
Un moteur économique
depuis plus de 40 ans 

pour Saint-Honoré

En 2016, contrat principal accordé à J.&R. Savard de 

Saint-Honoré pour la phase I de l’agrandissement du 

complexe des parcs à résidus.
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Sara Perreault
Centre récréatif – CML
OMH
Maison des jeunes

Katherine Tremblay
OMH 
Groupe Aide-Action
Centre récréatif – CML
Régie de la santé

Gilles Pelletier
Cadets
Urbanisme
Développement
Saint-Honoré
Service incendie

Denise Villeneuve
Bibliothèque
Âge d'or
Comm. scolaire
Commun. et culturel
MADA

Silvy Lapointe
Transport adapté
OMH
MADA

Marcellin Dionne
Développement 
Saint-Honoré
Comité consultatif
d'urbanisme
Planification stratégique

QUaRtIER 1 QUaRtIER 2 QUaRtIER 3 QUaRtIER 4 QUaRtIER 5 QUaRtIER 6

votre conseiL municipaL

Le mot de monsieur Le maire

Suivez-nous sur Internet : www.ville.sthonore.qc.ca  facebook.com / ville.sthonore • Instagram / ville.sthonore • you tube / Ville de Saint-Honoré

saint-honoré… toujours active

MaIRE

Bruno Tremblay

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Je suis heureux de constater que la mise en place du nouveau système d’inscription en ligne 
pour le Service des sports et loisirs répond à vos attentes et besoins. Vous avez répondu posi-
tivement face à ce changement qui facilite vos inscriptions à nos activités. Pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait, je vous invite à aller créer votre compte loisirs en vous rendant sur notre 
site Internet. 

Dans un autre ordre d’idée, je tiens à souligner les 40 ans de la mine Niobec, qui est un moteur 
économique important pour notre ville ainsi que pour la région. Je salue l’investissement de 
plusieurs millions de dollars pour le nouveau parc à résidus, ce qui assurera une longévité à ce 
joueur sur l’échiquier mondial de l’économie.

Soyez assuré que nous sommes toujours prêts à appuyer les promoteurs et les investisseurs 
qui font de Saint-Honoré une ville dynamique et prospère.

Je termine donc en vous invitant à participer à notre offre de loisirs, dans le cadre de la cam-
pagne provinciale du Défi santé 2017, qui se déroulera du 30 mars au 10 mai prochain. Bouger, 
manger mieux et avoir un équilibre de vie, voilà ce que nous vous proposons en participant à 
notre programmation gratuite qui sera prochainement en ligne (information aux pages 14 et 
15).

Saint-Honoré, la réussite de toutes nos forces !

Bruno TreMBLay, 
maire
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Les DOSSIERS est un bulletin municipal d’information publié quatre 
fois par année par la Ville de Saint-Honoré.
Courriel : admin@ville.sthonore.qc.ca 
Site Web : www.ville.sthonore.qc.ca
Prochaine parution : mai 2017. 
Date de tombée des publicités et des textes : le mercredi 19 avril.

L'information municipaLe

Tous les textes doivent être expédiés par courriel à l’attention de Laurie Casgrain, responsable des communications, 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

l’écocEntRE
Nous vous rappelons que l’écocentre est maintenant 
ouvert tous les samedis de 10 h à 15 h, et ce jusqu’au 
printemps, au moment de la reprise de l’horaire 
régulier.

lE StatIonnEMEnt danS lES RUES
Veuillez noter que depuis le 1er décembre et ce, 
jusqu’au 31 mars, le stationnement dans les rues 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 
ville.

lES taXES MUnIcIpalES
Vous avez maintenant reçu les comptes de taxes 
de la Ville de Saint-Honoré. Nous vous rappelons 
que vous avez jusqu’au jeudi 2 mars pour effectuer 
le premier versement sans intérêt ou pénalité. 
Pour tout compte payé en totalité à la première 
date d’échéance, un escompte de 2 % est accordé. 
Les modes de paiement offerts : paiement direct, 
chèque, argent comptant ou par votre institution 
financière.

l’HoRaIRE dE la patInoIRE
La patinoire est maintenant ouverte selon l’horaire 
suivant :
•  Lundi au jeudi : 13 h à 21 h 
•  Vendredi : 13 h à 21 h 30
•  Samedi (Journée de congé scolaire ou jour férié) : 
 10 h à 21 h 30
•  Dimanche : 10 h à 21 h

N.B. Le port du casque avec grille est obligatoire 
pour la pratique du hockey pour les 16 ans et moins. 
Aucun flânage ne sera toléré à l’intérieur du bâtiment 
de l’accueil. L’horaire est sujet à changement selon la 
température (verglas, tempête, etc.). Bonne saison !

conStatS MUnIcIpaUX 
Depuis le 1er janvier 2017, la Sûreté du 
Québec n’achemine plus directement les 
constats municipaux aux municipalités 
de la MRC du Fjord, mais plutôt 
directement à la cour municipale de 
Ville de Saguenay. Il y a eu entente entre 
les municipalités et la cour municipale 
pour que la gestion des constats se produise à un seul endroit. 
Concrètement pour le citoyen, cette mesure ne change rien 
pour vous s’il n’est qu’il sera dorénavant plus facile d’effectuer 
votre paiement.

• IMPorTanT d’inscrire le no SIPC, soit le 11105 lorsque 
le paiement est effectué par AccèsD.

Au cours des prochains mois, les policiers apposeront un 
autocollant tel que celui-ci sur les constats pour aviser le 
citoyen de la nouvelle procédure concernant les modalités 
de paiement.
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La chronique du service de sécurité incendie

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies 
de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans 
la plupart des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette source de chaleur 
compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des 
causes et des circonstances des incendies. 

coMMEnt voUS En débaRaSSER
• Videz régulièrement les cendres du foyer. 
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique 

à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 
cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non 
combustible. 

• Gardez une distance minimale d’un mètre entre 
le contenant métallique et les murs de la maison, 
du garage, du cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un abri de toile. 

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant 
au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un 
autre contenant tels le bac de matières organiques 
ou la poubelle. À cet effet, consultez également les 
recommandations de votre municipalité.

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de 
contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de 
vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

• Pour plus de précautions, conservez les cendres 
durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-
en seulement au printemps.

attEntIon !

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 
carbone; c’est pourquoi elles doivent être entrepo-
sées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Les cendres chaudes

yan PeLLeTIer, directeur SSI
418 673-3405 poste 2107 (bureaux de la ville / jour)

418 376-7046 (pour information ou permis de feu / soir et fin de semaine) • 911 (pour toutes urgences)

boRnES-fontaInES
Comme le prévoit le Règlement de prévention en 
sécurité incendie (disponible sur le site Internet), les 
bornes d’incendie doivent s’avérer accessibles en tout 
temps au personnel du service de sécurité incendie. 
Nous demandons aux résidents et aux entrepreneurs 
de ne pas recouvrir les bornes-fontaines de neige 
(entièrement ou en partie) lorsque vous déneigez les 
allées et les entrées, afin qu’elles soient accessibles en 
cas d’urgence. Merci pour votre collaboration.

pERMIS dE bRÛlaGE
Nous vous rappelons que le permis de brûlage est 
obligatoire, et ce, même en période estivale. Si vous 
êtes dans l’obligation d’allumer un feu pour détruire des 
débris secs, broussailles, branches, troncs d’arbres ou 
autres, n’oubliez pas votre permis et c’est GRATUIT.

vISItE dES RéSIdEncES
Chaque année, les pompiers volontaires effectuent la 
visite des résidences pour vérifier les avertisseurs de 
fumée ainsi que les extincteurs. Des conseils de sécurité 
pourront vous être donnés concernant le règlement « 
schéma de couverture des risques incendie ». Il s’agit 
d’une visite informelle, sans sollicitation ni service offert.

Des compagnies privées ayant un permis de colporter 
émis par le service d’urbanisme peuvent vous offrir  de 
remplir des extincteurs et de vérifier les détecteurs de 
fumée. Nous tenons à vous informer que ces compagnies 
ne sont pas mandatées par la Ville.
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La chronique du service d'urbanisme et environnement

Jérôme BoucHarD, inspecteur en bâtiments
jerome.bouchard@ville.sthonore.qc.ca

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

lE SERvIcE d'URbanISME Et EnvIRonnEMEnt dE la vIllE dE SaInt-HonoRé                               

dEMandES dE pERMIS Et dE cERtIfIcatS
Lorsque vous avez un projet de construction, de 
rénovation, d’agrandissement ou de réaménagement, 
n’oubliez pas que l’obtention d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation peut être nécessaire. 
Il est donc important de communiquer avec la ville tôt 
dans le processus pour deux raisons majeures :
1.  afin de savoir si un permis ou un certificat est 

nécessaire. Si oui, le délai d’émission du permis ou 
du certificat peut être plus ou moins rapide selon 
l’achalandage;

2.  afin d’être certain que votre projet, tel que vous l’avez 
élaboré, soit conforme aux différents règlements 
applicables.

Surtout, n’oubliez pas que le travail des inspecteurs en 
bâtiments n’est pas de vous empêcher de réaliser vos 
projets, mais bien de vous assister afin que ceux-ci soient 
faits de façon conforme.

cHanGEMEntS aYant Un IMpact SUR la 
valEUR d’UnE pRopRIété
Tout comme l’ajout de dépendances (bâtiments 
accessoires, piscines, etc.) ou d’un usage secondaire, 
l’enlèvement de ces dépendances ou la fin de 
l’exploitation d’un usage secondaire influence la valeur 

taxable d’une propriété. Certains de ces changements 
peuvent nécessiter l’obtention d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation. Il est donc essentiel, d’aviser à 
l’avance le service d’urbanisme de tout changement à 
apporter à votre propriété afin que la valeur de celle-ci 
soit représentative. 

nEIGE danS la RUE
L’hiver est maintenant bien installé et nous avons reçu 
une importante quantité de neige jusqu’à présent. 
Nous tenons donc 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 il peut 
devenir difficile de les 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.

