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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 citoyennes,
Chers citoyens,

La période de réjouissances de la Fête de Noël et du Nouvel An est déjà à nos portes. Je profite donc de 
l’occasion pour me joindre au conseil municipal ainsi qu’au personnel pour vous souhaiter à toutes et à tous 
un joyeux temps des Fêtes, en compagnie de vos proches. Tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité 
vous accompagnent.

Nous avons une équipe d’employés prêts à relever quotidiennement les défis auxquels nous avons à faire 
face. Il faut bien le reconnaître, nous avons une fois de plus réalisé de beaux projets permettant de mieux vous 
servir. Je ne peux m’empêcher de souligner le beau travail des bénévoles qui nous permet de garder notre 
municipalité vivante et dynamique.

Nous envisageons la prochaine année remplie de défis avec sérénité. Qu’elle soit une année de continuité 
marquée par l’implication du conseil, des sous-comités municipaux, des organismes et des entreprises afin 
que Saint-Honoré continue d’être décrite comme un endroit où il fait bon vivre.

À toutes et à tous, Joyeux Noël et une très Bonne Année !

Bruno TremBlay
maire

Le mot de monsieur le maire

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

nos meilleurs voeux 
pour un heureux temps des fêtes

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 textes doivent être expédiés par courriel à l’attention de Laurie Casgrain, responsable des com-
munications, laurie.casgrain@ville.sthonore.qc.ca / T. 418 673-3405 / C. 581 235-4173. Les publicités 
doivent être expédiées à Romain Riverin, directeur au développement, romain.riverin@ville.sthonore.
qc.ca / T. 418 673-3405 poste 2113 / C. 418 817-5991 : admin@ville.sthonore.qc.ca  
Prochaine parution : février 2016. Date de tombée des publicités et des textes : le mercredi 27 janvier.

L'information municipale

l’Écocentre

L’Écocentre a fermé ses portes le 21 novembre dernier. 
Prenez note qu’à compter du 23 janvier 2016, il ouvrira 
tous les samedis de 10 h à 15 h.

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. 

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 l’hôtel de 
ville. Il suffit de vous présenter à nos bureaux au 3611, 
boulevard Martel pour vous les procurer. Merci de votre 
collaboration.

campaGne « Sapin du bon SenS »
Cette année encore, la 
municipalité de Saint-Honoré 
tiendra l’activité de collecte 
de sapins de Noël afin de vous 
permettre de disposer de votre 
sapin de façon responsable. 
Vous devez retirer les clous, 
les vis, les broches ainsi que 
les décorations.

La collecte s’effectuera le 
samedi 9 janvier, de 9 h à 
14 h, en arrière de l’hôtel de 
ville.

SuiVeZ-nouS Sur internet

notre PaGe FacebooK

La Municipalité utilise depuis un certain temps 
Facebook afin de donner de l’information à 
ses citoyens. Avec plus d’un milliard d’inscrits, 
Facebook est devenu la plateforme de réseau social 
incontournable pour communiquer.

Nous vous invitons à « AIMER » la page de la 
Municipalité de Saint-Honoré pour demeurer 
informés des nouvelles et des activités.

NOTRE SITE INTERNET

Nous vous suggérons de visiter régulièrement notre 
site Internet. L’information municipale s’y retrouve 
et vous ne manquerez rien en consultant la rubrique 
« ACTUALITÉ » sur la page d’accueil. 

Rendez-vous au : www.ville.sthonore.qc.ca

Horaire du temps des Fêtes

Veuillez prendre note que  les bureaux de la municipalité 
seront fermés du mercredi 23 décembre à 16 h 30 
jusqu’au lundi 4 janvier, retour à l’horaire régulier. Nos 
meilleurs vœux pour un joyeux temps des Fêtes.
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La chronique du Service d'urbanisme et environnement

un SimPle téléPhone au SerVice D'urbaniSme Peut VouS éViter bien DeS inconVénientS. 
418 673-3405                                                   

Jérôme Bouchard, inspecTeur en BâTimenTs
jerome.bouchard@ville.sthonore.qc.ca

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

uSaGe SeconDaire réSiDentiel

Avoir sa propre entreprise est un projet 
excitant et il peut parfois être pratique 
d’établir sa compagnie ou une partie de 
celle-ci à son domicile. Il est cependant 
important de savoir que ce ne sont pas 
tous les types d’entreprises qui sont 
autorisés en complément d’un usage 
résidentiel et qu’un permis d’usage 
secondaire est nécessaire pour pouvoir 
entreprendre vos activités. Afin d’éviter 
certains désagréments, informez-vous 
auprès d’un inspecteur en bâtiment 
s’il s’agit d’un usage autorisé et des 
normes applicables à votre projet avant 
de démarrer votre entreprise ou d’en 
transférer une partie à la maison.

neiGe DanS la rue

À l’approche de la saison hivernale, 
la municipalité tient à vous rappeler 
qu’il n’est pas permis d’accumuler de 
la neige provenant du déblaiement de 
votre entrée sur ou en bordure de la 
voie publique. Les amoncellements de 
neige nuisent à la circulation et à la 
sécurité des piétons et parfois même des 
véhicules. De plus, les amoncellements 
de neige durcissent et peuvent devenir 
difficiles à enlever par les déneigeuses, 
en plus d’augmenter le risque de bris. 
Nous vous demandons de penser à ces 
inconvénients lorsque vous procédez 
au déblaiement de votre entrée.

entrePoSaGe DeS VéhiculeS De camPinG 
et DeS bateauX De PlaiSance

À la fin de la saison estivale, les véhicules de camping et les bateaux de 
plaisance doivent être remisés en attendant le retour des températures 
chaudes. Lorsque ces véhicules sont entreposés sur un terrain résidentiel, ils 
doivent être placés dans la cour latérale ou arrière (voir croquis ci-dessous) 
sauf dans le cas d’un terrain riverain, où ils peuvent être placés entre la 
résidence et la rue, à condition de ne pas empiéter dans la marge prescrite.
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La chronique du directeur Du développement

développement Saint-Honoré, 
c’est aussi des services 
aux entreprises 
et aux chercheurs d’emploi

Développement Saint-Honoré (anciennement la Société de Développement) est un organisme paramunicipal dont la 
mission première est le développement économique de la municipalité. Les moyens utilisés pour répondre à son principal 
volet sont multiples. En voici quelques uns.

aiDe Financière, technique et De réFérence

•  Aide financière à l’implantation, la relocalisation dans 
les zones dédiées et la croissance d’entreprise

•  Réseautage local et régional
•  Carrefour de l’emploi local :

