporter en toute confiance comme si 
cela était déjà arrivé.

Mais attention à la « nolonté », qui 
annule la volonté (oui je le veux, 
mais…). La « nolonté » est le facteur 
d’anéantissement de la volonté. 

1% de doute = 100% d’échec.

Pour connaître le bonheur, nous devons 
le mettre en priorité dans notre vie !

Plus de chroniques sur
www.jackielacoursiere.ca

L’art de la transformation du monde
Par André Moreau 
Extrait de La volonté du bonheur 

S’il existe des autorités, il faut les défier. Pourquoi, en effet, accepterions-nous 
d’autres autorités que la nôtre ? Notre autorité sur nous-mêmes n’est-elle pas assez 
ferme ? Pourquoi ne laissons-nous pas notre seule expérience s’affirmer comme 
une source d’autorité ? Tout homme doit devenir son propre dirigeant et avoir en sa 
possession ce qui est nécessaire à sa survie et à son bonheur.

Chacun voit son bonheur dans les autres. Quelle aberration ! Le bonheur est en soi. 
Cela ne signifie pas qu’un être humain doive vivre seul, mais bien plutôt qu’il se mette 
à vivre pour lui-même devant tous. On est toujours seul avec soi face aux autres.

Trouvez le plaisir partout ! Jouissez ! N’attendez pas ! La vie est brève. Nous 
n’avons que peu de temps pour préparer l’éternité. Celui qui ne connaît pas la réelle 
signification du plaisir ne saura jamais ce qu’est la béatitude. Le plaisir, la joie, la 
volupté, la délectation, l’extase constituent les diverses étapes de l’instauration en 
nous d’un bonheur infini.

Une des formes les plus hautes de pédagogie consiste à plonger dans la panique 
ceux qui nous écoutent. La panique est une excellente conseillère. Elle fait naître 
en chaque être humain des trésors d’imagination et décuple ses ressources. C’est 
pourquoi il faut “faire peur au monde”, accentuer l’insécurité de tous en les plongeant 
dans un désordre total, engendrer le chaos, bouleverser les structures, créer des 
changements si rapides qu’il ne restera d’autre alternative à ceux qui nous voient agir 
que d’accepter le changement ou de chercher refuge dans la folie. Alors seulement, 
peut-être, y aura-t-il place sur cette terre pour un peu de sagesse.

La véritable libération de l’esprit présuppose une critique de la peur. La plupart des 
hommes ont peur d’enfreindre des lois morales. Ils craignent Dieu. Ils redoutent leur 
conscience. Ils sont puissamment culpabilisés avant même d’agir. Évidemment, c’est 
la perspective du châtiment qui souvent les retient, car ils ont été éduqués en fonction 
de l’autorité vengeresse. Que n’espèrent-ils pas plutôt se donner la liberté dont ils 
ont besoin pour agir ? L’homme qui est engagé dans le processus de la mise au 
monde de l’Absolu ne craint rien. Ce qu’il fait ne peut être évalué par aucun critère. Il 
se définit par rapport à une entreprise dont le caractère fondamental est d’être sans 
référence au connu.

AndreMoreau.info 
LA référence à propos du 
philosophe André Moreau

Jackie Lacoursière



Les 4 Jeudis est publié 4 fois
par année et envoyé par la 
poste aux membres du 
Mouvement Jovialiste.
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La Volonté du bonheur
Par Claude St-Jarre
Nicolas m’a demandé un article pour 
cette édition. J’en avais, mais pas 
spécifiquement sur le thème.

J’en ai fait un autre, pour tester ma 
capacité d’être personnel face au géant du 
1 Côte Sainte-Catherine… pour voir si je 
suis capable de ne pas être une copie du 
maître. La copie lui déplaît, je le sais, il l’a 
écrit !

Venons-en au fait : que sais-je de la 
volonté du bonheur ? Ai-je eu une volonté 
du bonheur avant de connaître André 
Moreau ?

Facile à dire : c’est oui! C’est à l’âge de 36 
ans que j’ai eu le bonheur de le rencontrer. 
C’est un homme énergique, gentil, drôle, 
savant, profond, génial, affable. Un grand 
rêveur, pratique. 

Mon père aimait la joie. Il aimait rire. Il m’a 
lancé sur la piste du bonheur. Ma mère 
est celle qui montrait  la volonté mais trop 
rigidement, trop catholiquement.