3400 chemin des Ruisseaux
Saint-Honoré QC G0V 1L0

418 673-4802 • 418 376-1017

aTeLIer De couTure
Claudine et Diana

Votre atelier de confiance 
Réparations et retouches

Un SIMplE télépHonE aU SERvIcE 

d'URbanISME pEUt voUS évItER bIEn 

des inconvénients • 418 673-3405 
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La chronique du directeur au déveLoppement

ROMAIN RIVERIN
DIRECTEUR AU DéVELOPPEMENT
T. 418 673-3405 • C. 418 817-5991

La Mine, qui comptera cette année 41 ans d’existence en sol honorien, réalise toutes les études nécessaires 
afin de garantir un volume de niobium suffisant pour assurer sa pérennité pour les années à venir. Niobec, 
qui appartient à Magris Resources depuis 2015, elle est la première acquisition de cette société minière cana-
dienne axée sur la croissance. Magris Ressources est dirigée par M. Aaron Regent, ancien PDG de Falconbridge 
et Barrick Gold. Niobec met tout en œuvre pour obtenir les permis nécessaires auprès des instances gouverne-
mentales afin de mener à terme ses projets, dans le respect de la réglementation en vigueur et de ses parties 
prenantes.

Un des éléments essentiels à la poursuite de ses opérations est la nécessité d’agrandir son complexe des parcs 
à résidus, et le présent investissement démontre l’engagement de l’entreprise dans la poursuite de ses activi-
tés à Saint-Honoré.
 
Dans le cadre de son investissement, un important contrat a été octroyé en 2016 à une entreprise de Saint-
Honoré, Construction J.&R. Savard, pour la réalisation de la première phase de construction du projet d’agran-
dissement du complexe des parcs à résidus. Cette première phase de travaux s’est échelonnée de la mi-août à 
décembre 2016. Une deuxième phase de construction est prévue à l’été 2017.

Félicitations à Construction J.&R. Savard et à tous nos entrepreneurs qui travaillent fort pour se démarquer.

nIobEc aSSURE la péREnnIté dE Son EXploItatIon 
À SaInt-HonoRé poUR lES pRocHaInES annéES 

En faISant Un InvEStISSEMEnt dE plUSIEURS MIllIonS poUR 
l’aGRandISSEMEnt dE Son coMplEXE dE paRcS À RéSIdUS
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La chronique du directeur au déveLoppement

Avec son équipe, Mathieu Roy consacre les activités 
de son entreprise à emballer des pièces qui doivent 
parcourir plusieurs centaines de kilomètres sur des 
chemins parsemés de petites roches et d’autres cailloux 
qui pourraient abîmer leur structure. Grâce à cet 
emballage, où les superpositions de couches de plastique 
s’unissent et fusionnent grâce à la chaleur, la structure 
est enveloppée de façon étanche. Cela demande de la 
précision, de l’habileté, mais aussi un certain savoir-
faire, éléments que possède toute l’équipe. D’ailleurs, 
durant le transport, il ne faut pas que les morceaux 
soient égratignés. Il ne faut pas non plus que le calcium 
attaque les métaux. L’emballage consiste à protéger. Lors 
du déballage, tout doit être comme à la sortie de l’usine.
Emballage Shrink se spécialise également dans de 
nouveaux créneaux tels que la fabrication de caissons 

UnE noUvEllE EntREpRISE S’InStallE À SaInt-HonoRé

Emballage Shrink, une propriété de monsieur Mathieu Roy, vient de déménager 
sur la rue des Artisans, voisin du Groupe Industriel LB.
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en acier, en bois ou encore en aluminium pour protéger 
les équipements qui devront prendre la route. Elle utilise 
également de nouveaux produits comme la pellicule « 
Shrinkwrap » ayant des propriétés anticorrosives pour les 
pièces emballées. Ils ont aussi plusieurs autres produits 
d’entreposage anticorrosif qui ont comme avantage de 
ne pas être appliqués directement sur la ou les pièces 
à protéger, mais qui agissent sur l’environnement dans 
laquelle la ou les pièces se retrouvent.

Félicitations à Emballage Shrink et longue vie à votre 
belle entreprise !

www.emballagesshrink.com • T. 418 812-5900
Source : Informe Affaires Saguenay-Lac-Saint-Jean (informeaffaires.
com pour l’article original).

opéRatEUR dE tRactEUR avEc Un SoUfflEUR

Pour déneigement. Doit être disponible les soirs et les fins de semaine.
Disponible immédiatement.
Détenir un permis de camionneur serait un avantage.

Léon maurice Villeneuve excavation 418 673-447

offre d’empLoi
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La chronique du directeur au déveLoppement
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Une entente est intervenue afin de permettre l’accès 
des véhicules hors route aux nombreux commerces 
de proximité qui se trouvent au centre urbain de 
Saint-Honoré. Les commerçants de la zone concernée 
avaient récemment fait une demande à la ville afin 
qu’une desserte permette la venue de la clientèle des 
motoneigistes et des quadistes au centre urbain.

L’entente, intervenue entre la Ville de Saint-Honoré et 
des propriétaires de lots privés, sera valable sur une base 
de dix ans ferme et renouvelable. La nouvelle desserte 
rejoint le sentier fédéré jusqu’à la rue Hôtel-de-Ville, à 
600 mètres à l’ouest du feu de circulation du boulevard 
Martel. Les travaux sont déjà terminés depuis le début 
janvier.

Le maire de Saint-Honoré, M. Bruno Tremblay, remercie 
tous les partenaires de l’entente et souhaite par la même 
occasion la bienvenue à toute la clientèle des véhicules 
hors route.

lES coMMERcES dU cEntRE URbaIn MaIntEnant accESSIblES aUX véHIcUlES HoRS-RoUtE

Afin de souligner le 5e déjeuner-conférence & 
réseautage de Développement Saint-Honoré, 
nous avons eu le privilège de recevoir M. 
François Charron, animateur, concepteur, 
producteur, entrepreneur en plus d’être 
chroniqueur et vulgarisateur Web depuis plus 
de vingt ans. Pour cette conférence « Se lancer 
dans la vente en ligne, et vraiment vendre ! », 
nous avions réservé le centre récréatif afin 
de pouvoir recevoir nos 130 invités tous très 
satisfaits de l’activité.

IL y aura une SuITe

L’activité ayant été très appréciée, il y aura 
certainement une suite pour approfondir 
ce thème tellement important de notre 
économie moderne, soit la présence de nos 
entreprises sur le web et l’exploitation des 
plateformes transactionnelles. Nous sommes 
en pourparlers actuellement pour développer 
l’activité, et le tout sera publicisé en temps et 
lieu sur nos réseaux sociaux.

REtoUR SUR notRE dERnIER déJEUnER-conféREncE & RéSEaUtaGE 
avEc fRançoIS cHaRRon
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La chronique du directeur au déveLoppement

banQUE dE pRopRIétéS 
RéSIdEntIEllES 
poUR lE MaRcHé locatIf

Nous recevons parfois des appels 
d’entreprises qui cherchent des maisons 
complètes à louer pour des groupes 
d’étudiants ou de travailleurs. Si vous avez 
une maison ou connaissez quelqu’un qui 
en a une et qui souhaiterait s’afficher 
pour la louer à ce type de clientèle, 
veuillez svp nous en faire part.
roMaIn rIVerIn, 
directeur au développement
418 673-3405

rePrISe De PLuS BeLLe De La conSTrucTIon 
réSIDentIeLLe en 2016
Ayant connu un sommet de constructions résidentielles 
pendant les années 2012 et 2013, suivi d’une légère 
baisse en raison du contexte économique de 2014 et 
2015, la construction a repris de plus belle en 2016 pour 
augmenter de 54 % par rapport à l’année précédente. 
Le maire de Saint-Honoré, monsieur le maire Bruno 
Tremblay, explique la continuité de la croissance 
domiciliaire de notre ville par trois principaux facteurs : 
la diversité des secteurs offerts, le prix abordable des 
terrains, et la qualité des services offerts aux citoyens.

Le MaIre VeuT enracIner SeS cIToyenS 
Grâce à DaVanTaGe D’eMPLoIS Sur noTre 
TerrIToIre
Afin de dynamiser davantage le développement 
économique, le maire de Saint-Honoré mise maintenant 

sur des incitatifs financiers permettant d’attirer plus 
d’entreprises qui amèneront de nouveaux emplois de 
qualité et encore plus de diversification économique sur 
notre territoire.

« L’activité économique de Saint-Honoré occupe 
déjà une position enviable, mais nous souhaitons 
attirer des entreprises qui permettront d’enraciner 
davantage nos citoyens. Les terrains et les 
opportunités sont là, et notre fonds d’aide, qui 
peut octroyer jusqu’à 60 000 $ en subvention 
pour la construction d’un bâtiment commercial 
ou industriel neuf, a déjà attiré plusieurs projets, 
notamment sur le site de l’aéroport, alors que 
d’autres projets sont en attente dans le secteur du 
parc industriel », de conclure monsieur le maire.