  •  Publication d’offres d’emploi sur plusieurs  
  plateformes médiatiques
•   Banque de CV
•   Aide et support à la recherche d’emploi

lieu De coorDination et De miSe en Place De ProjetS 
StructurantS

•  Support au développement industriel
•  Activité de développement résidentiel (foire 

domiciliaire)
•  Maillage d’entreprises
•  Maillage mentorés-mentors (à venir)

Volet communicationS

•  Présence dans le monde de l’information régionale
•  Gestion du Site Internet municipal
•  Gestion des publicités dans le journal municipal
•  Mise à jour de la liste des entreprises du milieu pour 

la liste d’industrie et commerce du Saguenay-Lac-
Saint-Jean (LIC)

Pour qu’une entreprise puisse bénéficier de 
l’un ou l’autre des services de Développement 
Saint-Honoré, deux principales conditions sont 
nécessaires :

1.  L’activité principale de l’entreprise se fait sur 
le territoire de Saint-Honoré.

2.  L’entreprise doit être enregistrée et autorisée 
auprès de la municipalité.

la liSte d’inDuStrieS et commerceS Du SaGuenay-lac-Saint-jean

Développement Saint-Honoré est responsable de la mise à jour de la liste des entreprises dont le siège social est situé 
sur son territoire. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous informer si exploitez une entreprise 
sur le territoire de Saint-Honoré qui n’est pas inscrite sur la liste, afin que nous puissions remédier à la situation. La 
liste des entreprises de Saint-Honoré est accessible à l’adresse électronique suivante : http://www.clddufjord.ca/page/
repertoires-des-entreprises

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 du directeur du développement

du nouveau à Saint-Honoré

lancement oFFiciel : 
harVey aViation à l’aéroPort De Saint-honoré   

Le 9 novembre dernier, l’entreprise Harvey 
Aviation, voisin de la tour de contrôle à l’aéroport 
de Saint-Honoré, lançait officiellement ses 
activités.  Il s’agit d’une OMA, soit une organisation 
de maintenance d’aéronefs, une appellation qui 
requiert la certification par Transport Canada.  Il 
s’agit là d’un atout considérable pour l’aéroport 
de Saint-Honoré, puisque ce sont des avions de 
partout dans l’Est du Canada qui vont dorénavant 
converger vers notre aéroport pour bénéficier de 
ces services maintenant offerts ici.

eXPanSion Du Parc inDuStriel De Saint-honoré 

Il reste encore quelques terrains non réservés dans la phase 
1 de l’expansion du parc industriel, dont l’entrée sur le 
boulevard Martel sera située entre le dépanneur J.E.M. 
Sonic et la quincaillerie BMR Bridéco.  

La première pelletée de terre a eu lieu le 1er octobre dernier, 
et les travaux de préparation pour les terrains de la phase 1 
tirent présentement à leur fin.  

Les travaux de la phase 2 seront entamés dès le printemps 
2016.

Foire Domiciliaire 

Pour une première fois avait 
lieu le 25 octobre dernier 
une foire domiciliaire à Saint-
Honoré, une présentation de 
Développement Saint-Honoré.  
Pour l’occasion, promoteurs de 
terrains, entrepreneurs généraux 
et spécialisés, et plusieurs autres 
entreprises du domaine domiciliaire 
s’étaient donné rendez-vous au 
centre récréatif pour informer les 
visiteurs de l’offre domiciliaire à 
Saint-Honoré. L’activité fut un franc 
succès et il a été confirmé qu’il y 
aura une autre édition à l’automne 
2016.  Lors de cette première édition, ce sont plus de 250 familles qui se sont déplacées pour l’occasion.  
Merci à tous nos exposants et à notre partenaire du prix de  2000 $ en chèque-cadeau, la quincaillerie BMR 
Bridéco Saint-Honoré. Toutes nos félicitations également au grand gagnant du prix, monsieur Jonah Robitaille, 
de Jonquière, qui prévoit jurtement se construire une maison l’an prochain à Saint-Honoré. 

pH
a

SE
 1

pHaSE 2

pHaSE 1
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PhotoS De Vue aérienne 
PriSeS Par Drone

Afin de rafraîchir sa banque d’images 
locales, la Municipalité a procédé 
à l’embauche de monsieur Yvon 
Tremblay, qui a démarré récemment 
à Saint-Honoré une entreprise de 
prise d’images aériennes par drone, 
Drone Saguenay Vidéo.

Pour avoir un aperçu des meilleures 
photos qui ont été prises, vous 
pouvez consulter la page Facebook 
de la Municipalité (photos)..

La chronique du directeur du développement

offre d’emploi

la Vieille GarDe

Lieu de travail :
3111, boulevard Martel
Saint-Honoré QC G0V 1L0

précisions sur le lieu de travail : 
Installations occasionnelles sur semaine chez des clients hors de la ville (prime d’éloignement + 3 $ / h)

principales fonctions :
Installer, entretenir, réparer et faire la vérification des systèmes de réfrigération : lire et interpréter les dessins ou 
autres spécifications. 
Assembler et installer des éléments de réfrigération à l’aide d’outils manuels ou électriques. 
Mesurer et couper des tuyaux et les raccorder en utilisant du matériel de soudage et de brasage. 
Remettre en état des systèmes complets de réfrigération et chercher les causes des problèmes. 
Mise en marche des installations et les soumettre à des essais d’étanchéité un utilisant des appareils d’essai. 
Recharger des installations avec du frigorigène, contrôler et tester les régulateurs, calibrer les systèmes et en effectuer 
l’entretien de routine et le service.

Exigences et conditions de travail :
• Niveau d’études : secondaire professionnel (DEP), Frigoriste
• Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience
• Description des compétences : des connaissances connexes en soudure ou ébénisterie seraient un très grand atout.
• Langues demandées : langue parlée et écrite : français
• Salaire offert : à discuter.
• Nombre d’heures par semaine : 40 
• Statut d’emploi : permanent / temps plein / jour

Personne ressource : Dany Piché
Courriel : dany.piche@lavieillegarde.com
Télécopieur : 418 673-6002

SuiVez-nouS Sur internet 
 
Notre page Facebook
facebook.com/sthonore.info.municipales

Notre site Internet
www.ville.sthonore.qc.ca
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La chronique loisirs

un mot De la coorDonnatrice

le répertoire des activités
hiver 2016 

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

Le Répertoire des activités sera disponible dans la semaine 
qui précède Noël. La Foire des inscriptions aura lieu le 
mardi 5 janvier, de 18 h à 20 h, au Centre récréatif.

