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Acheter

localement

c’est gagnant !

Joyeux 

temps 

des 

Fêtes !
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Sara Perreault

Centre réCréatif

CMl
OMH

Katherine tremblay

MaisOn des jeunes

GrOupe aide-aCtiOn

COMité COnsultatif

d'urbanisMe

GilleS Pelletier

Cadets

urbanisMe

sOCiété de 
dévelOppeMent

OMH

DeniSe VilleneuVe

bibliOtHèque

ÂGe d'Or

COMM. sCOlaire

COMMunautaire et 
Culturel

Mada

SilVy laPointe

transpOrt adapté

réGie de la santé

OMH
serviCe inCendie

Mada

marcellin Dionne

sOCiété de 
dévelOppeMent

COMité COnsultatif

d'urbanisMe

planifiCatiOn stratéGique

quartier 1 quartier 2 quartier 3 quartier 4 quartier 5 quartier 6

Votre conseil municipal

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Voilà une première année complétée en tant que maire de Saint-Honoré. Déjà, nous avons accompli 
beaucoup de travail et plusieurs projets ont été menés à terme et ce, de manière exemplaire. 

Nous avons une équipe d’employés active et prête à relever quotidiennement les défis auxquels 
nous avons à faire face. Nous sommes également soutenus par plusieurs membres de sous-
comités municipaux (CCU, Société de développement, Centre récréatif, OMH) que je remercie 
personnellement pour leur implication.

Je suis également très fier d’être maire d’une municipalité qui regorge d’entreprises et d’organismes 
dynamiques qui rendent notre milieu effervescent. Grâce à ces gens d’action, nous avons des 
services et des loisirs de qualité qui font l’envie de bien d’autres milieux.

Si 2014 a été une année prolifique, je peux vous assurer que le conseil municipal va concerter tous 
ses efforts pour vous offrir un environnement prospère, en constante évolution. Chaque jour, nous 
bâtissons la croissance pour vous. 

Je vous souhaite à tous un merveilleux temps des Fêtes, du bonheur, de la santé et du plaisir. 

Bruno TremBlay, maire

Le mot de monsieur le maire

Suivez-nous sur notre page Facebook : 
facebook.com/sthonore.info.municipales

nous bâtissons la croissance pour vous 

bruno tremblay

Maire
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Les DOSSIERS est un bulletin municipal d’information publié par la Municipalité de Saint-Honoré.
Courriel : admin@ville.sthonore.qc.ca • Site web : www.ville.sthonore.qc.ca
Tous les communiqués doivent être expédiés par courriel à l’attention de madame Kate Primeau, direc-
trice au développement : kate.primeau@ville.sthonore.qc.ca  • Si toutefois vous ne pouvez le faire par 
Internet, veuillez téléphoner au 418 673-3405, à son bureau situé à l’hôtel de ville, 3611 boul. Martel.
Prochaine parution : février 2015. Date de tombée des publicités et des textes : le mercredi 28 janvier.

La photo principaLe de La couverture est ceLLe de La beLLe maison aux pignons rouges de 
JoceLyne deschênes et yvon FiLLion, sur Le chemin du cap.

L'information municipale

un rappel des premiers répondants

Le service de premiers répondants de Saint-Honoré est là pour porter assistance à nos citoyens lors d'urgence vitale, 
de réaction allergique et de tout accident traumatique. Lorsque vous signalez le 911, on nous dépêchera sur les 
lieux.  N'oubliez pas, vous avez le droit d'exiger notre présence, c'est votre service.  

yan PelleTier, direcTeur
SSI Saint-Honoré

418 673-3405 poste 2107 • 418 815-0607
 

Les lumières de rues

Le conseil municipal a pris la décision de moderniser tout 
le réseau d’éclairage public en remplaçant les lumières de 
rues par des lumières au DEL. Ce changement est devenu 
un incontournable pour l’économie tant énergétique et 
environnementale que financière.

La réalisation des travaux est prévue pour le début de l’an-
née 2015. Pour ces raisons, le conseil a décidé de ne plus 
investir dans la réparation des lumières de rues.

Merci de votre compréhension. 

Votre numéro civique

Nous vous rappelons qu’il est extrêmement important que 
chaque maison soit identifiée par un numéro civique bien 
visible de la rue pour les services d’urgence (pompiers, 
police ou ambulance) et si possible bien éclairé.

Des numéros en métal sont remis gratuitement à la Munici-
palité. Il suffit de vous présenter au bureau au 3611, boul. 
Martel pour vous les procurer. Merci de votre collabora-
tion.

Le stationnement dans les rues 

Veuillez noter qu’à partir du 1er décembre, et ce jusqu’au 
31 mars, le stationnement dans les rues de la municipalité 
est interdit à tout véhicule (auto, camion, fardier, etc.) de 
minuit à 7 h. 

Ce règlement s’applique également aux chemins privés 
communément appelés « chemins de tolérance » dont le 
déneigement incombe à la municipalité. 

 l'horaire de la patinoire*
La patimoire sera ouverte pendant la période des fêtes, 
le 24 et le 31 décembre :
• de 10 h à midi et de 13 h à 16 h 30

Les 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre :
• de 10 h à midi 
• de 13 h à 16 h 30
• de 17 h 30 à 21 h 30

Du 2 au 11 janvier :
• de 10 h à midi 
• de 13 h à 16 h 30
• de 17 h 30 à 21 h 30

Horaire régulier
Du lundi au jeudi :
• de 13 h à 16 h 30 et de 17 h 30 à 21 h
Le vendredi :
• de 13 h à 16 h 30 et de 17 h 30 à 21 h 30
Les samedis, dimanches et congés scolaires au primaire :
• de 10 h à 12 h
• de 13 h à 16 h 30
• de 17 h 30 à 21 h 30

N.B. Aucun flânage ne sera toléré à l’intérieur du bâtiment 
de l’accueil. 
* L’horaire est sujet à changement selon la température 
(verglas, tempête). 
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L'information municipale

Suivez nous sur internet 
 
notre page Facebook
La Municipalité a décidé d’utiliser Facebook pour rester en contact avec ses citoyens. Cet outil de communication 
nous est très utile pour vous donner de l’information municipale importante et de façon rapide sur différents sujets, 
tels l’horaire de l’écocentre, la collecte des ordures ménagères, les avis d’ébullition, la Fête des récoltes… Nous vous 
invitons à « aimer » notre page. Si c’est notre logo, c’est notre Facebook 

notre site internet
Nous vous suggérons de visiter régulièrement notre site Internet. L’information municipale s’y retrouve et vous ne raterez 
rien en consultant la rubrique « Actualité » sur la page d’accueil.  Voici l’adresse du site :  www.ville.sthonore.qc.ca

    un message de votre service de sécurité incendie

Avec l’arrivée des températures hivernales et de l’utilisation des chauffages qui l’accompagne, nous tenons à vous rap-
peler qu’il est obligatoire de faire ramoner votre cheminée une fois par année. Pour toutes les résidences possédant un 
chauffage produisant une combustion, il est obligatoire d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone. 