éVoLutIon De La PoPuLatIon DePuIS 2010

la popUlatIon dE SaInt-HonoRé dépaSSE lE cap dE 6000 cItoYEnS

Trois ans après la fin des festivités de son centenaire, Saint-Honoré continue son expansion 
démographique et a dépassé tout récemment le cap des 6000 citoyens. Cette bonne nouvelle se 
veut une continuité de notre récent changement d’identité de municipalité au statut de ville.

félIcItatIonS aUX pRopRIétaIRES dE 
l’appaRtEMEnt dE l’anGE

Denise et Daniel ont reçu un Guest Review Award Booking.
com pour l’année 2016. Leur établissement a obtenu la note de 
9,8/10 grâce aux nombreux commentaires élogieux rédigés par 
les clients au cours de l’année. Leur devise : « Nous recevons 
comme nous voudrions être reçus » fait de leur appartement à la 
campagne un endroit reconnu par les voyageurs pour leur service 
à la clientèle impeccable et les petites attentions qu’ils portent à 
leurs clients afin qu’ils apprécient leur séjour au Saguenay – Lac-
Saint-Jean. Félicitations et bonne continuité à ces hôtes hors pair.

aPParTeMenT De L’anGe
9661, rue Hôtel-de-Ville, Saint-Honoré, QC, G0V 1L0

418 673-7334 / 418 812-6177 • www.logementtouristique.ca
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La chronique du directeur au déveLoppement

déveLoppement saint-honoré, 
c’est aussi des services 
aux entreprises 
et aux chercheurs d’empLoi

Développement Saint-Honoré est un organisme paramunicipal dont la mission première est le développe-
ment économique de la ville. 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 domi-

ciliaire)
•  Maillage d’entreprises
•  Maillage mentorés-mentors

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’industries et commerces du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean (LIC)

Pour qu’une entreprise puisse bénéficier de 
l’un ou l’autre des services de Développe-
ment Saint-Honoré, deux principales condi-
tions sont nécessaires :
1.  L’activité principale de l’entreprise se fait 

sur le territoire de Saint-Honoré.
2.  L’entreprise doit être enregistrée et auto-

risée auprès de la ville.
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NOUVEAU à LA MARTINGALE
• 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

Créations René

René Arsenault 
Designer de mode 
et couturier pour femme 
et pour homme
•	 RépaRation	et	ajustement	de	vêtements
•	 ConfeCtion	de	vêtements	suR	mesuRe	
	 pouR	femme	et	pouR	homme
•	 seRviCes	de	styliste	(magasinage)	pouR	tous
•	 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 creationsrene

Thérapeute en réadaptation physique
MMe Karine Larouche

Formation en rééducation
et remise en forme post-blessure.

Diplômée du Collège de Chicoutimi.

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.

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-HOnORÉNouveau physiothérapeute originaire de Saint-Honoré

M. Mathieu Savard
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        La chronique du service des sports et Loisirs

MARIE-JOSéE PAQUET
DIRECTRICE DES SPORTS ET LOISIRS

T. 418 673-3405

On ne le dira jamais assez, notre santé est la chose que nous devrions tous chérir le plus. Être en santé c’est bien 
manger, bouger plus, prendre le temps d’équilibrer sa vie, etc. 

Nous avons beau être sensibilisés, il est parfois difficile de faire tout ce que l’on doit faire pour maintenir ou acquérir 
de saines habitudes de vie au quotidien. Des fois, on aurait besoin d’un petit coup de pouce magique pour se lancer 
et y arriver. Et bien cette magie, le Défi Santé la possède

Cette année, pour une 3e fois, la ville de Saint-Honoré s’engage à faire la promotion de ce défi à travers une multitude 
d’activités gratuites et d’initiatives visant à nous aider dans notre démarche.

Ensemble, pendant 6 semaines, nous prendrons l’engagement de manger 5 portions de légumes et fruits par jour, de 
faire au moins 30 minutes d’activités physiques quotidiennes et d’équilibrer notre vie.

Il n’y a plus aucune excuse valable pour ne pas prendre ce virage santé et faire rayonner notre ville dans cette belle 
aventure. Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire pour faire équipe avec nous, car ensemble c’est toujours plus facile 
pour la motivation!

Pour s’inscrire: www.defisante.ca • Inscription du 15 février au 29 mars • Défi santé du 30 mars au 10 mai 

Loisirement vôtre,
marIe-JoSée Paquet

Directrice des sports et loisirs, Ville de Saint-Honoré
Bureau : 418 673-3405

Courriel : mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

tout Le québec se met au défi. et vous ?

Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi Santé, le rendez-vous annuel pour mettre 
sa santé en priorité ! Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs :

• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 
• Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c’est au moins 60 ! 
• Objectif équilibre : favoriser son sommeil chaque jour

Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant !
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1. Pour S’enGaGer à PrenDre SoIn De SoI
On sait déjà qu’on devrait manger mieux, bouger plus 
et garder l’équilibre… mais on remet ça à plus tard et on 
l’oublie trop souvent. Le Défi propose donc de poser des 
gestes concrets pour améliorer ses habitudes de vie. 

2. Pour Se Gâter aVec DeS PrIx et DeS offreS 
En s’inscrivant, on court la chance de gagner des prix, 
notamment 1 an d’épicerie chez IGA et 6 prix de 1 000 $ 
en produits financiers de la Financière Sun Life. En plus, 
on a accès à des offres exclusives, dont une carte porte-
clés IGA proposant un rabais par semaine sur différents 
produits.

3. Pour receVoIr Du SoutIen GratuIt
En plus des courriels de motivation, le Défi propose 

poURQUoI S’InScRIRE ?

une foule d’outils en ligne pour chacun des 3 objectifs : 
vidéos, recettes, trucs et bien d’autres choses !

4. Pour créer Son DoSSIer PerSonneL
Le dossier Mon Défi Santé, c’est un outil de suivi 
de ses objectifs pendant les 6 semaines du Défi, un 
questionnaire à remplir pour obtenir son Score santé et 
un calendrier d’activités organisées partout au Québec 
par les municipalités participantes.

5. Pour Se JoInDre à une communauté 
InSPIranTe
Les pages Facebook et Instagram de la campagne 
regroupent près de 50 000 adeptes aux quatre coins 
du Québec qui ont décidé, eux aussi, de relever le Défi. 
Motivation, information et inspiration garanties ! 

péRIodE d’InScRIptIon : dU 15 févRIER aU 29 MaRS 2017 
Inscrivez-vous en solo, participez en famille ou en équipe… toutes les formules sont bonnes.

Comment s’inscrire ? Sur le site Internet du Défi santé à l’adresse suivante : www.defisante.ca
PérIoDe De La camPaGne : Du 30 marS au 10 maI 2017 

Pour l’occasion, le Service des sports et loisirs offrira de nombreuses activités gratuites pour toute la famille. 
Notre programmation vous sera dévoilée à la mi-mars sur notre page Facebook et sur le site Internet de la ville.

        La chronique du service des sports et Loisirs

la locatIon dE SallES aU cEntRE RécRéatIf Et MUltIfonctIonnEl

Vous avez besoin d’une salle de réception pour rece-
voir les amis et la famille lors d’un événement spécial ? 
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 et le prêt d’équipement pour le 
montage des salles. 

Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec :

marIe-JoSée Paquet, directrice des loisirs
T. 418 673-3405

mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca
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 La chronique du service des sports et Loisirs

avEZ-voUS cRéé votRE coMptE loISIRS ?

Depuis janvier, le Service des sports et loisirs utilise une 
plateforme d’inscriptions en ligne pour l’ensemble de 
ses activités. Pour pouvoir utiliser ce service, vous devez 
préalablement avoir créé votre compte loisirs personnel 
ou familial. 

Ce mode d’inscription vous permettra de consulter la liste 
des activités et des cours avant la période d’inscription 
ainsi que les places disponibles, de faire votre paiement 
par carte de crédit, de recevoir une confirmation 
d’inscription et d’imprimer vos reçus et relevés aux fins 
d’impôt. L’inscription se fera automatiquement, sans 
que vous ayez à vous déplacer, toujours selon le principe 
du premier inscrit, premier servi. 

Il est à noter que tous les citoyens qui souhaiteront 
s’inscrire à une activité devront OBLIGATOIREMENT 
se créer un compte loisirs, sans quoi il sera impossible 
d’accéder au formulaire d’inscription en ligne. Donc, 
si cela n’est pas encore fait, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site internet de la Ville de Saint-Honoré et 
de cliquer sur le logo « Je clique pour mes loisirs ».

Une fois sur la page d’accueil de nos services en 
ligne, vous cliquer sur l’onglet « Créer un compte » et 
compléter les informations demandées. Veuillez noter 
qu’un seul compte loisirs doit être créé par famille.

Après avoir cliqué sur « Confirmer », votre profil 
loisirs apparaîtra. Vous pourrez par la suite ajouter les 
membres de votre famille s’il y a lieu.

Une fois cette étape réalisée, vous serez prêt à vous 
inscrire à des activités en retournant sur le logiciel 
d’inscription en ligne selon la période d’inscription 
déterminée. 

Pour toute question lors de la création de votre 
compte personnel ou familial, communiquez 
avec le Service des sports et loisirs au 418 673-
3405, du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à          
16 h 30 ainsi que les vendredis de 8 h à 12 h.

recruTeMenT De BénéVoLeS 
eT D’enTraîneurS 

À qui La chance ?

Être bénévole ou entraîneur est une occasion en 
or de contribuer positivement au mieux-être de 
notre communauté, de faire partie d’une équipe, de 
partager votre expérience, d’acquérir de nouvelles 
compétences et de nouer des liens durables.