Tout le personnel du Centre récréatif tient à vous remercier 
chaleureusement de votre confiance et vous souhaite un 
excellent temps des fêtes et une bonne année 2016!

Loisirement vôtre, 
marie-Josée paqueT

Coordonnatrice des loisirs
Municipalité de Saint-Honoré

T. 418 673-4243 poste 1 • mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

la location de salles au centre récréatif 
et multifonctionnel

marie-Josée paqueT, 
coordonnatrice des loisirs
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)

• 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’équipement pour le montage des salles. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec :
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La chronique loisirs

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

inVitation SPéciale à ne PaS manquer

SoirÉeS porteS ouVerteS 
courS de Groupe

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

Les 14 et 16 décembre, de 18 h 30 à 20 h 30
au centre récréatif 

(salles d’aérobie et de spinning)

Activités proposées : 
• Cardio danse
• Maman-bébé en forme
• Spinning pour tous
• Spinning tonus
• 100 % step
• Yoga kundalini
Faites vite, les places sont limitées.

Pour connaître l’horaire des cours et 
s’inscrire : 
marie-Josée paqueT • 418-673-4243 poste 1

cette annÉe, oFFreZ la SantÉ 
aVec noS certiFicatS cadeauX

Valeur de 25 $, 50 $ ou 100 $. Disponibles dès 
maintenant et applicables à tous les abonnements à 
la salle d’entraînement ainsi qu’aux cours de groupe 
offerts par le centre récréatif.

Pour information : 
marie-Josée paqueT

418 673-4243, poste 1

RÉSOLUTION SaNTÉ 2016
La solution pour réussir à tenir parole…
MOTIVaTION. aCTION. RÉSULTaTS.

aBONNEMENT aNNUEL 
SaLLE D’ENTRaÎNEMENT

pOUR MOINS DE 1,15 $ / JOUR - aDULTES 
(avec programme personnalisé de base)

pENSEZ-Y, VOTRE SaNTÉ N’a paS DE pRIX
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La chronique MADA

une conférence gratuite sur 
la maltraitance envers les aînés

Le mercredi  16 décembre à 9 h
au Groupe Aide-Action • 170 rue Paul-Aimé-Hudon

Présentation vivante et interactive sur les types de maltraitances, les signes repérables ainsi que 
les actions à entreprendre lorsque l’on repère une situation possible de maltraitance.

Les personnes arborant ce logo sur un macaron sont des 
Éclaireurs. Elles ont suivi des séances d’information sur des 
organismes qui peuvent venir en aide aux personnes aînées 
et elles peuvent vous référer à des services qui répondent 
à vos besoins. 

Si vous voyez ce logo dans un commerce, c’est que 
l’entreprise est un partenaire du regroupement et que les 
employés peuvent vous aider à trouver un service qui vient 
en aide aux personnes aînées.

N’hésitez pas à leurs poser des questions si vous cherchez 
un organisme ou un service pour répondre à vos besoins. 
Ces personnes sont là pour que vous puissiez être informés.

Pour devenir un éclaireur ou pour avoir plus d’information, 
vous pouvez joindre Joëlle BlancheTTe au 418 817-0103.

ce logo vous dit-il quelque chose ?

Nous vous invitons 
à vous inscrire aux activités de sport et 

de loisirs spécialement programmées pour les 
aînés lors de la foire des inscriptions, le mardi 

5 janvier prochain. Information dans le 
répertoire des activités qui sera 

distribué avant Noël.

Café et collation servis sur place.

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre 
Joëlle BlancheTTe au 418 817-0103

Suivez Regroupement des Éclaireurs pour Aînés sur Facebook 
pour être informés des conférences mensuelles 

qui vous sont offertes.
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Lundi de 9 h à 17 h • Mardi de 13 h à 19 h
Mercredi de 13 h à 19 h • Jeudi de 9 h à 15 h

Le Dr François Mc Nicoll 
et son équipe sont heureux 

de vous accueillir sur rendez-vous, 
pour tous vos besoins en dentisterie.

Bienvenue aux 

nouvelles familles 

ainsi qu’à notre 

fidèle clientèle.

Déjà 15 ans dans nos locaux 
voisins de Familiprix
à Saint-Honoré

Le babillard des organismes

L’Aféas est dans sa cinquantième année d’existence, ce 
qui amène le mouvement à faire des changements dans 
ses orientations, ses procédures, ses mandats, son code 
d’éthique et la refonte de ses règlements ; tout cela afin 
qu’un renouveau guide les membres pendant encore 
plusieurs années.

L’Aféas de Saint-Honoré est une association très active 
grâce à la collaboration de ses 91 membres, soit au sein 
du conseil d’administration, en faisant partie de nombreux 
comités, en mettant sur pied l’Aféas jeunesse ou encore en 
étant présentes aux nombreuses activités.

« Place à l’audace » est notre thème de l’année. Les sujets 
étudiés en rapport avec ce thème sont :
• les mères porteuses ;
• mourir dans la dignité ;
• le vote des femmes ;
• les droits des conjoints de fait ;
• le gaspillage de la nourriture ;
• la violence envers les femmes et les filles ;
• le travail invisible.

l'association féminine d'éducation 

et d'action sociale de Saint-Honoré

Pour réaliser ces objectifs le comité d’éducation, de culture 
et d’action, celui de la formation, celui du financement, 
celui du recrutement et celui de l’Aféas jeunesse sont à 
l’oeuvre tout au long de l’année, à cela s’ajoutent des 
activités d’art et de culture :
• le club de tricot ;
• la salle des métiers au service des membres ;
• le cercle littéraire L’Envol des mots.

Vous décrire dans cet article tout ce qui se vit dans notre 
association demanderait des pages et des pages. Nous vous 
invitons donc, femmes de Saint-Honoré, à prendre votre 
place et à avoir l’audace de vous joindre à nous afin de 
vivre de belles expériences. 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter de Joyeuses 
Fêtes à toute la population ainsi qu’à ceux et celles qui 
travaillent pour notre belle municipalité. Que l’année 2016 
vous apporte PAIX, BONHEUR et SANTÉ.

Aféasement vôtre,
éliane hudon, présidente, 
et les membres du Conseil d’administration
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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

LA MÉDIATION 

Une approche 
beaucoup moins coûteuse, 
beaucoup plus réfléchie.

 
La médiation est une approche favorisant la recherche de 
solution plutôt que la confrontation devant les tribunaux.  
Le médiateur, neutre et impartial, rencontre toutes les 
parties, les informe sur le droit,  identifie les enjeux et les 
aide à trouver des solutions satisfaisantes pour tous.  
 