J’aimerais terminer avec un petit rappel concernant les feux à ciel ouvert. Pour ceux qui ont l’intention de brûler des 
débris ou autres matières accumulées, n’oubliez pas qu’il est obligatoire de vous procurer un permis de brûlage auprès 
du service d’incendie et ce, même l’hive. Toute personne qui aurait besoin d'information supplémentaire peut me joindre 
en tout temps aux coordonnées qui suivent.

yan PelleTier, directeur, SSI St-Honoré
T. 418 673-3405 (semaine) / 418 376-7046 (fin de semaine) / yan.pelletier@ville.sthonore.qc.ca

Centre de Physiothérapie Pierre Brassard

Pour mieux vous servir, nous avons doublé la superficie de 
notre clinique. Nous sommes maintenant situés dans les 
anciens locaux de la mini-urgence de Chicoutimi-Nord.

 •  Physiothérapie conventionnelle et sportive
 •  Massothérapie

Notre but le plus cher :
votre santé musculo-squelettique, et ce, depuis plus de 18 ans.

Ouvert jours / soirs
Tél.  : 

418 696-2390
715, boul. Ste-Geneviève

CHICOUTIMI-NORD
(près de la pharmacie UNIPRIX)

www.physiochicoutimi.com
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La chronique du Service d'urbanisme et environnement

DemanDe De PermiS et certiFicatS

Tous les travaux effectués à votre propriété doivent faire 
l’objet d’une demande auprès de votre service d’urbanisme 
de la municipalité. 

Il est très important de le faire afin de vous assurer de la 
conformité du projet. Cette démarche évite les problèmes 
et les malentendus qui pourraient survenir lors de l’exécu-
tion des travaux. Pensez-y d’avance.

Un simple appel au service d’urbanisme peut vous éviter 
beaucoup de complications. Soyez assuré que le personnel 
vous accompagnera dans vos démarches. Ils sont là pour 
vous aider! 

enSeiGneS interDiteS

Nous devons régulièrement effectuer une tournée de l’en-
semble du territoire afin de déceler les enseignes prohibées. 
Les enseignes permises sont les suivantes : affichage de 
vente de maison, vente de bric-à-brac et autres annonces.

Suivant l’article 4.3.9.1.2 du règlement de zonage 487, au-
cune enseigne ne peut être fixée ou peinte sur une galerie, 
un escalier de sauvetage, un arbre, un poteau lié à un ser-
vice public ou une clôture, ni devant une fenêtre ou une 
porte, sur les belvédères, les constructions hors toit et au-
dessus des marquises, ou peintes sur les murs d’un bâti-
ment. Une enseigne peut être fixée sur un toit, à condition 
de ne pas excéder le faîte du toit. 

neiGe DanS la rue - imPortant

Le déblaiement de la neige poussée ou déposée dans la 
voie publique est interdit pour les raisons suivantes :

1. La neige dans le chemin crée un danger pour les pas-
sants à pied, ceux-ci doivent contourner l’amoncelle-
ment de  neige et risquent de ne pas être vus par les 
voitures.

2.  L’amoncellement de neige durcie sur la voie publique 
devient difficile à enlever par les déneigeuses et peut  
aussi causer des dommages aux voitures. Nous vous 
demandons de penser à ces inconvénients lorsque vous 
procédez au déblaiement de votre entrée.

un SimPle téléPhone au SerVice D'urbaniSme Peut VouS éViter bien DeS inconVénientS 

418 673-3405

Bruno GaGnon, direcTeur
bruno.gagnon@ville.sthonore.qc.ca

Jérôme Bouchard
jerome.bouchard@ville.sthonore.qc.ca

Créations René

René Arsenault Designer de mode et couturier pour femme et pour homme
•	 Confection	de	vêtements	sur	mesure	
	 pour	femme	et	pour	homme
•	 Services	de	styliste	(magasinage)	pour	tous
•	 Réparation	et	modification	de	vêtements
•	 Confection	de	rideaux,	coussins,	literie,	etc.
	Prenez rendez-vous	 581 306-1413
www.creationsrene.com
renearsenault63@hotmail.com
4071, boul. Martel • Saint-Honoré QC G0V 1L0
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La chronique de la directrice au développement

des rencontres prometteuses

Monsieur Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré et 
président de la Société de développement, accom-
pagné par madame Kate Primeau, directrice au 
développement, ont participé au Congrès Xplor de 
l’Association de l’exploration minière du Québec 
lors des 22-23 octobre dernier. 

Cet évènement avait pour objectif de réunir les 
joueurs du secteur minier. Pour Saint-Honoré, il 
s’agissait d’un rendez-vous incontournable pour 
assoir notre positionnement comme ville minière. 
D’importants échanges avec diverses entreprises du 
secteur ont permis de faire connaître le potentiel de 
développement industriel de Saint-Honoré. 

Saint-honoré DanS la reVue « le Point en reSSourceS naturelleS »

Directement en lien avec la participation au Congrès Xplor, un article sur Saint-Honoré paraî-
tra dans la prestigieuse revue Le Point en ressources naturelles. Certaines entreprises locales 
y jouiront également d’une belle visibilité. De plus, la mine Niobec bénéficiera d’une impor-
tante couverture par le biais d’un publireportage. 

une entrePreneure De Saint-honoré qui Se Démarque : 

d'un manque de travail à une opportunité en or 

En attendant d’avoir un poste d’enseignante dans une école, Cynthia Tanguay a commencé un service d’enseignement 
privé. Après quelques semaines, elle a pris conscience des besoins que comblait son service. Madame Tanguay a alors 
décidé de créer Tutorat Saguenay afin que sa passion pour l'enseignement ainsi que son dévouement pour les enfants 
profitent aux familles de sa communauté. 

Après seulelemt quelques mois d’activités, madame Tanguay 
emploie maintenant 10 professeurs et une adjointe administrative. 
Bravo pour cette initiative !

Heures d’ouverture

Mardi et mercredi
9 h à 17 h
Vendredi
8 h à 20 h
Samedi

8 h à 12 h
(sur rendez-vous seulement)
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la PérioDe DeS DeVoirS et DeS leçonS à la maiSon

trucs et astuces 

La chronique éducative

un enVironnement ProPice 
Peu importe la pièce choisie pour réaliser les devoirs et 
les leçons, elle doit être, avant tout, calme. En effet, il est 
conseillé de s’installer dans un endroit ayant peu d’élé-
ments qui pourraient distraire votre enfant. Par exemple, il 
est difficile pour un jeune de faire adéquatement ses devoirs 
ou de réviser efficacement ses leçons à la table à manger 
pendant la préparation des repas. Si les endroits calmes 
sont limités à votre domicile, il est préférable d’attendre 
après l’heure du souper pour compléter les devoirs. Vous 
pouvez aussi aménager un petit bureau dans la chambre 
de votre enfant si ce dernier peut réaliser ses devoirs de 
manière autonome. 

la routine
Afin de diminuer les situations de crise, il est important 
d’instaurer une routine du soir avec votre enfant. Il est sug-
géré de planifier cette routine en famille afin que chaque 
membre puisse donner son opinion. En se sentant impliqué 
lors de la planification, votre enfant va être plus coopératif 
tout au long de la soirée. Pour faciliter les transitions entre 
les différentes activités, vous pouvez également écrire ou 
imager la routine sur un tableau ou un carton. 