Soyez actif pour notre milieu et venez faire toute la 
différence avec nous.

Soccer récréatIf Inter munIcIPaL 
ProjeT De DéVeLoPPeMenT

Nous sommes actuellement à la recherche de 
personnes intéressées à s’impliquer dans le domaine 
du soccer afin de promouvoir et développer notre 
structure de soccer municipale.

De nombreux jeunes pratiquent déjà cette discipline 
à Saint-Honoré et c’est pourquoi nous avons besoin 
d’aide pour répondre à cet engouement et mettre 
de l’avant le projet que nous avons de devenir un 
club de soccer fédéré.

SI vous souhaitez devenir entraîneur, arbitre ou 
administrateur bénévole, et bien nous avons 
vraiment besoin de vous dans notre équipe !

BénéVoLeS – éVènementS DIVerS

Nous sommes continuellement à la recherche de 
personnes intéressées à s’impliquer dans l’organisation 
et l’animation de divers projets et évènements. Si cela 
vous interpelle, vous êtes les bienvenus. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec 

marIe-JoSée Paquet, directrice des sports 
et loisirs au 418 673-3405.
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La chronique du service des sports et Loisirs

appEl À toUS – caMp dE JoUR

10 postes À combLer

Nous sommes actuellement à la recherche de moniteurs dynamiques pour combler l’équipe d’animation de notre 
camp de jour.

• Si tu veux vivre un été mémorable et riche en expériences de toutes sortes.
• Si tu aimes la vie d’équipe, partager la joie de vivre des enfants, être actif et faire de nombreuses activités.
• Si tu désires un emploi intéressant, stimulant et gratifiant.
Alors être moniteur de camp de jour c’est pour toi !

Pour soumettre ta candidature, tu dois faire parvenir ton CV par courriel à mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca avant le 31 
mars, 16 h 30. Le tout doit être envoyé à l’attention de Marie-Josée Paquet, directrice des sports et loisirs.

Note : la formation DAFA sera considérée comme un atout pour les candidats qui en sont qualifiés. Les personnes 
embauchées ne possédant pas cette formation devront se rendre disponibles pour suivre la formation. Il s’agit d’un 
prérequis pour l’emploi. Les frais de formation seront assurés par la ville de Saint-Honoré (valeur de 200 $). 

nouvelles offres de cours de loisirs • session hiver 2017

8-12 ans • niveaux : débutant ou initié
Coût : 125 $ - matériel compris
Durée 8 semaines
Horaire : jeudi, 15 h 30 à 17 h 30
Début : 16 février
Lieu : salle multifonctionnelle 1 du Centre récréatif

• cours de peinture • Professeure : Chantale Dubé
Ce cours permet aux participants débutants d’apprendre les règles de base pour réaliser une toile : par où 
commencer, les différents styles, le mélange des couleurs, etc. Une base essentielle qui servira de guide aux 
premiers coups de pinceau et qui permettra d’exprimer la créativité en couleurs. Les initiés pourront perfectionner 
leurs techniques, approfondir leurs connaissances des couleurs, de la perspective et des mouvements artistiques 
afin de poursuivre le développement de leur style abstrait, impressionniste, figuratif, paysagiste ou portraitiste. 
Notre professeure offre une approche personnalisée respectant le rythme et le niveau de chacun. 
Une exposition sera organisée pour présenter les toiles réalisées. tout le matériel de peinture est fourni.

16 ans et + • niveaux : débutant ou initié 
Coût : 125 $ - matériel compris
Durée 8 semaines
Groupe 1 - mardi, 9 h 30 à 11 h 30 (lieu : mezzanine)
Groupe 2 - jeudi, 18 h à 20 h (lieu : salle 
multifonctionnelle 6)
Début : semaine du 12 février selon l’horaire

• Ateliers de jeux théâtrAux (8-12 ans) • Professeure : Chantale Dubé
Cet atelier permet aux participants de se familiariser avec les différentes facettes du théâtre en réalisant un 
petit projet. Ils devront sélectionner ou écrire une petite pièce, auditionner pour les rôles, créer les costumes 
et les décors et faire la mise en scène. Des exercices théâtraux, de l’improvisation et différentes techniques 
d’interprétation seront abordés pour initier nos jeunes acteurs et les guider dans la réalisation de leur projet.

Coût : 100 $ • Durée 8 semaines • Horaire : mercredi, 15 h 30 à 17 h 30 • Début : 15 février
Lieu : salle multifonctionnelle 1 du Centre récréatif
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 La chronique du service des sports et Loisirs

Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec : 

marIe-JoSée Paquet, 
directrice des loisirs

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

taRIfIcatIon étUdIant / 60 +

Abonnement Tarif
1 mois  54 $*
4 mois  180 $ (45 $ / mois)
6 mois  243 $ (40,50 $ / mois)
12 mois  378 $ (31,50 $ / mois) 
À la carte  90 $ (12 séances)
À la séance 10 $*

* Ces choix d’abonnements n’offrent pas le service de création de programme de base personnalisé.

Motivation. aCtion. Résultats.
… rIen De PLuS Pour réuSSIr !

taRIfIcatIon RéGUlIER 16 anS +

Abonnement Tarif
1 mois  60 $*
4 mois  200 $ (50 $ / mois)
6 mois  270 $ (45 $ / mois)
12 mois  420 $ (35 $ / mois) 
À la carte  100 $ (12 séances)
À la séance 10 $*

abonnEMEnt caRdIo GYM vIp – 12 MoIS
Avec programme personnalisé de base

Coût : 50 $ / mois, soit 600 $ pour un an.
Obtenez un accès illimité à la salle d’entraînement et aux cours de 
groupe de MAJOSPORT avec ce forfait. Cette offre est limitée et appli-
cable uniquement à une nouvelle inscription.
Les inscriptions doivent se faire auprès du Centre récréatif. 
Les cours de fitness aérien ne sont pas compris dans ce forfait.

éGalEMEnt offERt :

• évaluation de la condition physique, 
séances d’entraînement privées et 
semi-privées.

• Inscriptions en tout temps.
• Possibilité de payer mensuellement.
• Modes de paiement acceptés : 
 argent comptant, cartes de crédit, 

chèques ou prélèvements bancaires 
préautorisés.

HoRaIRE dE la SallE 

d'EntRaînEMEnt

Lundi   6 h – 21 h 30
Mardi   8 h – 21 h 30
Mercredi  6 h – 21 h 30
Jeudi   8 h – 21 h 30
Vendredi  6 h – 21 h 30
Samedi   8 h – 16 h
Dimanche 10 h – 14 h

abonnEMEnt JEUnESSE 13 - 15 anS
Avec programme personnalisé de base
Coût d’inscription : GRATUIT

Consciente de l’importance de l’adoption des saines habitudes de vie 
dès le jeune âge et soucieuse de leur bien-être, la Ville de Saint-Honoré 
se réjouit d’offrir gratuitement cette opportunité santé à ses jeunes. Les 
portes de notre salle d’entraînement leur sont exclusivement ouvertes 
selon un horaire prédéterminé. Une structure d’accueil est également 
mise en place pour initier et encadrer nos jeunes recrues. Lors de l’ins-
cription, une rencontre individuelle est prévue afin de discuter santé 
et de déterminer les objectifs d’entraînement. Un programme d’entraî-
nement personnalisé de base est par la suite réalisé pour chacun des 
jeunes. Une fois initiés, ils pourront venir s’entraîner librement selon 
l’horaire établi. Pour s’inscrire, il faut se présenter à la salle d’entraîne-
ment selon l’horaire jeunesse. Les jeunes doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un parent au moment de l’inscription.

HoRaIRE d'EntRaînEMEnt

JEUnESSE

Samedi  16 h – 18 h
Dimanche 14 h – 16 h
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 La chronique du service des sports et Loisirs

GRATUIT dE bEllES actIvItéS GRatUItES 
poUR REStER actIf Et SocIalISER

Conscient de l’importance de l’adoption de saines habitudes de vie à tous les âges 
et soucieux du bien-être, le Service des sports et loisirs se réjouit de pouvoir 
offrir gratuitement aux citoyens de belles opportunités pour demeurer actif et 
socialiser. Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire et en profiter.

noUvEaUté

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec 
marIe-JoSée Paquet, directrice des loisirs,

au 418 673-3405.

• sAlle d’entrAÎneMent 
abonnEMEnt JEUnESSE 13-15 anS 

Les portes de notre salle d’entraînement sont exclusive-
ment ouvertes pour nos jeunes selon un horaire 
prédéterminé. Une structure d’accueil est mise en place 
pour les initier et les encadrer. Lors de l’inscription, 
une rencontre individuelle est planifiée afin de discuter 
santé et de déterminer les objectifs d’entraînement. Un 
programme personnalisé de base est par la suite réalisé 
et démontré à chacun des jeunes. Une fois initiés, ils 
peuvent venir s’entrainer librement selon l’horaire établi. 
Pour s’inscrire, il faut se présenter accompagné d’un 
parent à la salle d’entraînement selon l’horaire jeunesse. 

Gratuit (inscription obligatoire)
Samedi, 16 h-18 h • Dimanche, 14 h – 16 h 

• proGrAMMAtion du défi sAnté 
du 30 mars au 10 mai 

Pour l’occasion le Service des sports et loisirs offre de 
nombreuses activités gratuites pour toute la famille. 
Notre programmation sera dévoilée à la mi-mars sur 
notre page Facebook et sur le site Internet de la ville.