La médiation est généralement plus rapide, moins 
coûteuse (subventionnée en matière familiale lorsque les 
parties ont au moins un enfant à charge) confidentielle 
et beaucoup plus satisfaisante que des procédures 
judiciaires.
 
La médiation s’applique dans tous les cas où les parties 
désirent régler une situation problématique (voisinage, 
travail, affaires, contrat, assurances, vices cachés, 
succession, gestion du personnel, famille, divorce et 
séparation)
 
ÉGALEMENT OFFERT, à mon bureau situé ici même à 
Saint-Honoré :
•  Consultation juridique
•  Accompagnement pour vous aider dans un dossier 

aux petites créances ou ailleurs;
•  Formations à des groupes sur des sujets diversifiés (à 

discuter)
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au 581 306-6306

miville@justiceparticipative.com
Facebook : justiceparticipative
www.justiceparticipative.com

 

Je vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes et une année 2016 

remplie de sagessse et de paix.

Joyeux Noël
et une bonne année 2016 

remplie d’amour 
et de santé

de la part de la 
pharmacie 

Houde et Lévesque
et de tout son personnel.

Prises de sang

lundi • mercredi • vendredi

de 7 h 30 à 9 h

Livraison gratuite
des prescriptions

du lundi au vendredià Saint-Honoré et Falardeau
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Le babillard des organismes

le festival Saint-Honoré dans l'Vent
recherche des bénévoles

Saint-Honoré danS l’Vent eSt à la recHercHe de bénéVoleS pleinS de 
talentS. aimeriez-VouS nouS aider ? Si VouS aVez enVie de participer à 
la réaliSation de ce formidable éVénement, parfoiS quelqueS HeureS 
de Votre tempS peuVent nouS aider grandement. Voici une courte 
liSte deS compétenceS que nouS recHercHonS.

Dès maintenant pour la préparation de l’événement :

•  Communications
•  Rédaction de documents
•  Technologies (recherche et installation d’applications, 

soutien informatique)
•  Ventes et financement, promotion terrain
•  Recherche de commandites

Besoins au moment de l’événement :

• Responsable de l’alimentation (gestion et coordination)
• Technique de scène (aide à la technique des spectacles)
• Technique de site (menuiserie, électricité, plomberie, 

main-d’œuvre générale, entretien)
• Accueil (postes variés)
• Animation d’activités pour les enfants
• Sécurité (16 ans et plus)
• Gardiens de nuit
• Et bien plus encore!

Nous avons également des postes au sein du conseil 
d’administration, pour ceux qui voudraient offrir leurs 
compétences de gestion et leur dynamisme pour le bien 
de l’événement. 

Les intéressés peuvent nous joindre de différentes façons  :
•  par téléphone : 418 590-1000 – Brigitte Bussières
•  par courriel : info@danslvent.com
•  via facebook : /Sthodanslvent (message privé)

Rejoignez notre page Facebook pour suivre les nouvelles 
du Festival et être à l’affût de nos offres d’emploi.

noS meilleurS VoeuX

Le cerf-volant est symbole de paix et de liberté. Que 
les cerfs-volants volent partout dans le monde et que 
la période des Fêtes apaise les cœurs et soit source de 
réconfort pour chacun.

Au nom de notre équipe dévouée, 

BriGiTTe Bussières
Directrice générale du festival Saint-Honoré dans l’Vent
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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.
Fermé les 24 et 31 décembre

Le babillard des organismes

« un enFant qui lit DeVienDra un aDulte qui réFléchit. »

Le comité de la biblio vous invite à venir admirer nos 
magnifiques décorations de Noël et en profiter pour 
emprunter l’une de nos nombreuses nouveautés acquises 
grâce à la subvention du Ministère de la Culture ainsi que 
de la municipalité. Merci également à la population pour 
les dons d’ouvrages vieux de moins de 10 ans et en très 
bon état. 

Les fêtes arrivent à grand pas et sûrement que quelques 
personnes recevront une tablette ou une liseuse. À notre 
biblio, il est possible d’emprunter des livres numériques 
tout à fait gratuitement en passant par le réseau biblio. Il 
suffit pour cela d’être abonné et d’avoir un NIP remis lors 
de votre inscription. Venez nous voir, il nous fera plaisir de 
vous informer.

La bibliothèque sera ouverte lors de la foire d’inscriptions 
des sports et loisirs de janvier, pour une visite ou un 
abonnement.

 croque-liVre

Le croque-livre est un outil de partage de livres en bon état, 
qui s’adresse aux jeunes de 12 ans et moins. La personne 
qui prend un livre doit le remplacer par l’un des siens. Et, 
s’il-vous-plaît, on ne part pas avec tous les livres d’un coup, 
on en prend un ou deux à la fois.

Nous vous demandons de ne pas laisser les dons de 

livres pour la bibliothèque dans le croque-livre ou par 
terre devant. Venez nous les porter pendant les heures 
d’ouverture. Merci de votre collaboration.

attention : le croque-livre n’est pas une chute à livres.

eXPoSition De Peinture

Jusqu’à la fin décembre, il y a la belle exposition de 
Myriam Côté, artiste-peintre. Venez l’encourager et noter 
vos impressions dans son livre de commentaires. 

 concourS De noël

Les jeunes de moins de 12 ans sont invités à fabriquer ou à 
dessiner un bonhomme de neige et à nous l’apporter pour 
décorer la biblio. Utiliser de la récupération, c’est votre 
défi. Le tirage d’une carte-cadeau de 10 $ d’Archambault, 
de locations de jeux vidéo et de beaux livres selon la 
catégorie d’âge se fera le mercredi 16 décembre à 19 h. 
Un gagnant par famille seulement.

 orDinateurS

Nous avons deux ordinateurs de disponibles gratuitement 
pour remplir des formulaires, rédiger un CV, effectuer de la 
recherche d’emploi ou autre activité, mais pas de jeux svp. 
Vous devez défrayer les coûts d’impression.

 retarDS

Le comité aimerait que vous portiez une attention 
particulière à vos emprunts. SVP regardez parmi vos 
collections personnelles de livres, jeux vidéo, dvd ou cd. En 
rapportant vos emprunts d’ici la fin décembre, aucun frais de 
retards ne sera perçu et, de plus, pour vous remercier, nous 
ferons le tirage d’un bon d’achat de 20 $ chez Archambault 
au début janvier. Demandez votre coupon de participation 
au comptoir des prêts.