la Durée DeS DeVoirS et DeS leçonS
Certains enfants peuvent compléter leurs devoirs calme-

ment, peu importe la durée. Pour d’autres, il est ardu de 
rester concentrés plus de dix minutes sans se lever ou 
changer de tâche.  Rappelez-vous que chaque enfant est 
différent. Il est essentiel d’être attentif à leurs besoins. Vous 
pouvez segmenter la durée des devoirs et des leçons en 
planifiant dans la routine deux ou trois courtes périodes 
de 20 minutes. Entre chaque période, votre enfant peut 
accomplir une autre tâche qui n’est pas en lien avec sa vie 
scolaire. Par exemple, il peut souper, écouter son émission 
préférée ou tout simplement aller prendre son bain. 

la réViSion DeS leçonS
Un mot-clé est à retenir : Variété ! Plusieurs parents 
font régulièrement copier les leçons à leur enfant. 
Cette technique peut être suffisante pour certains 
jeunes. Toutefois, il est préférable de varier les mé-
thodes qui aident les jeunes à retenir les notions. Par 
exemple, à la place de simplement retranscrire les 
mots avec un crayon de plomb, votre enfant peut 
aussi les écrire avec des marqueurs de couleurs, sur 
un petit tableau portatif ou même à l’ordinateur. De 
plus, vous pouvez présenter la révision des leçons 
sous forme d’un défi amusant. En effet, votre enfant 
peut également épeler les mots de vocabulaire ou 
composer quelques phrases en essayant d’en ajouter 
plusieurs au sein d’une même phrase. 
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La chronique loisirs

à surveiller dans votre boîte aux lettres

Le cahier des loisirs – Hiver 2015

Le Cahier des loisirs

Ne manquez pas dans la prochaine édition toute l’information relative aux cours de groupe et à la salle d’entraînement 
afin de demeurer actif et de débuter l’année du bon pied. De belles nouveautés et des promotions vous attendent.

Le Cahier des loisirs sera disponible dans la semaine qui précède Noël. La Foire des inscriptions aura lieu le lundi 5 jan-
vier, de 18 h à 20 h, au Centre récréatif.

Tout le personnel du Centre récréatif tient chaleureusement à vous remercier de votre confiance, et vous souhaite un 
excellent temps des fêtes et une bonne année 2015!

Cette année, offrez la santé avec nos certificats cadeaux

   Disponibles dès maintenant et applicables 

   sur tous les abonnments à la salle d’entraînement 

   ainsi que sur les cours de groupe offerts 

   par le Centre récréatif.

  
   (Valeur de 25 $, 50 $ ou 100 $)

réSoLution Santé 2015

La solution pour réussir à tenir parole !

abonnement annueL – SaLLe d'entraÎnement
pour moinS de 1,25 $ par jour 
(avec programme personnalisé de base)

penSeZ-Y, car Votre Santé n'a paS de priX !

inscription en tout temps et possibilité de payer en versements mensuels. 

pour information : marie-Josée paquet, 418 673-4243 poste 1

Acheter

localement

c’est gagnant !



9

Le
s 

D
o

ss
ie
r
s 

d
e 

Sa
in

t-
H
o

n
o

r
é 

– 
d
éc

em
b
r
e 

2
0
14

La location de salles au centre récréatif 
et multifonctionnel

marie-Josée PaqueT, 
coordonnatrice des loisirs

Municipalité de Saint-Honoré
T. 418 673-4243 poste 1 • mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

Vous avez besoin d’une salle de réception pour recevoir 
les amis et la famille durant le temps des fêtes ? Nous 
avons ce qu’il vous faut à peu de frais.

Le Centre récréatif et multifonctionnel (100, rue 
Paul-Aimé-Hudon) vous offre la possibilité de louer :
• La salle récréative (capacité de 300 personnes)
• La mezzanine (capacité de 40 personnes) 
 nouvelle décoration
• Des salles multifonctionnelles (capacité de 35 

personnes)

De plus, il vous est également possible de bénéficier de 
différents services notamment le bar, le vestiaire, une 
cuisine équipée, un système de son et le prêt d’équipe-
ment pour le montage des salles.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec :
 
 

La chronique loisirs

une invitation spéciale à ne pas manquer

Journées portes ouvertes – cours de groupe

Venez profiter de nos essais gratuits afin de découvrir votre potentiel 
et choisir l’activité qui vous convient,

 les 16 et 17 décembre, de 17 h 30 à 20 h et le 20 décembre, de 9 h 30 à 12 h,
 au Centre récréatif (salles : aérobie, spinning et salle 1)

Activités proposées : 

Autodéfense
Bootcamp junior (10-12 ans)
Cardio viactive (50 ans +)
Cardio boxe
Entraînement TRX express
Karaté parents-enfants
Karaté pour tous
Pré/postnatal en forme
Spinning

 
Faites vite, les places sont limitées.

Pour connaître l’horaire des cours et vous inscrire : 
marie-Josée PaqueT, 418 673-4243 poste 1

Spinning modéré
Stretching plus
Yoga athlétique (6-12 ans)
Yoga athlétique parents-enfants
Yoga kundalini
Yoga sur chaise
Zumba jeunesse (7-12 ans)
Zumba kids parents-enfants
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10
418-673-4651 • 418-673-7391

3501, boul. Martel, Saint-Honoré • 35, boul. Martel, Falardeau

GERMAIN BLACKBURN et CHANTALE DESCHÊNES, propriétaires

St-Honoré et Falardeau

Agence S.A.Q. 
Service de buffet
Menu du jour
Paniers de fruits
Fleurs coupées

Falardeau seulement

Location de DVD

ThérapeuTe en réadapTaTion physique

Mme Karine Larouche

Formation en
 rééducation

et remise en forme 
post-blessure.
Diplômée du

Collège de Chicoutimi.
Plus de 6 ans d’expérience.

une équipe dynaMique 
eT proFessionneLLe

physioThérapeuTe
M. Simon Jolin

Il a su se démarquer par 
son implication dans le 

milieu sportif.
Il a complété sa maîtrise 

à l’Université de 
Sherbrooke.

2 ans d’expérience.

NOUVEAU SERVICE DE MASSOTHÉRAPIE

Pour vos Problèmes 
musculo-squelettiques

• Accidentés du travail (CSST)
• Accidentés de la route (SAAQ)
• Douleurs lombaires et cervicales
• Tendinites • Capsulites
• Hernies discales
• Entorses
• Maux de tête
• Blessures de sport

3131, boul. martel
saint-Honoré
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Pharmacie  A. HOUDE & M. LÉVESQUE 
3521 boul. Martel, Saint-Honoré 

418 673-4939

Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30 
Le samedi, de 9 h à 17 h 
Le dimanche, de 12 h à 16 h

Tout le personnel de la pharmacie 
Houde et Lévesque 

vous souhaite un Joyeux Noël 
et une Année 2015 remplie d’amour et de santé.

Nous tenons à vous remercier de la confiance que 
vous nous accordez.