Les portes de notre salle d’entraînement sont 
exclusivement ouvertes pour nos jeunes selon un horaire 
prédéterminé. Une structure d’accueil est également 
mise en place pour initier et encadrer nos jeunes recrues.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec marIe-JoSée Paquet, directrice 
des sports et loisirs, au 418 673-3405.

• Ateliers de jeux théâtrAux  
Professeure : Chantale Dubé

Ce rendez-vous hebdomadaire est l’occasion idéale pour 
venir se divertir et socialiser entre adultes grâce à des 
ateliers énergisants et créatifs. Vous pourrez y travailler 
votre confiance en soi, surmonter votre gêne, y créer 
des liens et développer un sentiment d’appartenance 
lié à la réalisation d’un projet collectif. Des exercices 
de respiration, de dictions, de portée de voix et de 
mémoire vous seront proposés afin de vous outiller 
pour expérimenter les jeux de rôles, l’improvisation et 
la création d’une petite pièce. 
Note : aucune expérience théâtrale n’est requise pour 
ce cours.

Gratuit – inscription obligatoire via la plateforme 
d’inscription en ligne
Durée 8 semaines, le vendredi, 9 h 30 à 11 h 30
Salle récréative • Début : 17 février

• cArdio viActive 
Le plaisir d’être actif en groupe 
Professeur : David Lapointe

Conçu pour les gens de 50 ans et plus, Cardio Viactive 
permet de s’initier et de se sensibiliser aux bienfaits de 
la pratique régulière de l’activité physique, en position 
assise sur une chaise ou debout. Ce cours est basé sur 
des exercices permettant de développer de la force dans 
les jambes, la capacité à se relever du sol, l’équilibre, 
l’endurance et la flexibilité de la tête jusqu’aux orteils, 
le tout en suivant la musique. Les exercices sont 
sécuritaires, adaptés et encadrés par un professionnel 
de la santé. De plus, Cardio Viactive est une excellente 
occasion de rencontrer des gens.
Bouger contribue à l’amélioration de votre santé. Il n’est 
jamais trop tard pour débuter.
     
Gratuit – inscription obligatoire via la plateforme 
d’inscription en ligne
Session hivernale, début dès maintenant
Groupe 1 - lundi, 10 h (45 min.)
Salle récréative du Centre récréatif
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ÉnÉnisterie 4000

spécialité armoires de cuisine
4000 boul. Martel • Saint-Honoré

418 540-6735
T. 418 312-1012

C. 418 290-3890

6061 boul. martel - st-honoré

redressement de châssis 
Peinture • Débosselage
réclamation d’assurances 

Soins offerts : facial, épilation à la cire, électrolyse,   
 pose d’ongles, manucure et pédicure, 
  extension de cils.

         3470 boul. Martel • Saint-Honoré 
  418 590-2205
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La chronique santé

cesser de fumer ... aujourd’hui peut-être ?

familiprix Houde et Lévesque
3521 boulevard martel

Saint-Honoré • 418 673-4939

La vidéomicroscopie 
de votre peau, 
c’est quoi ?
• Un visionnement approfondi 
 de votre peau.
• Un diagnostic précis.
• Des conseils personnalisés 
 et adaptés.
• De bons soins, juste pour vous.

Passez voir nos cosméticiennes 
pour une consultation gratuite, 
votre peau vous dira MERCI ! 

L’hiver avance, et l’heure des résolutions s’étire de plus 
en plus. Pourtant, vous avez été plus d’un, chers clients, à 
commencer l’an 2017 en éventuel non-fumeur. Qu’en est-il 
à ce jour ? 

Que vous ayez tardé, repoussé l’échéance ou encore flanché 
devant la possibilité de cesser de fumer, et bien sachez qu’il 
n’y a pas de mauvaise fois pour écraser. Un jour, celle-ci sera 
la bonne, voilà tout. Aujourd’hui peut-être ? 

Puisqu’à deux, ça va toujours mieux, saviez-vous que 
nos pharmaciennes sont là pour vous épauler dans cette 
démarche ô combien laborieuse. La cessation tabagique, 
c’est leur domaine puisqu’elles peuvent vous prescrire 
diverses possibilités. Seuls ou combinés, gommes, timbres, 
pastilles, inhalateurs, vaporisateur buccal, en voilà des 
possibilités augmentant grandement vos chances de 
réussite. Une démarche où elles sauront en plus vous 
soutenir et encourager.

SI améLIe, myrIam, réGIS et SarHa-Jane ont réuSSI, VouS auSSI VouS êteS caPaBLeS. 
PaSSez à Votre famILIPrIx ! 
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La chronique info-aînés

AUDREy DESCHÊNES
INTERVENANTE DE MILIEU AUPRèS DES AîNéS

GROUPE AIDE-ACTION DE SAINT-HONORé
T. 581 306-5266

Le service de médiation citoyenne
dE l’oRGanISME JUStIcE altERnatIvE SaGUEnaY

PeTIT raPPeL Du rôLe 
 De L’InTerVenanTe De MILIeu 

auPrèS DeS aînéS

Aider les personnes de 55 ans ou plus, résidant dans 
votre communauté, à briser l’isolement, à améliorer 
leur qualité de vie et à travailler avec eux, dans les 
mesures du possible, à ce qu’ils demeurent dans 
leur communauté. Pour remplir ce rôle, j’offre mon 
soutien aux aînés. 

Ce soutien peut prendre différentes formes : 
• écoute, 
• référence, 
• accompagnement selon les besoins 
• et soutien pour différentes démarches. 

c’est un service gratuit et confidentiel. 

appelez-moi au 581 306-5266.
auDrey DeScHêneS

J’ai le plaisir de vous présenter le service de « Médiation 
citoyenne » de l’organisme Justice alternative Saguenay. 
Si vous vivez un conflit de voisinage, familial ou au travail, 
ce service peut vous aider. C’est gratuit et confidentiel.
 
En faisant appel à ce service, vous trouverez un médiateur 
disposé à créer un climat pour vous aider à résoudre vos 
difficultés, dénouer l’impasse ou trouver une solution. 

L’organisme Justice alternative 
Saguenay, par son expertise en 
gestion des conflits, soutient les 
équipes bénévoles de médiation. 
Prenez note que l’organisme 
ne peut pas intervenir dans les 
conflits en lien avec le droit 
familial, la défense des droits 
ou les conseils juridiques.

Vous pouvez communiquer avec eux au 418 602-0646.
Laissez un message et un médiateur bénévole 

vous rappellera.

cIrcuIT no 27
Départ à 16 h 15 du Terminus de Chicoutimi.

cIrcuIT no 27
Départ à 12 h 15 du Terminus de Chicoutimi
Arrivé à l’église de Saint-Honoré à 12 h 31 et départ à 12 h 34
Arrivé au Cégep à 12 h 50 et UQAC à 12 h 52, Place du Royaume à 12 h 57.

www.sts.saguenay.ca
Horaire : ville.saguenay.ca/fr/services-aux-citoyens/transport-sts/carte-interactive

Service à la clientèle : 
418 545-2487
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La chronique éducation

Même si tous les individus ont déjà ressenti, à un 
moment ou un autre, du stress à l’école, c’est seulement 
depuis une trentaine d’années que les chercheurs ont 
commencé à s’intéresser plus précisément au stress 
scolaire. En effet, les  recherches récentes ont montré 
que les jeunes doivent faire face à plusieurs situations 
stressantes tout au long de leur parcours scolaire. 
Selon une étude réalisée en 2006 par Rebecca P. Ang et 
Vivien S. Huan, le stress scolaire est défini par un état de 
stress chronique présent chez les élèves qui se sont fixé 
des buts inatteignables ou/et pour qui la perception des 
attentes de leur entourage vis-à-vis d’eux dépasse leurs 
capacités perçues. 

lES SYMptôMES

Comme vous le savez, chaque personne est unique. Alors, 
il est tout à fait probable que deux enfants du même 
âge gèrent le stress ressenti de deux façons totalement 
différentes. Voici une liste non exhaustive des possibles 
symptômes que votre enfant pourrait avoir lorsque ce 
dernier vit une situation stressante à l’école :
• Pleurer
• Se ronger les ongles ou se tourner les cheveux avec 

ses doigts
• Être facilement distrait
• Avoir un manque d’appétit ou manger excessivement
• Avoir des maux de tête ou de ventre
• Avoir des problèmes de sommeil
• Être perfectionniste ou avoir une vitesse d’exécution 

très lente 
• Avoir de faibles résultats scolaires
• Avoir de la difficulté à se concentrer sur une tâche 

précise
• Être colérique 
• Avoir des troubles de mémoire

StreSS Scolaire : 
définition, symptômes et interventions

coMMEnt Y REMédIER ?

En tant que parent et acteur important dans sa vie, 
vous pouvez grandement aider votre enfant à mieux 
gérer le stress scolaire. Tout d’abord, il est important 
de discuter avec lui afin de connaître la ou les causes 
liées à son stress. Parfois, les jeunes ont de la difficulté à 
exprimer clairement ce qu’ils ressentent. Dans de telles 
circonstances, les parents sont invités à être à l’écoute et 
même, à essayer de verbaliser les émotions vécues par 
leur enfant d’après leurs discussions. 