 remerciementS

Le comité aimerait remercier madame Ginette Dionne pour 
ses nombreuses années de bénévolat à la bibliothèque. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs projets 
et, surtout, une bonne santé !
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l’amour au temPS D’une Guerre
Louise Tremblay-D’Essiambre 

Normandie, 1939. La France vient d’entrer en guerre, les jeunes hommes sont mobilisés 
et les personnages vivent de grand bouleversement. Gilberte et Célestin tentent de 
comprendre cette guerre et Ernest s’inquiète pour son fils. Paris, 1942. La France est 
occupée par les Allemands. Les Juifs doivent maintenant porter l’étoile jaune et la vie 
publique leur est de plus en plus interdite. 

le monStre
Ingrid Falaise

À dix-huit ans, j’ai quitté mon Québec, ma famille, mes amis, 
pour m’évader vers l’Afrique, lieu d’origine de mon prince charmant. Cette idylle a 
dégénéré, influencée en partie par les traditions et les coutumes d’une petite ville perdue 
à deux heures du Sahara. Mais elle a surtout été marquée par M. M comme Monstre, M 
comme Malade, M comme Manipulateur, M comme la première lettre de son prénom. 
Le prince est devenu bourreau, le chevalier est devenu vautour. Ce livre est un récit 
bouleversant, poignant, c’est peut-être celui de votre sœur, de votre fille, de votre amie 
ou même le vôtre.

Famille Futée : 75 recetteS à moinS De 5 $ Par Portion
Alexandra Diaz et Geneviève O’gleman

Les auteures partagent leurs meilleures astuces en proposant des trucs écolos, des 
alternatives pour les allergies et plusieurs informations pratiques qui faciliteront 
la préparation des repas au quotidien, pour tous, peu importe l’âge et le niveau 
d’habileté en cuisine. Plusieurs recettes à moins de 5 $ par portion. 

bitch !
Jasmin Roy

« Quand on se dit pute, salope ou bitch entre amies, ça ne veut absolument rien dire. 
C’est des mots comme les autres. S’il y en a qui trouvent ça insultant, y ont juste à ne 
pas écouter. »
Sophie, 12 ans

Dès huit ans, certaines fillettes utilisent les mots « pute », « salope » et « bitch » pour 
s’intimider, mais aussi pour témoigner leur amitié. Derrière ces injures devenues 
banales se profilent différentes problématiques : violence physique, violence dans 
les relations amoureuses, mais aussi rivalité, besoin de faire partie d’un groupe quel 
que soit le prix à payer, manque d’estime de soi… Après avoir donné plus de 1000 
conférences sur l’intimidation dans plus de 400 écoles du Québec, Jasmin Roy lève le 

voile sur les visages que revêt aujourd’hui la violence chez les jeunes filles. Le but de cet essai n’est pas de désigner 
des coupables, mais d’aider parents et éducateurs à mieux comprendre certains enjeux et, ultimement, à poursuivre 
la lutte pour l’égalité des sexes.

à lire abSolument !

Venez conSulter ou emPrunter l’un De noS nombreuX DocumentS 
et ainSi ProFiterDe merVeilleuX momentS De Détente 

et De PaSSionnanteS aVentureS.

nos choix littéraires
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le groupe aide-action 

Le Groupe Aide-Action a besoin de votre aide pour assurer 
le service d’accompagnement / transport. Le service 
consiste à assurer le transport d’une personne pour se 
rendre aux rendez-vous médicaux. L’accompagnateur 
conduit la voiture et offre une aide physique au besoin 
(monter un escalier ou traverser une rue) et assure une 
présence lors des rendez-vous.

Nous voulons  vous informer que les groupes de cuisines 
collectives sont maintenant de retour. Cette activité 
consiste à cuisiner des plats en groupe afin d’économiser 
et de socialiser.

Nous tenons aussi à vous informer que le centre de jour 
pour les personnes âgées est offert à tous les jeudis à la salle 
du Groupe Aide-Action. Plusieurs activités sont organisées, 
entre autres les jeux de cartes, le bingo, les poches, la 
pétanque ainsi que des sorties aux quilles, au cinéma, etc.

De plus, nous profitons de l’occasion pour  inviter toute 
la population de Saint-Honoré à participer à notre souper 
spaghetti suivi d’une soirée dansante qui se tiendra samedi 
le 19 mars à 18 h au centre récréatif de Saint-Honoré. Tous 
les profils iront au Groupe Aide-Action de Saint-Honoré.

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 418 
673-3791

Nous souhaitons Joyeux Noël et Bonne Année à tous !

l’équipe du Groupe aide-acTion

Le babillard des organismes

le club De 
Scrabble DuPlicata

les mots honorés
Le club-école de scrabble duplicata Les mots 
honorés invite les amateurs de ce jeu à venir jouer 
tous les mercredis dès le 13 janvier au Centre 
récréatif (salle aérobie au 2e étage).

Nous vous attendons dès 13 h avec votre jeu. Le 
coût ? Seulement 3 $ pour jouer et apprendre des 
trucs et des astuces pour améliorer votre jeu.

Bienvenue à tous !

Pour information : Suzanne Côté, présidente
418 673-4428 

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)

les accrod'art

Le club artistique de Saint-Honoré est de nouveau sur 
patte, mais sous un nouveau nom : Les Accrod’art. Ce 
club est ouvert à tous les passionnés d’art sous toutes 
ses formes.

Joignez-vous à nous et assistez à notre dernière rencontre 
de 2015, le lundi 14 décembre à 19 h, à la mezzanine 
du Centre récréatif de Saint-Honoré (2e étage)

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/
Les-AccrodArt-1482661108705489/?fref=ts

sarah-lucie Girard
418 503-0504

la clinique phare

un SerVice D'aiDe auX aPPrentiSSaGeS ScolaireS

La clinique Phare est un nouveau service offert à Saint-
Honoré. Il s’adresse aux enfants du primaire ayant des 
difficultés académiques. Ils pourront bénéficier d’un suivi 
en petits groupes ou individuel avec une enseignante 
qualifiée. La clinique est située au centre récréatif de Saint-
Honoré. 

Pour plus d’information : 
Nadya P. Gauthier,  418 540-5509
nadyapgauthier@hotmail.com
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Le babillard des organismes

corps de cadets 
inter-Éléments Falardeau / 

St-Honoré

chamPionnat réGionale De biathlon  – Patrouille 
De l'or et De l'arGent

Les équipes féminines et masculines du Corps de Cadets 
Inter-Éléments de Falardeau (2864) et St-Honoré (92) ont 
remportés l’argent chez les filles et l’or chez les garçons 
lors du championnat régional de biathlon patrouille. Un 
total de 20 équipes ont pris part à la compétition venant de 
huit unités de cadets du Saguenay et du Lac St-Jean.