Afin de vous offrir un meilleur service, 
votre pharmacie est maintenant ouverte 

le dimanche de 12 h à 16 h.
SerVice De liVraiSon DeS PreScriPtionS oFFert Gratuitement 

Du lunDi au VenDreDi à Saint-honoré et à FalarDeau
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Horaire de la bibliothèque de Saint-Honoré 

Lundi de 12 h 30 à 20 h
Mardi de 12 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 15 h 30 à 20 h
Jeudi de 12 h 30 à 17 h 30 
Fermé du vendredi au dimanche. Voir l’horaire des fêtes au comptoir.

• Saviez-vous que l’inscription est gratuite ? (preuve de 
résidence requise)

• Saviez-vous qu’il y a lecture d’un conte les 3e mardi et 
jeudi du mois ?

• Saviez-vous que nous faisons le prêt de jeux vidéo ? 
Frais de 2 $ pour 15 jours

• Saviez-vous que le réseau biblio offre le service de prêt 
numérique, gratuitement ?

Facebook

Venez nous rejoindre sur Facebook, vous y trouverez nos 
nouveautés, des suggestions de lecture, nos tirages et acti-

vités. N’hésitez pas à partager vos lectures favorites. Tapez 
Bibliothèque municipale de Saint-Honoré et cliquez sur 
j’aime.

Les retards

Pour remercier ceux qui rapportent leurs emprunts à temps, 
nous ferons le tirage d’un bon d’achat de 20 $ d’Archam-
bault tous les trois mois. Tirage le lundi 1er décembre. Merci 
beaucoup.

Les ordinateurs

Vous pouvez les utiliser pour des recherches, faire un CV, 
mais pas de jeux. (Frais d’impressions)

La salle d'exposition le baz'art 

Notre salle d’exposition est disponible gratuitement pour 
des réunions, formations, lancements de livre,  vernissages, 
expositions ou autres. 

Nos meilleurs vœux !

Le personnel se joint à moi 
pour vous souhaiter, durant les fêtes, 
de vivre des beaux moments 
de détente, avec un livre passionnant 
ou un bon film, tout en dégustant 
un chocolat chaud après 
une belle journée sportive en famille 
ou avec vos amis !

Le babillard des organismes
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Le babillard des organismes

aidons les petits prématurés

Encourageons Isabelle Tremblay qui réalise de belles petites 
jaquettes toutes mignonnes pour les bébés prématurés de 
l’Hôpital de Chicoutimi. Si vous avez des couvertures ou 
ensembles de draps en flanelle en bon état qui ne servent 
plus, SVP apportez-les à la biblio et nous les lui remettrons 
pour qu’elle puisse continuer son œuvre. MERCI à vous 
tous et bravo Isa pour ta belle initiative, tu es très géné-
reuse.

prompt rétablissement

Nous aimerions souhaiter un prompt rétablisse-
ment à notre conseillère Denise Villeneuve. Prends 
bien soin de toi.

Voici des suggestions pour agrémenter 
vos moments de détente
 
Les Best-Sellers 

• Graziella - Vol. 2 de Nicole Villeneuve (Auteur régional)
• Les Héritiers du fleuve - Vol. 4  de Louise Tremblay-d’Es-

siambre
• Le gazon… toujours plus vert chez le voisin d’Amélie 

Dubois
• Lit double - volume 3 de Jeannette Bertrand
• Les Héritiers d’Enkidiev d’Anne Robillard
• Chroniques d’une petite ville – Vol. 3 et 4 de Mario Hade

Les bandes dessinées

• Le retour de Zack – Monsters Allergy
• Graines de Sapiens – 1
• Sacrée Schtroumpfette, Des monstres et des Schtroum-

pfs, Noël chez les Schtroumpfs et Les Schtroumpfs fêtent

Les albums pour enfants

• Madame Bavarde et la grenouille
• Monsieur Rigolo et la lampe magique
• Pas de rennes pour Noël
• Coco fiesta cherche un emploi
• L’école des Lutins
• Un vaccin pour Joëlle

Les DVD      
    

Monster High (Animation pour enfants)
Mr. Peabody et Sherman (Animation pour enfants)
Echo (Aventure pour la famille)
Dominic Paquet : Paquet voit le jour (Spectacle d’humour)
Tom à la ferme (Film Québécois, suspense 13 ans et +)
1987 (Comédie québécoise)
X-MEN (Toute la série en Blue Ray)

La couveuse 
de 
marie-claude barrette

Quelques mois à peine après 
avoir perdu un enfant, Marie-
Claude Barrette est de nou-
veau enceinte. Elle passe un 
examen et pour mener sa 
grossesse à terme elle devra 
rester immobilisée complè-
tement, mais avec l’aide de 
Mario Dumont, son mari, elle 
décidera  que le jeu en vaut 
la chandelle. Commence alors 
pour elle un long, un très long bed-in. Elle restera 
alitée durant 133 jours… Elle dira : il y a l'avant et 
l'après. Clouée au lit, elle observe le monde d'un œil 
tantôt critique, tantôt amusé. Elle nous fait partager 
cette expérience, mais nous livre sa vision de la fa-
mille, de la vie et de l'amitié. Une histoire inspirante 
à lire absolument cet hiver!

notre auteur du mois

nadia Leroux

Originaire de Chicoutimi, Nadia Leroux a toujours été 
une passionnée d'écriture et de langues. C'est à l'âge 
de 9 ans qu'elle remporte un premier prix de journa-
liste en herbe, après avoir interviewée le maire de la 
ville. Plus tard, elle obtient un baccalauréat en tra-
duction et un certificat en rédaction professionnelle à 
l'Université Laval. C'est ensuite qu'elle a son premier 
contact avec l'édition et traduit depuis maintenant 
plus de dix ans des manuels scolaires pour d'impor-
tantes maisons d’édition. Elle entreprend en 2010 la 
rédaction et la conception d'un album d'adoption 
unique en son genre. Cet album a connu un franc suc-
cès, autant ici au Québec qu'en Europe. En 2011, elle 
fonde les Éditions du Cactus et publie trois nouveaux 
imagiers pour les petits, afin de leur faire découvrir 
les merveilles de ce monde. En 2013, les Éditions du 
Cactus deviennent les Éditions Bambou.

Les livres de Nadia Leroux disponible à la biblio :
L’école des lutins – Avant de rendre visite aux enfants 
du monde entier, les lutins du Père Noël doivent obte-
nir leur diplôme…
Coco fiesta est un éléphant qui aime s'amuser et 
faire la fête. Dans cet album, il se cherche un emploi, 
mais rien ne lui plait vraiment. Chauffeur d'autobus, 
serveur, fermier, peintre, pâtissier, jardinier, maquil-
leur, monteur de ligne… Finalement, comme toutes 
ses tentatives le mènent à la fête, il décide de deve-
nir organisateur d'anniversaires, un emploi qui lui va 
comme un gant. 



Le
s 

D
o

ss
ie
r
s 

d
e 

Sa
in

t-
H
o

n
o

r
é 

– 
d
éc

em
b
r
e 

2
0
14

14

Le babillard des organismes

club FadoQ

Le Club Fadoq remercie sincèrement tous les bénévoles qui 
ont bien voulu être disponibles lors de notre déjeuner-bé-
néfice du 19 octobre dernier.

Nous sommes également reconnaissants envers ceux et 
celles qui sont venus déguster et partager ce déjeuner avec 
les participants présents. Grâce à eux, nous avons fait de 
cette activité une réussite bien méritée.