Profitez de l’occasion aussi pour rassurer votre jeune quant 
à ses capacités intellectuelles et ses aptitudes scolaires. 
Une fois la cause élucidée, quelques interventions sont 
envisageables afin d’aider votre enfant à réduire son 
niveau de stress :
• Manger sainement
• Dormir suffisamment
• Planifier plusieurs périodes d’étude avant un examen
• Varier ses techniques de révision ou de mémorisation 
• Avoir tout le matériel nécessaire en classe
• Prendre de grandes respirations lorsque les premiers 

symptômes de stress surviennent
• S’encourager et croire en soi
• Poser des questions à l’enseignant en cas d’incompré-

hension
• Verbaliser ses craintes
• Faire régulièrement des activités physiques
• Avoir des temps libres pour se divertir ou se changer 

les idées 

En bref, sachez qu’une gestion efficace du stress est un 
apprentissage en soi; elle exige temps et pratique. 

cyntHIa tanGuay, 
enseignante-fondatrice de Tutorat Saguenay
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Le babiLLard des organismes

À l’afEaS 
c’ESt En JanvIER QUE ça SE paSSE

En janvier de chaque année, l’Association féminine 
d’éducation et d’action sociale accueille des nouvelles 
membres. C’est le 18 janvier dernier que 18 personnes 
ont été officiellement reçues membres de l’AFEAS. 
Chacune d’elles a été recrutée par une marraine, 
membre de l’AFEAS, qui l’a informée des objectifs 
de l’association, des actions entreprises auprès des 
instances gouvernementales afin de promouvoir la cause 
de la femme au Québec. 

Le thème de cette année est 
agir ensembLe vers L’égaLité 

L’année 2017 nous amène à réfléchir sur les actions à 
poursuivre afin de préserver nos acquis et défendre des 
dossiers. Voilà une bonne raison pour les femmes de se 
joindre à notre association, des femmes de tous âges 
ont leur mot à dire et c’est une belle façon de pouvoir 
prendre la parole et la partager afin de maintenir notre 
égalité homme femme.

Merci d’avoir osé vous impliquer, votre participation est 
grandement appréciée et profitera à la collectivité. De la 
place, il y en a toujours au sein de l’AFEAS.

Où et quand : tous les 3e mercredis du mois à la salle 
municipale à 19 h.
 
Soyez aux aguets, il y a sûrement une marraine-membre 
qui serait fière de vous avoir comme filleule.

francIne BoucHarD, au nom de l’AFEAS.

avis de convocation

Veuillez prendre bonne note que notre assemblée générale annuelle 
aura lieu le mercredi 22 mars 2017 à 19 h, à la salle du conseil 
municipal de Saint-ambroise, 330 rue Gagnon.
on vous y attend en grand nombre.

SanDra LéVeSque, directrice
418 672-2083 / 1 877 863-2083 • tasn@videotron.ca

lE bRUncH-bénéfIcE annUEl

Les œuvres du conseil 7430 des Chevaliers de Colomb 
organisent cette année encore un brunch-bénéfice au 
profit d’organismes de notre communauté.

Cette année, ce sont quatre groupes qui en béficieront.

Vous pouvez vous procurer les billets au coût de 8 $ 
auprès des responsables de ces groupes.

Le brunch aura lieu 
lE dIMancHE 19 févRIER

dE 7 H À 12 H
aU cEntRE RécRéatIf dE SaInt-HonoRé

Bienvenue à toutes et à tous.

38e GROUPE SCOUTS
ST-HONORé / FALARDEAU
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Le babiLLard des organismes

Marianick Jean Thanatologue / Directrice adjointe

780 boul. Ste-Geneviève, Saguenay (Chicoutimi) QC G7G 2E8
Tél. 418 602-4949 • Télec. 418 602-4950

marianick@complexefunerairecarlsavard.com

www.complexefunerairecarlsavard.com 

La trousse est un outil qui vise à sécuriser l’environnement 
des aînés demeurant à domicile. Ce projet a été mis en 
place par le comité MADA (Municipalité amie des aînés), 
en collaboration avec le Groupe Aide-action pour la 
distribution. 

Nos objectifs sont :
•	 d’améliorer la connaissance sur la sécurité des 

personnes âgées, au moyen des informations fournies 
dans la Trousse de sécurité concernant différentes 
causes de blessures accidentelles : chutes, incendies, 
médicaments, empoisonnements et violence ;

•	 d’augmenter la prise de conscience des risques de 
blessures accidentelles spécifiques à leur âge ;

•	 de promouvoir les actions correctives à ces risques ;
•	 de donner de l’information concernant les services 

offerts aux aînés.

    dIStRIbUtIon dE tRoUSSES dE SécURIté 

Pour oBTenIr La TrouSSe     
Toutes les personnes de 75 ans et plus qui vivent à 
domicile sur le territoire de Saint-Honoré et qui désirent 
obtenir la trousse gratuitement peuvent communiquer 
avec nous afin que nous puissions vérifier s’ils répondent 
aux critères de sélection.

GrouPe aIDe-actIon Saint-Honoré
418 673-3791
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Le babiLLard des organismes

« Un Enfant QUI lIt dEvIEndRa Un adUltE QUI RéflécHIt. »

Horaire de la bibliothèque de Saint-Honoré 
Mardi, mercredi et jeudi
 de 12 h à 20 h
Fermée du vendredi au lundi.

100, rue Paul-Aimé-Hudon • 418 673-3790 
bibliothequesthonore@hotmail.com

www.mabibliothèque.ca/slsj
Facebook : Bibliothèque de St-Honoré,

Veuillez noter que’en raison des travaux effectués à la 
bibliothèque, certaines activités se dérouleront dans 
d’autres locaux ou pourront être annulées. Nouc vous en 
aviserons. Merci de votre compréhension.

Grâce à la subvention que Culture et Communications 
Québec nous a accordée, nous avons fait l’acquisition 
de plusieurs nouveautés dans toutes les catégories et 
comme nous avons une équipe du tonnerre, elles sont 
déjà toutes disponibles. Merci à toutes celles qui ont 
contribué leurs préparations.

    

Des pastilles avec un cœur seront apposées sur les 
documents sur lesquels plusieurs abonnés auront fait un 
commentaire positif, pour vous aider à bien choisir vos 
lectures. N’hésitez pas à nous faire part de vos critiques. 

Nous nommerons à la fin du mois deux abonnés  « coup 
de cœur » . Un crédit-location de best-seller sera remis  à  
un adulte et un livre à un jeune. 

Rendez-vous sur notre page Facebook pour voir les 
nouveautés, les concours,  renouveler vos emprunts ou 
vous tenir au courant des activités.

Venez sans crainte à la bibliothèque, car vous ne prendrez 
pas de poids en empruntant quelques livres.

 févRIER, MoIS 
« coUp dE cœUR »

lE RéSEaU bIblIo 
dU SaGUEnaY-lac-SaInt-JEan
vERS dE noUvEaUX SERvIcES À 

dIStancE

Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean présente 
aux populations des municipalités membres, de 
nouveaux services qui sont davantage axés sur les 
besoins et les réalités d’aujourd’hui. Dorénavant, 
à partir du portail web mabibliotheque.ca/slsj, les 
abonnés des 53 bibliothèques publiques affiliées 
auront accès à deux nouvelles ressources numériques 
: Zinio et Tout Apprendre. De plus, les citoyens des 
municipalités affiliées à Réseau BIBLIO pourront 
maintenant bénéficier du service d’abonnement à 
distance à leur bibliothèque publique.

zInIo : un kIoSque De maGazIneS VIrtueLS
Les abonnés des bibliothèques affiliées à Réseau 
BIBLIO ont désormais accès à une douzaine de 
magazines populaires en version numérique 
via la plateforme Zinio. Il suffit d’y inscrire son 
numéro d’abonné et mot de passe pour accéder 
gratuitement à ses revues préférées. Disponibles 
avant même que la parution soit en kiosque, nos 
abonnés ont le privilège de choisir les revues qui les 
intéressent, puis de les télécharger sur leur appareil 
mobile. À l’inverse du livre numérique, les revues 
n’ont pas de limite de prêt, il n’y a jamais d’attente 
pour les télécharger et demeurent dans le ou les 
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appareils de l’abonné aussi longtemps qu’il le désire.

TouT aPPrenDre : 
une VarIéTé De courS en LIGne
Hormis Zinio, les utilisateurs des bibliothèques ont 
désormais accès à un nouveau concept de formation 
sur demande, par la ressource numérique Tout 
Apprendre. Puisque la mission des bibliothèques 
est aussi celle d’informer et donner accès à la 
connaissance sous différentes formes, la venue d’une 
plateforme comme celle-ci, s’inscrit dans l’ère de la 
nouvelle bibliothèque. Plus de 500 cours et tutoriels 
vidéos sont disponibles aux utilisateurs et ceci sur 
une grande variété de sujets, tels que : bureautique, 
développement de soi, multimédia et langues. À 
titre d’exemple, ce dernier volet comprend 235 
cours sur plus de 100 langues différentes.

un TouT nouVeau SerVIce 
D’aBonneMenT à DISTance
Réseau BIBLIO du Saguenay-Lac-Saint-Jean est 
parmi les premiers au Québec à offrir le service 
d’abonnement à distance. Dorénavant, une 
personne demeurant dans une municipalité membre 
de Réseau BIBLIO pourra s’abonner directement 
sur notre site Internet. Elle recevra alors une carte 
de bibliothèque donnant accès aux ressources 
numériques de sa bibliothèque, en l’occurrence 

Le babiLLard des organismes

le prêt numérique, Zinio et Tout Apprendre. Avec 
ces nouveaux développements, Réseau BIBLIO 
souhaite diversifier sa clientèle en attirant de 
nouveaux lecteurs, davantage tournés vers les 
technologies. Ainsi, ces nouveaux services viennent 
combler les besoins de la clientèle, en favorisant la 
fréquentation de la bibliothèque en dehors de ses 
heures d’ouverture.