Cette compétition, organisée par le Major Jean-Pierre 
Turcotte, directeur du Centre Biathlon Sag-Lac, a eu lieu 
le samedi 7 novembre dernier, au Complexe de la Cité St-
François, à Jonquière. 

Lors de cette compétition s’affrontaient des équipes de trois 
compétiteurs dont un minimum de catégorie junior (15 ans 
et moins avant le 8 mars 2016). La discipline consiste à 

la PourSuite D’un rêVe... un nouVeau Pilote De Planeur à Saint-honoré

Ayant joint le programme des cadets à l’âge de 12 ans, le Sergent de section 
Mathieu Gagnon fait un premier vol de planeur après avoir passé un an dans le 
programme armée.  Il demande alors une rencontre avec son commandant et 
lui mentionne qu’il rêve d’être pilote. Il change d’élément, fait différents cours 
et en 4e année, ça commence : montage du dossier pour la sélection, carrière 
dans les cadets, bulletins scolaires, lettre de référence, examen médical et le 
voici lancé dans l’aventure dont il a toujours rêvé.  Après avoir étudié des 
centaines d’heures, c’est l’examen théorique et l’entrevue à Jonquière. Il est 
sélectionné parmi les 68 candidats de la province.

Au cours des six semaines de cours pour obtenir ses ailes, il a dû effectuer un 
minimum de vols avec instructeur, dont 20 en solo. Durant la semaine il avait 
des cours théoriques portant sur la sécurité, la météo, les composantes du 
planeur, etc. Un total de neuf examens, incluant celui de Transport Canada, 
était nécessaire afin d’obtenir le brevet. Les dimanches, journée de congé, 
servaient à décompresser un peu.  

Il poursuit à l’automne sa formation sur le site de vol à la BFC Bagotville, afin 
d’aller chercher le nombre d’heures nécessaire pour faire voler des passagers.  
Le Sergent de section Gagnon a déjà le nez dans ses livres, afin de recommencer 
le processus d’obtention de la bourse de pilotage avion durant l’été 2016.

parcourir une distance de course de deux kilomètres au 
total et faire tomber au tir à la carabine, à une distance 
de 10 mètres, les 30 cibles le plus rapidement possible au 
chronomètre.

Les jeunes du Corps de Cadets Inter-Éléments de Falardeau/
St-Honoré ont ajouté l’argent à leur collection : chez les 
filles, avec un chrono de 17 minutes 15 secondes, avec 
deux juniors et chez les garçons, un temps de 12 minutes 
cinq secondes pour l’or.

Il est toujours temps de joindre l’Unité. Il faut avoir 12 ans. 
Nos soirées d’instruction sont le mercredi.  Nous avons une 
foule d’activités intéressantes ainsi que des défis à votre 
mesure. Pour information, communiquer avec le Capitaine 
Lana Chiquette au 418 673-1033.

DE GAUCHE À DROITE , RANGÉE ARRIèRE, SAMUEL PAQUETTE, XAVIER 
DIONNE ET BRUNO BOUCHARD ; AVANT, GENEVIèVE-KIM TREMBLAY, 
VÉRONIQUE TREMBLAY ET ANNE-MARIE BEAUMONT.
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Le babillard des organismes

Madame marThe Bonneau, présidente, ainsi que 
tous les membres du conseil d’administration du Club 
FADOQ de Saint Honoré, vous invitent à leur souper 
de Noël et souhaitent à toute la population un très 
heureux temps des Fêtes.

l'unité pastorale 
Valin 

un autre PaS à Faire...
 
L’unité pastorale Valin est en place 
depuis le 1er octobre 2014, réunissant 
les communautés de Saint-David, Saint-
Honoré, Sainte-Anne, Sainte-Claire, 
Saint-Luc, Saint-Fulgence et Sainte-
Rose.

Dans le cadre de ce projet, une autre 
étape est à franchir. Il faut mettre 
en place une équipe d’animation 
locale (E.A.L.) dans chacune de ces 
communautés. 

Le rôle de l’E.A.L. est le suivant : en 
coresponsabilité avec d’autres laïcs 
engagés de la communauté, chaque 
équipe d’animation locale partage la 
Parole de Dieu et, à sa lumière, exerce 
un leadership d’animation et de prise 
en charge, spécialement pour :
1. aller vers les personnes exclues ou 

appauvries (la pastorale sociale) ;
2. animer la vie communautaire ;
3. soutenir la pastorale des malades ;
4. animer la pastorale liturgique ;
5. communiquer les informations à 

la communauté sur les activités 
pastorales.

Un comité provisoire a été mis en place. 
Il s’agit de Denis Tremblay, Mélanie 
Fillion, Roger Fillion, Gérald Linteau et 
Marie-Josée Béland.

Si tu es intéressé à t’impliquer (nous 
en avons besoin) ou si tu connais des 
personnes à proposer, n’hésite pas à 
communiquer avec Denis Tremblay au 
418 673-4554.
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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.

 •  Service de kinésiologie
 • Physiothérapie conventionnelle et sportive
 •  Massothérapie

À 5 minutes de Saint-Honoré !
Notre but le plus cher : votre santé musculo-squelettique

Ouvert jours / soirs
Tél.  : 

418 696-2390
715, boul. Ste-Geneviève

CHICOUTIMI-NORD
(près de la pharmacie UNIPRIX)

www.physiochicoutimi.com

Joëlle Bouchard, TRP Sabrina Parent, TRP
massothérapeute

Pierre Brassard, pht
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Le babillard des organismes

la chorale DeS cheValierS De colomb 7430
La chorale des chevaliers de Colomb de Saint-Honoré offre ses services lors de mariages, funérailles ou toutes autres 
occasions. Veuillez communiquer avec monsieur Fernand Tremblay pour information au 418 812-7997.