Félicitations à ceux qui ont gagné de beaux prix et merci 
aussi à ceux qui ont acheté des billets pour nous encou-
rager, car ils nous ont permis d’amasser des profits en sus 
pour notre Club.

nos activités

Le Club Fadoq invite ses membres, parents et amis à venir 
fêter avec nous lors de son souper de Noël (5 services), 

Le dimanche 14 décembre 
au Centre récréatif 

à compter de 17 h, avec cocktail, 
suivi d’une table d’hôte à 18 h 

et animation musicale pendant le repas.

Une soirée dansante suivra 
ainsi que des prix de présence.

Prix d’entrée : membre 10 $, non membre 17 $.

Bienvenue à tous.

marThe Bonneau, présidente 
et les membres du conseil d’administration

Depuis 20 ans déjà

cLub optimiSte 
St-Honoré-marteL

Pour la survie du club, rencontre de la dernièrechance 
Le mercredi 10 décembre de 19 h à 20 h
Centre récréatif (100, rue Paul-Aimé-Hudon)
Salle de la mezzanine porte 2

Les jeunes ont besoin de vous !
Venez faire la différence.
Pour information : 

Simon Tremblay  418 973-0682 en soirée
Evelyn Gagnon 1 418 678-2846
www.optimiste.org
 

Meilleurs vœux pour de très joyeuses fêtes !
Que cette période soit pour vous et les vôtres
un moment de plaisir, de gaieté, de partage.

S.O.S

Groupe aide-action 

Le Groupe Aide-Action tient à vous informer que les 
groupes de cuisines collectives sont maintenant de retour. 
Les cuisines collectives consistent à faire des plats en 
groupe afin d’économiser et de sociabiliser.

De plus, nous tenons à vous informer que le centre de jour 
pour les personnes âgées est offert tous les jeudis à la salle 
du Groupe Aide-Action. Plusieurs activités sont offertes 
telles que les jeux de cartes, le bingo, les poches, etc.  
Nous faisons aussi plusieurs sorties pendant l’année telles 
que les quilles, le cinéma, etc.

N’oubliez pas nos cafés-rencontres. Tous les matins, 
l’équipe du Groupe Aide-Action vous accueille autour 
d’un bon café, voilà l’occasion de venir piquer une petite 
jasette et de rencontrer des nouvelles personnes.

L’équipe du Groupe Aide-Action en profite pour souhaiter 
un joyeux Noël et une bonne année à tous !

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 
481 673-3791
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message des chevaliers de colomb
conseil 7430 de St-Honoré

Le babillard des organismes

maison des jeunes 

L’équipe d’intervenantes de la Maison des jeunes de Saint-
Honoré profite de l’occasion pour vous informer des acti-
vités ainsi que des heures d’ouverture pour la période des 
fêtes. 

Lundi 22 décembre : après-midi jeux de société et soirée 
karaoké 
Mardi 23 décembre : soirée de Noël
Mercredi 24 décembre : fermé
Jeudi 25 décembre : fermé
Vendredi 26 décembre : fermé

Lundi 29 décembre : LE VALINOUËT
Mardi 30 décembre : Party du jour de l’an 
Mercredi 31 décembre : fermé
Jeudi 1er janvier : fermé
Vendredi 2 janvier : fermé

Pour vous inscrire à une activité, contactez-nous au 
418 673-1010

Au nom des jeunes et de l’équipe, nous vous souhaitons 
un joyeux temps des fêtes, car rien n'est plus agréable que 
de festoyer avec ceux qu'on aime. Beaucoup de bonheur, 
de sérénité ainsi que de la santé pour la Nouvelle Année ! 

marie-Ève TremBlay, coordonnatrice   
Maison des jeunes de Saint-Honoré

« danS notre enGaGement coLombien,  
VaLoriSonS noS FamiLLeS »

 
En cette période des fêtes, nous avons l’occasion de nous 
unir pour consolider ou rebâtir nos relations familiales. 
Profitons-en dans un esprit de partage et de paix en nous 
rappelant que la famille est le cœur de notre communauté.

Veuillez noter que le 31 décembre à 21 h à la sacristie, 
nous aurons une heure de prière pour terminer l’année. 
Nous vous invitons en grand nombre.

Si vous avez besoin d’une salle pour un baptême, un anni-
versaire, une soirée amicale, etc., nous pouvons vous louer 
notre salle avec service de bar. Réservation : Gaétan Simard 
581 306-5672 ou 418 673-3131.

Cordialement,

carol TremBlay 
Grand Chevalier, Conseil 7430

AUTO-PUNCH PERSONNALISÉ  T. 418 673-1708
SERVICE DE BRODERIE C. 581 234-4026
BRODERIE SUR ACCESSOIRES D’ÉCOLE  
CONFECTION DE CHEMISES WESTERN confectionwrl@hotmail.com
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Le babillard des organismes

Le premier octobre dernier, je recevais le mandat d’être 
prêtre modérateur des paroisses Sainte-Anne, Saint-Honoré 
et Saint-David formées en Unité pastorale. Ce mandat 
m’invite à avoir une attention spéciale à la mise en œuvre, 
avec les membres de mon équipe, du cadre d’animation 
pastorale « Allez vers… » Accepté par Mgr André Rivest en 
avril 2014.

Ce programme-cadre comprend trois principes : le partage 
autour de la Parole de Dieu; le partage des ressources 
humaines et financières; la décentralisation et la délégation 
de responsabilités. En réalisant ces trois principes, nous 
répondons au souhait du pape François : « j’espère que 
toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre 
les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser 
les choses comme elles sont » (Pape François, Exhortation 
apostolique sur l’annonce de l’Évangile dans le monde 
d’aujourd’hui, no 25)

Je ne peux accomplir cette tâche seul. C’est pour cette raison 
que je dois travailler en équipe. Les personnes associées à ce 
projet sont : Jean-Yves Boivin, diacre permanent (personne 
à la coordination); les prêtres collaborateurs : Les abbés 
Gérald Linteau (à mi-temps) et Sylvain Gravel; les agents 
pastoraux : Catherine Lévesque, Paulin Michaud, Mario 
Savard; deux bénévoles mandatés : Josée Gagnon, Clément 
Tremblay. En plus de cette équipe d’animation, nous avons 
la collaboration des diacres permanents : André Gagnon, 
Léon-Maurice Houde, Claude Marcotte, Denis Tremblay, 
Gilles Truchon, Rodrigue Villeneuve. 

L’objectif du programme cadre d’animation est que nous 
vivions cette proximité des communautés chrétiennes 
afin que l’Évangile soit proclamé et vécu. C’est une belle 
occasion de permettre aux communautés de développer 
leur autonomie. En réalisant ce défi, nous permettons 
également à chaque baptisé d’accueillir et de reconnaître 

au coeur de notre unité pastorale...
accueillons sa bienveillance

la bienveillance de Dieu. Cette bienveillance exprime que 
Dieu se fait proche, compatissant et qu’il veut le bonheur 
de ses enfants.

Pour accueillir la bienveillance de Dieu, nous devons 
veiller et espérer. La communauté chrétienne doit ouvrir 
l’œil pour voir ce qui se fait de bon et de beau au cœur de 
chaque croyant et croyante. Dans cette découverte, nous 
devons être capables de rendre grâce à Dieu.