À pRopoS dE RéSEaU bIblIo 
dU SaGUEnaY-lac-SaInt-JEan

Créé en 1971, Réseau BIBLIO a le mandat d’assurer 
un service de bibliothèque de proximité et de qualité, 
offrant aux citoyens de tous âges l’accès à la lecture, 
à l’information et à la documentation sous toutes 
ses formes. Les services de Réseau BIBLIO sont 
accessibles à plus de 83 000 citoyens, répartis dans 
53 bibliothèques publiques affiliées, principalement 
dans les municipalités de 5 000 habitants et moins 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par sa bibliothèque 
publique, la population a accès à une collection de 
plus de 200 000 documents imprimés. Elle offre 
également un éventail de services et d’activités 
tels que : ateliers, animations, conférences et 
expositions d’artistes, sans oublier les nombreux 
services en ligne, accessibles en tout temps, à 
l’adresse : mabibliotheque.ca/slsj

l’IndIfféREncE

C’est l’un des sujets traités dans 
l’année au MFC. Dans notre société 
d’aujourd’hui, nous vivons beaucoup 
d’indifférence, souvent face aux 
bouleversements de ce monde. 

Nous pensons aux guerres, aux drames familiaux pour 
ne nommer que ceux-là. Nous pouvons également être  
victime de l’indifférence soit de façon personnelle ou dans 
notre vie professionnelle, et ce sentiment est souffrant.

QUE dEvonS-noUS faIRE poUR contRER 

cEttE IndIfféREncE ?

Nous croyons qu’il importe de s’ouvrir aux autres, en 
développant de l’intérêt de l’amour envers eux ;  et 
cela exige de l’effort,  de l’investissement et même 
du doigté pour créer un lien de confiance avec une 
personne blessée. De même, nous pensons à une plus 
grande dimension d’ouverture à la société, nous pouvons 
travailler en communauté à une cause qui nous tient à 
cœur, par exemple auprès des démunis, des personnes 

vivant seules – et il y a plein d’autres causes. Il s’agit 
de solliciter notre imagination afin de contribuer à 
une meilleure société. N’est-ce pas cela de contrer 
l’indifférence ?

Si vous désirez obtenir des informations concernant 
les activités du Mouvement des Femmes Chrétiennes, 
joignez-moi au 418 673-7474. Il me fera plaisir de 
répondre à vos questions.

marLaIne GautHIer 
Responsable  du MFC de Saint-Honoré et de Falardeau 

un grand merci...
L’équipe du Marché de Noël tient à remercier la
  ville, les bénévoles, les exposants, le Père Noël  
    et toute la population venue participer le  
       11 décembre dernier. Quelle belle journée !
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Le babiLLard des organismes

C’est du 16 au 18 juin 2017 que la population est conviée 
à la 19e édition du Festival Saint-Honoré dans l’Vent. 
Cette année, le festival coïncidera avec les célébrations 
du 75e anniversaire de notre aéroport. Ce seront deux 
excellentes raisons de venir fêter avec nous.

Bien que la programmation officielle ne soit pas encore 
annoncée, nous pouvons déjà vous promettre un 
renouveau de nos activités, toujours pour combler le 
plaisir des enfants et de toute la famille. C’est une chance 
d’avoir chez nous un événement de cette envergure. Ne 
ratez pas la chance d’en profiter

offRES d’EMploI étUdIant
Saint-Honoré dans l’Vent souscrit au programme d’Emploi 
été Canada et offrira, en avril prochain, un certain 
nombre de postes pour l’emploi d’étudiants. Les profils 
suivants sont recherchés : Communications, Adjoint à la 
programmation, Agent d’accueil international, Soutien 
au financement et Soutien technique. Si vous êtes 
étudiants à temps plein et retournez aux études à la 
session d’automne, êtes âgé de moins de 30 ans et êtes 
disponibles au début du mois de mai, vous pouvez nous 
faire parvenir votre curriculum vitae dès maintenant 
ainsi qu’une lettre décrivant vos forces et vos motivations 

saint-honoré dans L’vent
un incontournabLe pour La famiLLe !

à faire partie de l’équipe du festival. Nous prendrons 
contact avec vous lorsque la décision d’Emploi été 
Canada nous sera transmise avec le nombre de postes 
que nous pourrons offrir. C’est une belle aventure et une 
belle chance de vous impliquer dans votre milieu.

coMIté oRGanISatEUR
Nous sommes présentement à la recherche de personnes 
responsables pour prendre charge de différents comités 
dans l’organisation du Festival. Le principal critère est 
d’être disponible pour les dates du festival et d’avoir 
envie de s’impliquer au sein d’une très belle équipe de 
bénévoles. Le défi est motivant.

Tous les moyens sont bons pour nous rejoindre : 
• Par courriel : brigitte.b@danslvent.com 
•  Par téléphone au 418 590-1000 
•  Par message privé via la page Facebook du  

Festival : facebook.com/Sthodanslvent

Alors, n’hésitez plus et faites partie de notre équipe !

BrIGItte BuSSIèreS, d.g.
Festival Saint-Honoré dans l’Vent
www.sthonoredanslvent.com

Félix-Antoine Tremblay - porte-parole de l’édition 2016
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Plusieurs activités auront lieu au cours des prochains 
mois. Pour connaître  l’horaire de chaque mois, nous vous 
invitons à aimer notre page facebook : www.facebook.
com/maisondesjeunes.sthonore/.

Il est toujours possible pour vos jeunes de 12-17 ans de 
s’inscrire en téléphonant ou en se présentant sur place 
au 180 rue Paul-Aimé-Hudon.
 
Vous pourrez nous encourager lors des différentes 
activités de financement en 2017.

• Le 19 février, se tiendra le brunch des chevaliers de 
Colomb en faveur d’organismes locaux. Les billets sont 
en vente directement à la maison des jeunes au coût de 
8 $ seulement.

 

• Le 19 mars, vous pourrez participer à la deuxième 
édition de notre Tupper Go. Les billets en prévente sont 
également disponibles à la maison des jeunes au coût de 
20 $.

 

• Et, bien sûr, nous continuons à ramasser les canettes et 
les bouteilles consignées tout au long de l’année.

Comme à notre habitude, l’argent amassé servira 
directement à financer les activités offertes aux jeunes 
de la communauté qui fréquentent notre organisme.  

Le babiLLard des organismes

 
Pour plus d’information, vous pouvez nous joindre l
par téléphone : 418-673-1010
par courriel : mdjsthonore@videotron.ca
ou passer directement à la maison des jeunes pendant 
les heures d’ouverture.
 
Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions de votre 
implication et de votre soutien auprès de la Maison des 
Jeunes
 

StéPHanIe BoucHarD, coordonnatrice par intérim
Maison des jeunes de Saint-Honoré

418 673-1010
 

REconnaISSEZ-voUS cES cléS ?

Au fil des années, nous avons accumulé un certain 
nombre de trousseaux de clés perdus, oubliés et 
non réclamés. Si vous reconnaissez vos clés, venez 
les réclamer au bureau de poste.

cHrIStIne BerGeron
Maître de poste

670 rue Hôtel-de-Ville • 418 673-7725
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CONSTRUCTION 
FRANÇOIS LAVOIE INC.

François Lavoie, prés.
330, chemin des Ruisseaux, Saint-Honoré

418 540-0918
ATCQ:A05-40032 / RBQ: 8317-0878-03 

Du nouveau chez votre 
Dépanneur maestro

• Sous-marins
 • Sandwichs
  • Salades… 

Et autres produits toujours frais
Venez voir sur place notre choix 

de prêts-à-manger

Service de nettoyage disponible 

418 673-3158
Dépanneur Maestro 571 Aéroport 

• Terrains disponibles pour construction domiciliaire
• Jumelé à vendre
• Logement à louer

Pour information • Harold Tremblay 418 815-1225

Pour tous vos travaux de 
construction et de rénovation,
me joindre au 418 815-1225 

Harold Tremblay, propriétaire

Terrains disponibles 
pour projet clé en main.
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Le babiLLard des organismes

optIMIStE
St-HonoRé-MaRtEl

Le Club Optimiste est une organisation internationale 
de bénévoles qui comprend plus de 2500 clubs. Le Club 
Optimiste de Saint-Honoré a été relancé en janvier 
2015. Nous comptons aujourd’hui 15 membres qui se 
rencontrent un jeudi par mois et qui œuvrent chaque 
jour à créer un avenir radieux en inspirant le meilleur 
chez les jeunes, dans leur collectivité et en eux-mêmes. 
Si vous êtes de ceux qui veulent inspirer le meilleur chez 
les jeunes, joignez-vous à nous, car une simple implication 
peut faire la différence pour notre jeunesse.

actIvItéS fUtURES

•  Pour la troisième année, l’activité de la relâche est de 
retour le lundi 27 février. Il y aura des jeux gonflables, 
des tours de cheval, du maquillage, de la tire d’érable, 
de la glissade et encore plus. Un service de restauration 
sera sur place : hot dog et breuvage à 1 $.

•  Le samedi 18 mars se tiendra la deuxième édition 
de notre souper de financement, sous la présidence 
d’honneur de mesdames Amélie Houde et Michèle 
Lévesque de la pharmacie Phamiliprix Houde et 
Lévesque. Le souper fondue à volonté sera suivi d’une 
soirée dansante avec l’excellent chansonnier yanick 
Mailloux. Le thème de la soirée est Noir et Blanc.

 Le coût du billet est de 35 $. Tous les profits serviront 
aux activités destinées aux jeunes de Saint-Honoré.