Mon père  était aussi un homme très 
sérieux, religieux, (ma mère le trouvait 
parfois païen), intelligent, poétique, qui 
s’émerveillait d’un rien, allant d’une vache 
à un pneu, à un avion, à un cheval, un 
mouton. Il pleurait d’émerveillement 
souvent en écoutant de la belle musique. 
Pétula Clark le faisait rire avec « Chariot » 
ou « Tout le monde veut aller au ciel 
mais personne ne veut mourir ». Il riait et 
m’appelait pour venir écouter une publicité 
d’un homme qui devait nettoyer sa Ford T. 
Ça ne lui tentait pas. Il disait : « Moé. Rien 
qu’à penser à travailler, ça me fatik »…  
un produit nettoyant lui facilitait la tâche. Il 
nous écrivait un petit mot gentil, simple  et 
drôle qu’il laissait sur le coin de la table.

Son frère Émile, mon parrain, était 
toujours en vacances, du point de vue 
de  mon regard d’enfant. Il était selon moi 
toujours à la chasse ou à la pêche.

Allons au plus court. L’espace manque. 
Je vous raconte un voyage de pêche. 
Nous partons de Bourlamaque pour le lac 
Faillon, non loin de Senneterre, en forêt. 
Une fois rendus à Paradis, nous roulons 
3 heures dans des vieux chemins de la 
CIP. Arrive au lac, pu d’lac. Non, il y avait 
un bateau qui nous attendait, 18 pieds,        
18 forces Evinrude.

Je mange des délicieux sandwiches 
au beurre d’arachides-caramel; beurre 
d’arachides-fraises, beurre d’arachides et 
bananes. Puis, un gâteau Jos Louis avant 
de me chocolater avec une barre Cadbury, 
ce qui a fait bien rire les deux adultes.

Sur le lac, on fait le tour d’un orignal qui 
nageait. Photos. Nous échouons sur le 
sable… chaud. Mon oncle qui a ses bottes 
de pêcheur jusqu’aux cuisses, s’empare 
de mon père sur son dos sans l’avertir. 
Cris de mon père : lâche-moi pas Émile. 
Rires d’Émile. Affaiblissement chronique. Il 
se rend triomphant et riant sur la fameuse 
plage. Le bateau glisse allègrement, libéré 
d’un poids important.

Nous marchons, marchons et finissons 
par arriver au « camp », mystérieusement 
confortable et pourtant si « creux » dans 
les bois.

Deux lacs, deux chaloupes. Émile et 
moi en prenons une. Je rame à tout 
crin, fier de ramer pour mon oncle qui 
pêchait. Grands silences, beaucoup 
d’écho, des épinettes, de l’eau claire. 
J’appelle les orignaux avec le cor et je 
suis reconnaissant qu’aucun ne vienne. 
Je me plains à mon oncle qui entend sans 
sourciller ma peine d’avoir perdu des 
gâteaux Jos Louis.

Nous soupons. J’écoute des histoires de 
chasse de mon oncle, ponctuées de rires 
et de «  tu mdis pas » de mon père. Émile 
disait à tout bout de champ : « On va être 
ben correct t’a l’heure. »  et : « Ça marche 
not affaire ! » Lorsqu’André Moreau 
écrit que le Jovialisme est l’expression 
systématique de la joie de vivre d’un 
peuple heureux, les Canadiens-Français, 
cela sonne des cloches en moi…

Je me couche. Le lendemain matin, parmi 
les odeurs de crêpes, d’œufs, de rôties, 
une voix, celle de mon oncle, me dit : Tu 
es tombé en bas du lit cette nuit. Un ours 
avait sûrement trouvé tes gâteaux Jos 
Louis. Il en voulait d’autres. Il a couru à la 
noirceur dans le sentier sans regarder où 
il allait. Il a frappé le coin du chalet qui a 
vibré tellement, que tu as tombé.

J’en ai été ébahi de onze ans à 17 ans, 
jusqu’à ce que se racontant cette histoire 
devant moi en riant et en me surveillant du 
coin de l’œil, je me  réveille et m’exclame : 
« Ah ben vous autres ! ».