Les membres de l’équipe pastorale doivent être comme 
Jean-Baptiste, le précurseur. L’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice de la communauté chrétienne 
accompagne la communauté afin que chaque baptisé 
prépare son cœur au neuf que Dieu fait constamment 
et à nous ouvrir aux autres. Cette ouverture vient redire 
que la pratique de la foi n’est pas individuelle, mais 
communautaire. Chaque communauté ne vit pas sur une 
île isolée des autres communautés. Comment devons-
nous être solidaires entre nous? Cette interrogation vient 
nous redire l’importance de briser les barrières entre 
communautés si nous voulons que notre témoignage du 
Christ soit authentique et vrai et si nous voulons amener 
les communautés à porter des fruits de bonté et d’amour.

La bienveillance de Dieu nous invite à être des chrétiens et 
des chrétiennes remplis de la joie du Ressuscité. La joie que 
nous semons transforme et réconforte les communautés. 
Elle libère et permet d’avancer, de surmonter avec confiance 
les difficultés.

En entrant avec confiance dans ce projet d’unité pastorale, 
nous saisissons que le mystère de l’incarnation se réalise 
encore aujourd’hui dans la vie-même de la communauté 
chrétienne. Ainsi, au cœur de notre Unité nous serons 
capables d’accueillir la bienveillance de Dieu.

mario desGaGné, prêtre
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Le babillard des organismes

Le 16 novembre dernier, les dirigeants du District de l’est 
du Québec ont remis la médaille Long Service de l’Asso-
ciation des Scouts du Canada à Madame Louise Marier et 
à Monsieur Bernard Gaudreault de Saint-Honoré.  En effet, 
ils ont chacun plus de 15 années de service scout auprès 
des jeunes.

Plus de 40 personnes étaient réunies à Rivière-du-Loup 
cette fin de semaine pour un stage de formation.  « Nous 
avons profité de cette occasion pour leur rendre un hom-
mage bien mérité », nous a mentionné Madame Joanne 
Monfette, responsable des ressources adultes pour le Dis-
trict de l’Est du Québec.

Notons aussi que Mesdames Mélanie Tremblay et Caroline 
Veilleux (Jonquière)  et Monsieur Patrick Therrien (Rimous-
ki) ont reçu une décoration pour 2 années de service, et 
Madame Cathy Lévesque (Rimouski)  et Monsieur Dany 
Marcil (Albanel –Normandin) ont reçu leur 5 ans.

anne mailloux
Responsable des communications 

pour l’Est du Québec, 418 867-1219

Sur la photo, de gauche à droite : Yvon dubé, président du 
district est du Québec, Joanne monfette, responsable des 
ressources adultes, Louise marier et bernard Gaudreault, 
animateurs à Saint-Honoré, anne mailloux, commissaire du 

district est du Québec, andré blais, responsable du 
développement.

Louise marier 
et bernard Gaudreault 

honorés !

P  our vous aider 
   à vous entendre

 

La médiation est une approche qui permet de trou-
ver des solutions aux conflits de toutes sortes et, ainsi, 
d’éviter les tribunaux.

Principalement connue en droit de la famille, la mé-
diation peut être utilisée dans tous les cas. Troubles 
de voisinage, problème au travail, gestion du person-
nel, succession, conflit entre actionnaires, réclamation 
d’argent, etc.

La médiation est simple, efficace, moins coûteuse et 
souvent à frais partagés. Elle est même subventionnée 
pour les cas de séparation de couples mariés ou non, 
dès que les parties ont un enfant, pour les aider à main-
tenir une bonne relation et à s’entendre sur les ques-
tions relatives à l’enfant ou aux enfants.  

N’hésitez pas à m’appeler pour vous informer, sans 
frais, ou pour prendre rendez-vous.

Pensez à la médiation…

4071, boul. Martel  • St-Honoré-de-Chicoutimi QC G0V 1L0
T. 581 306-6306 • F. 418 673-6207
miville@justiceparticipative.com

www.justiceparticipative.com
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corps de cadets 
inter-éléments 

Falardeau / St-Honoré

championnat régional de biathlon  – 
patrouille

doublé d'or

Les équipes féminines et masculines du Corps de Cadets 
Inter-Éléments de Falardeau (2864) et St-Honoré (92) ont 
remporté l’or chez les filles et les garçons lors du cham-
pionnat régional de biathlon patrouille.  

Un total de 13 équipes venant du Saguenay et du Lac St-
Jean ont pris part à la compétition.

Cette compétition a eu lieu ce samedi 8 novembre, au 
Complexe de la Cité St-François, à Jonquière. Elle a été 
organisée par le Major Jean-Pierre Turcotte, directeur du 
Centre Biathlon Sag-Lac.

Lors de cette compétition, ce sont des équipes de trois 
compétiteurs dont un de catégorie junior (15 ans et moins 
avant le 5 mars 2015) qui se sont affrontées. La discipline 

consiste à courir sur une distance de 2 km au total et d’at-
teindre au tir à la carabine, à une distance de 10 mètres, 
les 30 cibles et ce, avec le moins de temps possible au 
chronomètre.

Les jeunes du Corps de Cadets Inter-Éléments de Falardeau/
St-Honoré, ont ajouté l’or à leur collection chez les filles 
avec un chrono de 15 min. 50 sec et un temps de 11 min. 
11 sec. pour l’or chez les garçons.

Il est toujours temps de joindre le Corps de Cadets, si vous 
devez avoir 12 ans. Les activités sont le mercredi soir. 

Pour plus d’information vous pouvez communiquer avec le 
Capt Lana Chiquette au 418-673-1033.

Resto Suprême
L’endroit SUPRÊME pour souligner un événement, fêter un anniversaire, tenir une réunion 
ou un party de bureau. 

• Banquet chaud ou froid 
• Méchoui 
• Brochettes 
• Fondue chinoise 
• Rosbif... de tout à votre goût !

De 20 à 85 personnes.
Apportez votre boisson alcoolisée.

Information et réservation :

418 503-1303 • 418 818-4739 • 581 235-4537
3600, boul. Martel • Saint-Honoré

Le babillard des organismes
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Nous sommes déjà rendus à décembre, bientôt le temps 
des Fêtes. Toutes nos activités sont déjà bien commencées 
et obtiennent un grand succès.

Le comité d'éducation, culture et d'action 
(c.e.c.a.)

Francine Bouchard, responsable 
avec l’aide d’Annick Moreau 

Chaque année, un thème à étudier est proposé par notre 
association. Cette année nous sommes à la découverte de 
la VIE MUNICIPALE. Pour étudier plus en profondeur cette 
vie, trois volets sont offerts : 
• Les services offerts aux citoyens 
• Le rôle des élues et élus municipaux 
• Notre responsabilité comme citoyennes. 