Location de salle : Gaétan Simard 581 306-5672.
C'est un cas peu ordinaire, le père et ses cinq fils 
sont maintenant Chevaliers de colomb.

chevaliers de colomb 7430 - Saint-Honoré

Vous êtes un nouveau résident,  vous 
êtes un nouveau retraité ou vous voulez 
tout simplement faire du bénévolat, alors 
venez joindre une équipe dynamique 
au service de la communauté. Pour 
informations, venez nous rencontrer les 
lundis, mercredis et vendredis entre 19 h 
et 21 h au 711, rue Gagnon.
Téléphone 418 673-3131
Courriel : cdc7430@videotron.ca

Au plaisir de vous rencontrer,
Jacques poiTras
Grand chevalier, conseil 7430

NOUVEAU
• Manège
• Cours d’équitation
• Tours de carriole (2, 4 et 6 places)

Pension et entraînement pour chevaux • Randonnées et forfaits  • BERTRAND ROBITAILLE

5490 boul. Martel • Saint-Honoré • www.lamartingale.net • 418 673-3956 / 418 674-4410
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NOuvEAu à SAINT-HONORé 

Mini excavation Denis Lavoie 
fait maintenant du

 DéNEIgEMENT
 

Prix comPétitifs
APPelez-nous Pour une soumission 

 
ET TOujOuRS NOS ExCELLENTS SERvICES : ExCAvATION • ENTRéE D’EAu 
fINITION DE TERRASSEMENT • LIvRAISON DE TERRE NOIRE, DE SABLE ET 

DE gRAvIER EN PETITES quANTITéS

418 820-5679 280, 2E AvENuE, SAINT-HONORé  qC  g0v 1LO • www.miniexcavationdl.com 

service rapide
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cuivre • aluminium • acier inoxydable • fonte • électroménagers 
carosseries d’automobiles • huiles usées

Vieilles automobiles, huiles, pneus et batteries d’automobiles
M. Kevin Morais, propriétaire de Métal M.T. (575, route St-Marc O à Saint-Honoré), détient un permis pour 
opérer un commerce de récupération de veilles automobiles.  Communiquez avec lui au 418-543-7844 et il 
se rendra sur place pour les récupérer.  Vous pouvez également, en tout temps, lui apporter les huiles usées 
en déboursant des frais de 0,15 $ le litre. Monsieur Morais s’offre pour ramasser gratuitement les vieilles 
batteries d’automobiles et les pneus usagés.

cuivre • aluminium • acier inoxydable • fonte • électroménagers 
carosseries d’automobiles • huiles usées
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La chronique éducative

Avant même de présenter quelques suggestions de cadeaux, il 
serait bien de revenir sur la définition propre d’un jeu éducatif. 
Il arrive que certains parents croient que les jeux éducatifs sont 
directement liés à l’apprentissage de connaissances précises. 
En fait, pour qu’un jeu soit éducatif, il doit permettre à l’enfant 
de développer ses habiletés sociales, motrices ou cognitives 
tout en restant dans un contexte ludique. Il est important de 
savoir que plusieurs jeux éducatifs peuvent se faire gratuitement 
à la maison. Par exemple, les jeux de rôle sont un excellent 
moyen de combiner plusieurs apprentissages. Le jeune est 
amené, bien souvent, à incarner un adulte en se déguisant 
et en utilisant un vocabulaire spécifique à son personnage. Si 
votre enfant devient très habile quand il joue avec un jouet en 
particulier, vous pouvez lui proposer un nouveau règlement 
ou lui lancer de petits défis pour complexifier le niveau de 
difficulté afin qu’il devienne encore plus compétent.

Voici quelques idées cadeaux classées par catégorie d’âge. Le 
prix est mentionné seulement à titre informatif.

À partir de 4 ans : Il est où le minou ? , 29,99 $
Les enfants doivent reconstruire ou décrire la cachette de 
Monty à l’aide du lit, du coussin et de la couverture. Ce jeu 
permet de développer la perception spatiale, la capacité de 
mémorisation, le développement du langage ainsi que le 
vocabulaire.

À partir de 4 ans : Mont à mots Croco, 24,99 $
La grenouille doit traverser la rivière en bondissant d’un 
nénuphar à l’autre en prenant garde aux crocodiles. Il est 
possible de jouer de deux façons. Avec le jeu de devinettes, 
l’enfant doit répondre correctement à la question (ex: Je jappe 
ou je bêle?) pour faire bondir sa grenouille sur le prochain 
nénuphar, ce qui lui permet d’acquérir des connaissances liées 
au vocabulaire. Pour ce qui est du jeu de mémoire, l’enfant 
doit plutôt développer son sens de l’observation en trouvant 
deux images semblables pour faire bondir sa grenouille sur le 
prochain nénuphar.

À partir de 5 ans : Zoologic, 21,99 $
Les enfants doivent placer les jetons animaux et nourriture 
sur les cases en tenant compte des deux règles spécifiques : 
• un animal ne doit pas être placé à côté de sa nourriture  
 préférée (ex : souris / fromage)
• un animal ne peut se trouver à côté de son ennemi (ex : 

chat / souris)
Zoologic est un jeu logique qui stimule aussi la concentration 
et la mémoire. De plus, il s’adresse à toute la famille, car les 
niveaux de difficultés sont progressifs. 

jeuX éDucatiFS

Quelques idées cadeaux pour noël

À partir de 6 ans : Dobble, 19,99 $
Le jeu se compose de cartes rondes sur lesquelles une 
multitude d’objets sont dessinés. Toutefois, chaque carte n’a 
seulement qu’un seul objet en commun avec une autre carte. 
Il faut donc prendre le temps de bien observer tous les dessins 
afin de trouver les bonnes associations plus vite que les autres 
joueurs. Dobble est un jeu qui développe les habiletés liées à 
la rétention et au traitement de l’information. 

À partir de 7 ans : Zingo, 19,99 $
Les enfants regardent défiler les mots dans le distributeur et 
attendent de reconnaître celui qu’il leur faut. En le voyant, ils 
doivent aussitôt nommer l’objet sur le carreau et le placer sur 
leur carte à l’endroit correspondant. Les jeunes doivent réagir 
rapidement, car d’autres joueurs pourraient avoir besoin du 
même mot. Une fois tous les espaces remplis sur leur carte, les 
joueurs crient « ZINGO ». Le Zingo est un jeu d’association à 
action rapide. De plus, les enfants peuvent aussi pratiquer leur 
anglais, car les planches de jeux et les mots à trouver sont écrit 
dans les deux langues. 

À partir de 12 ans : Fou Raide avec Joe Connaissant, 29,99 $
Fou Raide est un jeu qui saura mettre en éveil le côté le 
plus fou des joueurs, et ce, à la simple lecture des cartes 
d’épreuve : Fredonner un grand succès, reproduire une 
fresque, grimacer ou mimer des mises en scène loufoques.  Ce 
jeu développe autant les aptitudes artistiques des joueurs que 
celles intellectuelles. 