Entretemps, je suis allé au Juvénat Saint-
Joseph de Ville-Marie à Ville-Marie au 
Témiscamingue, chez les frères de Saint-
Gabriel, faire mon secondaire tout en 
expérimentant l’esprit du quinzième siècle. 
Heureusement qu’il y avait un bon Ciné-
Club, où on nous montrait d’excellents 
films de réalisateurs dont on parle encore 
aujourd’hui : Jean Cocteau, Alfred 
Hitchcock, Tati, Godard, Claude- Autant 
Lara, Alain Renais, John Ford etc.

En disant à André que je songe à écrire 
un livre s’intitulant : « Du Juvénat au 

Jovialisme », il a plutôt suggéré qu’il 
s’intitule : « Du Mont Sinaï au Mont 
Royal »! Il a de la suite dans les idées et a 
voulu me faire travailler l’aspect historique 
de la chose. ☺

Jean Cocteau fait un lien entre cette 
époque et l’œuvre d’André Moreau. 
« Suivre la direction du fil de plomb »… 
vers son centre, le nucléus êtrique, 
le centre de gravité permanent 
multidimensionnel…

Je suis aussi allé faire mon cours collégial 
au Scolasticat Central de Montréal où 
Sartre m’a mal été enseigné. Je ne voyais 
que : « Je suis de trop dans un monde 
absurde »…  et nucléarisé, en guerre avec 
le Viet-Nam et  en chômage.

De 1976 à 1981, je fais un stage en 
cuisine d’aliments naturels avec un 
cuisinier japonais de style Napoléonien, 
génial mais piètre pédagogue. Il disait 
à ceux qui faisaient des erreurs : « You 
are stupid ». Voyant la tristesse du 
récipiendaire du compliment, je me suis dit 
que la tristesse est associée à la stupidité 
ressentie et que donc, que la joie est 
reliée à la joie ressentie. J’en ai trouvé une 
confirmation mieux écrite et pensée plus 
profondément chez André.

De retour au Québec, très enthousiasmé,  
je me recycle à la méthode de la docteure 
Kousmine qui est proche du style japonais, 
sans faire chauffer les huiles cependant, 
ce qui conserve les acides gras essentiels. 
Je traduis un manifeste américain sur la 
transition d’une ère à une autre. Le journal 
Idées et pratiques alternatives le publie. 
J’y enseigne la méthode Kousmine. 
L’éditeur a étudié avec le « génie » 
Moreau en philosophie et me conseille 
d’aller l’entendre, ce que j’ai fait avec 
plaisir sans le regretter à l’âge de 36 ans, 
sans que je l’aie vu à la télévision.

J’avais la volonté. J’avais le désir du 
bonheur. J’ai rencontré en André une 
source intarissable et intéressante d’une 
philosophie de la joie, que mon père, 
moins instruit, ne connaissait pas. Merci 
André pour ce merveilleux système de 
pensée qui aurait pu en outre, servir à 
Mozart, l’eût-il connue, lui qui voulait 
« étendre la joie au détriment de la 
tristesse ».
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Siège social  
1 514 524-6850

5054 de Lanaudière
Montréal, QC, Canada, H2J 3R1

mouvement@jovialiste.com

www.jovialiste.com

Mouvement Jovialiste

SUR
LE

BONHEUR
PROPOS
Émission radio hebdomadaire à saveur philosophique

.com

Par Louis Gauthier 
L. GAUTHIER : Je reviens sur cette 
approche contemporaine de la réalité, 
selon laquelle la matière n’est plus 
cet objet dur et opaque devant moi, 
mais quelque chose d’infiniment 
petit, de presque immatériel. On sait 
aujourd’hui, avec la science, que 
la table n’est pas la table mais un 
paquet d’électrons en mouvement. 
Aujourd’hui on est même rendu plus 
loin, il y a les positrons, les neutrons, 
les neutrinos...

A. MOREAU : ... les mésons, les 
quarks ...

L.G. : ... les charmes ...

A.M. : ... voilà, on est presque rendu 
dans la mythologie. Je ne nie pas 
l’existence de ces choses-là. Je 
dis seulement : le neutron comme 
représentation; le quark comme 
représentation. Un peu comme 
Schopenhauer a parlé du monde 
comme représentation.

L.G. : Est-ce que la science ne 
pourrait pas devenir un jour le meilleur 
défenseur de l’immatérialisme?