Avec la participation de Madame Kate Primeau, agente de 
développement, et Monsieur le maire Bruno Tremblay, c’est 
avec entrain que 40 membres AFEAS ont fait la tournée à 
l’intérieur des frontières de Saint-Honoré. La sortie a eu lieu 
le samedi 15 novembre et elle fut précédée d’un déjeuner 
cuisiné par Monsieur Fernand Tremblay et quelques-uns de 
ses amis chevaliers. Cette activité avait comme objectifs de 
faire connaître les services offerts, les principaux édifices et 
les commerces ayant pignon sur le territoire. Madame Kate 
avait très bien planifié le parcours et ses nombreux com-
mentaires ont permis de constater que Saint-Honoré était 
très bien équipée pour répondre aux besoins des citoyens 
et que l’achat local était l’une de nos grandes responsabili-
tés afin de conserver et d’augmenter les multiples services 
offerts chez nous par des gens de chez nous pour des gens 
de chez nous.

Le comité de formation
Lucie Blanchet, responsable

En octobre, nous avions une invitée qui est venue nous ren-
seigner davantage sur la récupération et son importance. 
Les membres ont beaucoup apprécié.

Le 26 novembre à la salle de la bibliothèque, nous avons 
visionné les photos de mon voyage en Polynésie française 
et j’ai partagé ce que j’ai vécu avec ce peuple merveilleux.
Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, des orga-
nisations québécoises et internationales lancent des initia-
tives à l’occasion de la « Campagne des 12 jours d’action 
pour l’élimination de la violence envers les femmes et 
les filles ». À cet égard, notre association a demandé aux 
membres du Conseil municipal  d’appuyer cette opération 
en portant le ruban blanc en forme de « V » inversé afin de 
dire non à la violence. De plus, plusieurs affiches ont été 

distribuées dans plusieurs commerces et organisations de 
la municipalité. 

Le comité de financement
Micheline Bouchard, responsable 

Le 25 octobre nous avions encore cette année notre soi-
rée de cartes et jeux de société comme moyen de finan-
cement. Ce fut un grand succès grâce à nos bénévoles qui 
sont allées chercher des commanditaires, ont vendu des 
cartes, tissé des jolies pièces pour le panier Aféas, préparé 
la salle avec quelques conjoints et aidé à l’animation de 
notre belle soirée. 

Merci à toutes ces membres et à celles qui ont donné des 
cadeaux. Merci à nos généreux commanditaires qui, nous 
le savons, sont souvent sollicités et un gros merci à tous 
ceux et celles qui se sont joints à nous pour faire de cette 
soirée une réussite. On vous dit à l’an prochain !

Nous avons présentement les billets du provincial à 20 $, 
le premier prix est de 10 000 $ et d’autres prix en argent 
ainsi que plusieurs appareils électroniques. Le tirage aura 
lieu en août au congrès provincial. Pour vous en procurer, 
contactez Micheline Bouchard 418 673-7359 ou une autre 
membre Aféas.

Nous sommes encore en période de recrutement, nous 
ferons l’accueil des nouvelles membres à notre rencontre 
mensuelle du 21 janvier donc, toutes les femmes de la mu-
nicipalité ayant 16 ans et plus qui veulent s’engager, faire 
de nouvelles rencontres, échanger sur des sujets d’actualité 
n’hésitez pas à joindre nos rangs. Encore cette année, en 
plus des ateliers de tricot et des sept métiers à tisser, nous 
avons un Cercle littéraire où, chaque mois, nous échan-
geons sur nos lectures et les auteurs. Celles intéressées à se 
joindre à nous, vous pouvez téléphoner à une responsable 
du conseil d’administration ou à une autre membre. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter de joyeuses 
Fêtes à toute la population de St-Honoré ainsi qu’à ceux et 
celles qui travaillent pour la municipalité. Que la nouvelle 
année vous apporte JOIE, BONHEUR et le bien le plus pré-
cieux, la SANTÉ.

Aféasement vôtre,
éliane hudon, présidente, 

céline harvey moreau, secrétaire,
marcella TremBlay, trésorière, 

Francine Bouchard et annick moreau, CECA, 
lucie BlancheT, formation et 

micheline Bouchard, financement

Le babillard des organismes
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Le babillard des organismes

La soirée de carte de l'aFeaS du 26 octobre dernier

Mille mercis à tous ceux et celles qui nous ont encouragés, de quelques façons que ce soit, pour notre activité 
de financement. Ce fut grandement apprécié.

Les gagnants de la rafle sont :

1.  Panier AFEAS( tissage) de 300 $ : France Tremblay de Chicoutimi-Nord
2.  Intermarché et AFEAS de 250 $ : Martine Langevin de Chicoutimi
3.  Auberge des Battures de 150 $ : Monique Tremblay de Saint-Honoré
4.  Diffusion Saguenay (La Fabuleuse) de 110 $ : Christiane Gagnon de Chicoutimi
5.  Encreco (imprimante) de 100 $ : Marcel Gagnon de Saint-Honoré
6.  Croisière du Fjord de 90 $ : Marie-Carole Harvey de Saint-Honoré
7.  J.X. Tremblay chaussures (bourse dame) de 80 $ : Gisèle Maltais de Saint-Honoré
8.  Banquets Gagné (fondue pour 4) de 75 $ : Pâquerette Brassard de Saint-Honoré
9.  Théatre Côté Cour de 66 $ : Denise Villeneuve de Saint-Honoré
10.  Village Historique Val Jalbert de 60 $ : Hélène Tremblay de Chicoutimi
11.  Village illuminé D'Antan (4 pers.) de 50 $ : Marie-Eve Lepage de Saint-Honoré
12.  Théatre La Rubrique de 62 $ : Maude Boulianne de Saint-Honoré
13.  Édith Savard, massothérapie de 60 $ : Diane Gravel de Saint-Honoré

le comiTé orGanisaTeur 
AFEAS Saint-Honoré
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t. 418 312-1012
c. 418 290-3890

6061 boul. martel - st-honoré

Le babillard des organismes

1020, route St-Marc O. • Saint-Honoré QC G0V 1L0
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ExCaVation :

• Fondations
   
• Drains de 

fondation
 
• Fosses septiques
• Ponceaux
• Entrées d’eau
• Terrassement
• Transport en vrac

t. 418 312-1012
c. 418 290-3890

6061 boul. martel - st-honoré

Redressement de châssis 
Peinture • Débosselage
Réclamation d’assurances 

Nous vous offrons des vêtements de qualité pour toute 
la famille.  Avec les tissus recyclés, nous fabriquons des 
serviettes à vaisselle  que nous vendons  (sur réservation).  
Ne pas oublier également que nous avons toujours nos 
sacs de linges de garage au coût de 10 $ chacun,  ainsi 
que la cueillette de cartouches d’encre, piles alcalines, 
lunettes, bicyclettes et cellulaires… que nous récupérons 
pour la sauvegarde de notre planète (en collaboration avec 
d’autres organismes).

Heures d’ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 30

Vente spéciale

Sac à 7 $ et / ou 50 % de rabais sur tous les articles vendus 
à l’unité. Cette vente a lieu la première semaine complète 
de chaque mois et pour mieux vous servir durant cette 
vente spéciale, nous ouvrons les mercredis soir de 18 h à 

20 h. Le Comptoir Multiservice ouvrira les mercredis sui-
vants en soirée : 3 décembre, 7 janvier, 4 février et 4 mars.

donnons  régional 

Nous voulons vous informer que depuis quelque temps des 
boîtes bleues (Récupération de vêtements pour les orga-
nismes montréalais Le Support et Village des Valeurs) se 
trouvent à différents endroits de la région. Les vêtements 
déposés dans ces boîtes vont se diriger vers Montréal et 
une infime partie des revenus reviendra à certains orga-
nismes qui se sont associés à eux. Malheureusement, cette 
situation ne fera que nuire aux comptoirs vestimentaires du 
Saguenay-Lac-St-Jean.