J’espère que ces  idées de jeux pourront mieux vous éclairer 
lors de l’achat de vos prochains cadeaux. Passez de joyeuses 
Fêtes en famille !

cynThia TanGuay
Enseignante-fondatrice de Tutorat Saguenay

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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un meSSaGe De notre commiSSaire Du DiStrict Saint-honoré FalarDeau

Je tiens à souhaiter à toute la population du district Saint-Honoré Falardeau un 
très heureux temps des Fêtes, la santé, la sérénité… et du succès dans vos études !

raymonD-marie mallette
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ExCaVation :
• Fondations   
• Drains   
• Fosses septiques   
• Ponceaux   
• Entrées d’eau   
• Terrassement   
• Transport en 

vrac
DÉNEIGEMENT

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

6061 boul. martel - st-honoré

Redressement de châssis 
Peinture • Débosselage
Réclamation d’assurances 

TUPPERWARE
Aimeriez-vous avoir des produits 

gratuits et à 50 % ?
C’est possible !

Soyez l’hôtesse d’une présentation à domicile
Maintenant disponible, une estimation gratuite 

pour un garde-manger sur mesure

Pour voir les promotions, 
joignez vous à ma page 

Au plaisir de vous faire plaisir !

MélissA HAMElin 
directrice Tupperware ind.

418 503-0565 • 418 290-5339
melissahtupperware@gmail.com

Garderie Mes petits amours

Noël est bientôt à nos portes et vous pensez 
recevoir de la famille ou des amis(es) pour le 
temps de fêtes. Ne vous tracassez plus avec la 
préparation de votre goûter. Que ce soit pour 
un banquet complet ou encore simplement des 
accompagnements. Laissez l’équipe de traiteur 
tendance 5B réaliser votre projet. Laissez-vous 
tenter par nos produits fait maison ! Traiteur 
tendance 5B, créateur de saveurs et maintien 
de nos traditions !

 Éducatrice diplômée, 
 avec expérience

 Ouverture de 7 h 15 à 17 h 15
 30 $ par jour, avec possibilité 

 de remboursement anticipé
 Enfants de 5 mois à 5 ans
 Collations santé
 Service de traiteur

AURORE TREMBLAY
418 673-3241  418 290-3241

6810, boul. Martel  Saint-Honoré

 Avec « Ziraf » 
c’est magique

3261 boul. Martel • Saint-Honoré
418 673-1901 • tendance5b.com
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Je profite de cette occasion pour vous informer de notre service du Transport 
adapté Saguenay-Nord. Nous desservons six municipalités : Saint-Ambroise, 
Bégin, Saint-Charles, Falardeau, Saint-Honoré et Saint-Fulgence.

L’horaire de bureau pour la réservation est du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 
30. Nous prenons les réservations au moins 24 heures à l’avance. Nous opérons 
sur une base de 183,5 heures de service de lundi au vendredi. Nous offrons 
aux usagers le transport adapté pour la fréquentation des ateliers de CRDI, le 
médical, les études, le service et le loisir et ce, sur approbation de l’admissibilité 
tel qu’exigé par le MTQ pour utilisation du service.

Pendant la période du temps des fêtes, nous maintenons le service de réservation 
tel que décrit sur le message du répondeur au 418 672-2083.

Nous serons toujours heureux de vous servir et nous vous souhaitons un très 
Joyeux Noël et une Bonne Année 2016.

sandra lévesque, directrice et arleTTe laBrecque, contrôleur financier, pour TASN

326, rue Gagnon
Saint-Ambroise QC G7P 2P9

418 672-2083
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Congé de maternité à venir...
Chers clients et chères clientes,
Prenez note que dès la  mi-janvier 2016, je serai en 
congé de maternité pour une période indéterminée (environ 3 mois).
Retour prévu en avril – mai 2016. Vous pourrez connaître les dates 
exactes de mon retour via ma page Facebook Toilettage La Belle et La 
Bête ou directement dans ma boîte vocale.
Merci de votre compréhension ! 
Au plaisir de vous voir au printemps
et Joyeuses Fêtes 
à toutes et à tous !

                        Valérie      
Merci à ma précieuse 

clientèle !

Pour le bien-être de votre animal depuis 2006



dÉJeuner-conFÉrence 
et rÉSeautaGe

le mercreDi 16 Décembre à 6 h 30, 
à la Salle Du conSeil municiPal De Saint-honoré • 10 $ Par PerSonne

Vous aimeriez en savoir plus sur la planification de la relève entrepreneuriale et le transfert 
d’entreprise ?  Vous aimeriez profiter d’un diagnostic de votre entreprise pour en augmenter la 
valeur marchande ?  Ou vous-même êtes un « entrepreneur né » qui souhaiterait reprendre les 
affaires d’une entreprise déjà en opération mais qui n’a pas encore de relève ?

Un représentant du Centre de Transfert d’entreprise du Québec (CTEQ) sera à Saint-Honoré le 16 
décembre prochain pour vous informer des éléments essentiels à connaître au sujet du transfert 
d’entreprise. période charnière inévitable en cours de route, le transfert doit être étudié longtemps 
à l’avance non seulement afin d’y être bien préparé, mais également pour être prêt à toute 
éventualité : assurer la survie et la croissance de l’entreprise au moment souhaité ou en toutes 
circonstances (structure corporative, fiscalité, choix de la relève, retraite précipitée, décès, etc.).

Le CTEQ possède également une banque de candidatures constituée de cédants, soit des entrepreneurs 
désireux de planifier leur relève, et de repreneurs, qui sont des personnes intéressées à acheter une 
entreprise déjà existante.  Donc tous les entrepreneurs et autres intéressés à l’entrepreneuriat sont les 
bienvenus!.

Dans le but d’intégrer l’aspect réseautage, une activité brise-glace est prévue pour que tous les 
participants puissent se présenter au début du déjeuner.  Le rendez-vous prendra fin aux environs de 
8 h. Bienvenue à tous les intéressés.

Romain RiveRin
Directeur du développement • Développement Saint-Honoré • Tél. : 418 673-3405

Fonds Éco iGa

La municipalité de Saint-Honoré a mis sur 
pied un projet environnemental qui a pour 
but de promouvoir le transport écologique par 
l’installation de supports à vélos à différents 
endroits sur le territoire. Financé en partie 
par le Fonds Éco IGa, ce projet fait honneur 
à notre récente orientation de Ville éco-
responsable. L’installation de ces supports va favoriser la protection, la conservation ainsi que la préservation 
de l’environnement. De plus, ils seront utilisés par les OBNL qui en feront la demande, pour des événements 
spécifiques.
 
La municipalité de Saint-Honoré remercie chaleureusement l’organisme Jour de la Terre au Québec qui, avec le 
soutien financier du Fonds Éco IGA, nous a permis de réaliser ce beau projet de développement durable.