A.M. : Pas dans son état actuel. La 
miniaturisation de la matière n’est 
pas une négation de la matière, 
c’est une façon de repousser plus 
loin la nécessité où l’on se trouve 
de constater qu’il n’y a que ce que 
nous nous représentons. En fait, ces 
arguments qui fondent la recherche 
scientifique actuelle reposent sur 
la conviction qu’on peut diviser les 
choses à l’infini et qu’il y a toujours 
quelque chose de plus petit à 
percevoir. Mais on ne se rend pas 
compte que c’est le regard qui va 
placer au terme de ce qu’il voit la 
nouvelle chose à regarder, si bien 

que plus la recherche s’enfonce, plus 
elle se donne à découvrir, puisqu’elle 
le cherche. Mais moi je ne cherche 
pas, et le monde à mes yeux est plat 
comme une carte postale. Il n’y a pas 
d’arrière-monde, il n’y a pas d’arrière-
fond du monde, le ciel est une 
modification de ma conscience. Cette 
immensité n’a de sens que parce que 
le monde est un miroir de ma propre 
immensité.

L.G. : Pourquoi cette idée que la 
matière n’existe pas est-elle si difficile 
à accepter, et ensuite à assimiler 
véritablement ?

A.M. : Tout simplement parce que 
ça fait des milliers d’années qu’on 
pense autrement. Il y a des milliers 
d’années que l’homme croit qu’il y a 
une réalité qui était là avant lui. Moi, 
je ne crois pas qu’il y a une réalité 
qui était là avant moi. La réalité est le 
propre de tous les hommes qui sont 
conscients sur cette terre. Et si la 
réalité est donnée, c’est parce qu’il y a 
une conscience qui se donne l’objet à 
observer et l’observateur d’un même 
élan.

Ce livre est disponible en 
téléchargement gratuit sur le site web 
du Mouvement Jovialiste.

extrait du livre 

André Moreau, un génie méconnu
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MEMBRE APPRENTI
25 $ par année 
Je suis âgé(e) de 14 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’historique et 
de la mission du Mouvement Jovialiste ainsi que des grands thèmes du 
Jovialisme. Je souhaite les explorer, m’y familiariser et m’en inspirer. Sans 
nécessairement adhérer complètement aux fondements du Mouve-
ment Jovialiste, je veux participer aux activités organisées et apporter ma 

mission, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste. Je 
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MEMBRE COMPAGNON
25 $ par année
500 $ à vie 
Je suis âgé(e) de 14 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’historique et 
de la mission du Mouvement Jovialiste ainsi que des grands thèmes du 
Jovialisme. Je souhaite les explorer, m’y familiariser et m’en inspirer. Sans 
nécessairement adhérer complètement aux fondements du Mouve-
ment Jovialiste, je veux participer aux activités organisées et apporter ma 

mission, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste. Je 
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2000 $ à vie 
Le membre corporatif est représenté et agit par une personne physique 
qu’il désigne par écrit au secrétaire du Mouvement jovialiste au moment 
de son admission. Le représentant d’un membre corporatif a le même 
statut qu’un membre individuel. 
Je suis âgé(e) de 18 ans et plus. J’ai pris connaissance de l’historique du 
Mouvement Jovialiste. Je comprends la mission du Mouvement Jovialiste 
ainsi que les grands thèmes du Jovialisme et j’y adhère. Je m’engage, au 
nom de mon entreprise, à participer aux activités organisées, à respecter 
la Convention des statuts et règlements généraux et à apporter ma con-

-
sion, les objectifs et le développement du Mouvement Jovialiste.

(CORPO) Nom de l’organisme / entreprise

(CORPO) Fonction dans l’organisme / entreprise

(CORPO) Raison sociale de l’organisme / entreprise

PAIEMENT 
Veuillez payer votre cotisation par chèque 
à l’ordre du Mouvement Jovialiste 
ou par Paypal à tresor@jovialiste.com
Envoyez votre demande d’adhésion 
par courriel : tresor@jovialiste.com
ou par la poste : Secrétaire du Mouvement Jovialiste, 
5054 de Lanaudière, Mtl, Qc, Canada, H2J 3R1

Pour information : 514-524-6850
jovialiste.com 

Veuillez compléter les champs requis et cocher la 
case jaunes appropriées. Veuillez nous faire parve-
nir votre demande d’adhésion avec le paiement de 
votre cotisation.
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