Nous profitons donc de ce message pour vous remercier 
de continuer à déposer vos vêtements au Comptoir Multi-
service car ce geste permet à notre organisme de pouvoir 
continuer notre mission. Merci pour votre belle collabora-
tion.

Une  équipe dynamique est là pour vous accueillir !         
                          

comptoir muLtiSerVice

GineTTe  larouche, coordonnatrice
Comptoir multiservice
77 boulevard St-David

Saint-David-de-Falardeau
418 673-3776

comptoirfalardeau.com
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Construction et rénovation

Concept
unique

au 
Québec

TUPPERWARE 
Un produit garanti à vie

Démonstration à domicile 
toujours possible

Recevez les promotions mensuelles 

Contactez moi
Mélissa HaMelin 

 
gérante indépendante 

418 503-0565 / 418 290-5339
melissahtupperware@hotmail.com

Salon de coiffure
unisexe 

Manon Verreault

10 % de rabais à la présentation 
de cette publicité

Heures d’ouverture
Du mardi au jeudi – 15 h 30 à 21 h

Vendredi – 8 h à 17 h
Samedi – 8 h à 12 h

418 503-0815 • 418 290-5884
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La mrc du Fjord-du-Saguenay 
met à jour son répertoire culturel

offre d'emploi

directeur général • directrice générale

Sous l’autorité d’un conseil d’administration formé d’élus des municipalités de Saint-Ambroise, Bégin, Saint-Charles-
de-Bourget, Saint-David-de-Falardeau, Saint-Honoré, Saint-Fulgence ainsi que de représentants des personnes han-
dicapées clientes du service de transport, la personne recherchée devra avoir les caractéristiques suivantes :
•  Connaissances en administration  
•  Maîtrise du traitement de texte
•  Connaissance du logiciel simple comptable 
•  Habileté en gestion de personne;
•  Capacité de préparer des budgets
•  Facilité à communiquer avec les diverses instances gouvernementales, municipales, les organismes du milieu et 

la clientèle cible
•  Connaissance des besoins des personnes handicapées

Nombre d’heures de travail : 20-25 heures par semaine Horaire : du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h 30
Salaire à discuter, selon votre expérience

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 31 janvier 2015 à l’adresse suivante :
Transports adaptés Saguenay-Nord

Mme Ghislaine Girard, directrice générale
326, rue Gagnon, Saint-Ambroise  QC  G7P 2P9

tasn@videotron.ca

Nous invitons les artistes, artisans, entreprises et orga-
nismes culturels établis sur le territoire de la MRC du Fjord-
du-Saguenay à s’inscrire au répertoire culturel en remplis-
sant le formulaire disponible en ligne. La MRC souhaite 
également mettre à jour les informations déjà inscrites dans 
le site Internet du répertoire culturel en vue de la réédition 
de la version imprimée de ce répertoire.

Pour les nouvelles inscriptions, le formulaire est disponible 
à l’adresse suivante : www.mrc-fjord.qc.ca/repertoirecul-
turel. Il est aussi possible de transmettre votre inscription 
par écrit, sur demande. Nous vous demandons également 
de nous transmettre des photographies. Pour les mises à 

jour, vous devez communiquer avec l’agente culturelle de 
la MRC aux coordonnées ci-dessous. 

Que ce soit à titre d’artiste professionnel, amateur ou de la 
relève, votre travail sera mis en valeur dans cet outil de pro-
motion qui sera disponible en version imprimée au courant 
des prochains mois. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec Mme Ariane Fortin, agente culturelle VVAP, au 
418 673-1705 ou 418 544-0113 (pour le Bas-Saguenay), 
poste 1205 ou par courriel : ariane.fortin@mrc-fjord.qc.ca. 
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Rendez-vous sur la page Facebook de Toilettage La Belle et La Bête 
et cliquez J’aime pour recevoir les notifications du concours.
Inscrivez votre animal de compagnie en envoyant une photo de lui sur le babillard.
Les inscriptions prendront fin le 28 février 2015.

Chaque animal choisi pour un des mois du calendrier recevra une journée de soins beauté avant le Shooting 
photo. 
Si un animal est sélectionné comme manequin d’un jour pour notre calendrier édition spéciale 10e anniversaire, 
nous contacterons son propriétaire afin qu’il se présente avec lui à la Boutique Toilettage La Belle et La Bête pour 
la journée du Shooting photo avec JMDECOSTE Photographie.
Les calendriers seront disponibles en quantité limitée et remis gratuitement aux clients de La Belle et La Bête. 
Les calendriers supplémentaires seront vendus 15 $ chacun.
 
 En partenariat avec

Mannequin d’un jour recherché
pour le calendrier du 10e anniversaire (2016)

Pour le bien-être de votre animal depuis 2006

Joyeuses Fêtes ! 
Merci à ma précieuse clientèle !
Au plaisir de vous servir en 2015 !

Valérie Roy
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La vente ou l’achat d’une maison est sans contredit l’une des transactions 
les plus importantes de notre vie. Il est donc judicieux d’utiliser les services 
d’un courtier immobilier de confiance qui saura répondre à vos besoins 
spécifiques. 

Parce que mes clients constituent ma priorité, j’offre un service adapté et 
personnalisé afin d’amener chacun à effectuer le bon choix en fonction de ses 
propres critères. Je suis dynamique, disponible, fiable et digne de confiance. 
L’encadrement, le bon service, trouver des solutions et conseiller font partie 
de mes objectifs. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous 
profiterez d’un excellent service, et ce, dès le premier contact. 

Entourée d’une belle équipe 
de professionnels, je suis en mesure 
de répondre à vos interrogations 
et à l’ensemble de vos besoins 
en ce qui concerne la vente 
ou l’achat d’une propriété.
 

GROUPE                  ACCÈS PLUS
www.suttonquebec.com

Lynda Gravel
Courtier immobilier

Cell. : 418-290-3849
Bur. : 418-543-7587 
lgravel@sutton.com



La municipalité de Saint-Honoré cherche des figurants locaux, de tous 
les âges, pour ses publicités. Envoie-nous des photos de TOI, de TES 
EnfanTS, de TES parEnTS ou même de TES grandS-parEnTS.  

pour participer :
•	 Tu	dois	avoir	18	ans	ou	plus	(sinon,	un	adulte	devra	t’inscrire)
•	 Nous	fournir	des	photos	de	bonnes	qualités	(un	maximum	de	6	photos	

par	candidat)
•	 Être	disponible	pour	une	séance	photo	avec	un	professionnel	si	tu	es	

sélectionné

Saint-Ho  veut en photoTE

Date limite : le  22 décembre 2014

?

 
photos par courriel à 

kate.primeau@ville.sthonore.qc.ca
ou	sur	une	clé	USB	à	l’hôtel	de	ville,	

3611	boul	Martel