 Les billets sont en vente à la Pharmacie Houde et 
Lévesque, à l’épicerie du Coin, sur la page Facebook 
du Club Optimiste et au 581 235-2725.

•  Le 15 avril, ne manquez pas notre chasse aux cocos 
de Pâques.

•  Le 20 mai, un souper spaghetti au profit de l’école La 
Source, pour le projet cour extérieure. Tous des profits 
serviront à la réalisation d’une aire de jeux extérieure 
pour les enfants de l’école. D’autres renseignements 
viendront bientôt.

Pour plus d’information, suivez notre page Facebook au 
http:/www.facebook.com/optimistesthonore/
ou communiquez avec eStHer BoucHer, présidente 
au 581-235-2725

lES actIvItéS À vEnIR

•  Le samedi 11 février 
 VaLentIquaD
 Randonnée pour souligner l’amitié et l’amour, souper.
•  Le dimanche 5 mars 
 La GranDe TraVerSée
 Parade dans les ruees de Saguenay.
•  Le dimanche 9 avril 
 Déjeuner DeS a.S.S
 Déjeuner cuisiné pas les A.S.S. Bienvenue à tous.
Pour tous les détails, surveillez la publicité, consultez 
notre site Internet www.clubquadaventurevalin.com 
ou notre page Facebook quelques jours avant la date de 
l’activité, ou encore téléphonez au 418 718-1818. 

Vous pouvez vous inscrire au 
clubquadaventurevalin@hotmail.com 

pour être informé de nos activités par courriel.
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3261 boul. Martel • Saint-Honoré
418 673-1901 • tendance5b.com

Vous pensez recevoir de la famille ou des 
amis(es) pour une occasion spéciale ? 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 
faits maison ! Traiteur tendance 5B, créateur de 
saveurs et maintien de nos traditions !

LA MÉDIATION
Une approche beaucoup 

moins coûteuse, beaucoup 
plus réfléchie.

 

4071 boul. martel        
Saint-Honoré qc G0V 1L0

avocat pratiquant exclusivement en médiation depuis plus 
de 12 ans, j’ai développé une grande expertise dans la réso-
lution des conflits en invitant toutes les parties à collaborer 
ensemble dans un processus de médiation. Cette approche 
favorise la recherche de solution plutôt que la confrontation 
devant les tribunaux et s’applique dans tous les cas où les 
parties désirent régler une situation problématique (voisi-
nage, travail, affaires, contrat, assurances, vices cachés, suc-
cession, gestion du personnel, famille, divorce et séparation).

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me joindre au 
581 306-6306 - miville@justiceparticipative.com

 justiceparticipative - www.justiceparticipative.com

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

Heures 
d’ouverture

Mercredi et jeudi
 de 9 h à 16 h 30

Vendredi de 8 h à 20 h 30
Samedi de 8 h à 12 h

(Sur rendez-vous seulement)

Monique tremblay, prop.

291 rue des Bains
Lac Docteur (Saint-Honoré)

T. 418 673-3198
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Le message de L’égLise de saint-honoré

la fabRIQUE dE SaInt-HonoRé

Nous vous remercions pour vos dons de Noël.

Le souper-bénéfice annuel de la fabrique aura lieu le 11 mars prochain à 17 h. Les billets au coût de 25 
$ sont en vente auprès de vos responsables habituels ou vous pouvez communiquer avec la secrétaire au 
presbytère.
 
Pour les personnes désirant recueilli des dons pour la fabrique au salon funéraire lors de funérailles, vous 
pouvez en nous en informer en téléphonant au presbytère et en faire part au salon funéraire. Merci !
 
SaBrIna SIMarD, Secrétaire
Fabrique Saint-Honoré, 418 673-4632

inscription 
Samedi 18 mars et dimanche 19 mars 2017 de 9 h à 12 h, au local du 
Baseball mineur au centre récréatif de Saint-Honoré, 1er étage à côté de la 
salle no 1. 

les parents intéressés à être bénévoles, entraîneurs, assistants entraîneurs 
et gérant(e)s d’équipe, bien vouloir nous le signifier lors de l’inscription.

catégories   années de naissance      coût               Billets tirage*

Novice 2010 et plus   95 $ Plus 20 $ 
Atôme 2008-2009 140 $ Plus 20 $ 
Moustique 2006-2007 160 $ Plus 20 $ 
Pee-Wee 2004-2005 170 $ Plus 20 $ 
Bantam 2002-2003 180 $ Plus 20 $ 
Midget 1999-2000-2001 190 $ Plus 20 $ 

• Rabais de 15 $ pour un 2e enfant et 10 $ pour les enfants suivants de la 
même famille.

•  Numéro d’assurance maladie obligatoire lors de l’inscription (exigence 
de Baseball Québec pour les assurances).

* Billets de tirage à payer lors de l’inscription (10 billets à 2 $) pour le 
financement. À revendre ou à conserver, au choix.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous joindre :
BILLy BILoDeau                 LIne DuBeau
418 376-5100                         581 882-6000

Vous pouvez nous laisser un message, nous retournons toujours nos appels.

De belles surprises 
vous attendent lors de

notre 2e édition du Tournoi 
atome-Bantam.

Si tu veux représenter Saint-Honoré sur la scène régionale 
et créer un sentiment d’appartenance pour défendre nos couleurs

des DODGERS ct ANGELS, le baseball, c’est pour toi.
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Les pages d'histoire

la MInE nIobEc

depuis pLus de 40 ans  À saint-honoré

En 1967, la Société québécoise d’exploitation minière (SOQUEM) a découvert le gisement dans le secteur sud du 
complexe de carbonatite de Saint-Honoré, qui allait donner naissance à la mine Niobec. Trois ans plus tard, le 
groupe minier Teck se joint à la Soquem pour l’exploitation et la mise en valeur du gisement. On y extrait alors 
des échantillons en vue d’essais minéralurgiques en usine pilote à Québec. En 1974, grâce à un investissement de 
20 millions de dollars, débute la construction de la mine et la production démarre en janvier 1976, au rythme 
de 1 500 tonnes par jour. Depuis, Niobec n’a jamais cessé d’évoluer. En effet, si le niobium du Québec continue de 
se retrouver aux quatre coins du monde, c’est grâce à des investissements majeurs, de nombreuses innovations 
technologiques et, surtout, ce désir et cette fierté partagés au sein de l’entreprise de toujours demeurer dans 
la course du marché mondial de niobium.

L’arrivée de la mine de Niobec à Saint-Honoré y a eu des 
retombées majeures. Devenue du jour au lendemain la 
capitale nord-américaine du niobium, Saint-Honoré a 
connu un essor économique remarquable grâce à l’arrivée 
de cette industrie minière. La propriété couvre une 
surface de 2 422,6 hectares et totalise deux baux miniers 
et 66 claims miniers.      
       
Jusqu’à la fin de 1994, le niobium était simplement 
vendu sous forme de concentré à des entreprises 
européennes, indiennes, japonaises et américaines. 
En 1994, la construction d’une usine de conversion 

des concentrés permet la production commerciale 
du ferroniobium. Les fabricants d’aciers et de métaux 
spécialisés utilisent le ferroniobium comme alliage 
pour améliorer les propriétés physiques, mécaniques, 
chimiques et thermiques de leurs produits.  
       
Pour atteindre ses objectifs en matière d’environnement, 
Niobec a obtenu en 2002, l’accréditation à la norme 
internationale ISO 14001 : 2004. Niobec est accréditée à 
la norme internationale ISO 9001 : 2008, gage de fiabilité 
auprès de ses clients.      
           



35

L
e

s
 d

o
s

s
ie

r
s

 d
e

 s
a

in
t

-h
o

n
o

r
é

 –
 f

é
v

r
ie

r
 2

0
17

Les pages d'histoire

1967 :  découverte par SOQUEM inc. du gisement à 
Niobec.

1976 :  début de la production commerciale du 
concentré.

1986 :  Cambior inc. acquiert de SOQUEM une 
participation de 50 % dans Niobec.

1994 :  début de la production commerciale de 
ferroniobium.

2001 :  acquisition de la participation de 50 % dans 
Niobec de Teck Corporation par Mazarin inc.

2002 :  accréditation à la norme ISO 14001.
2003 :  création de Les Minéraux Séquoia inc. à la suite 

de la réorganisation de Mazarin inc.
2004 :  Cambior Inc. acquiert la participation résiduelle 

de 50 % dans Niobec de Les Minéraux Séquoia 
inc. (anciennement Mazarin inc.)

2005 :  un programme d’agrandissement permet 
d’augmenter la capacité de la mine de 20 %.

2006 :  IAMGOLD fait l’acquisition de la mine Niobec 
par l’entremise de la transaction de Cambior inc. 
La capacité quotidienne de l’usine augmente 
de 4 200 tonnes à 4 800 tonnes au cours du 
deuxième semestre.

2007 :  mise en place d’un programme de 20,3 millions 
$ comprenant l’installation d’un nouveau treuil 
et l’extension du chevalement.

2008 :  le puits passe de 550 mètres à 855 mètres de 
profondeur. Un rapport technique démontre 
que le système de remblai en pâte permettra 
l’extraction d’une plus grande quantité du 
matériel ayant une meilleure teneur. Le système 
de remblai en pâte aura pour effet de doubler 
les réserves de la mine.

2009 :  la société annonce que les réserves prouvées et 
probables au 31 décembre 2008 ont augmenté 
de 36 % (137 800 tonnes de Nb2O5). Cela 
représentait alors une augmentation de 18 ans 
de la durée de vie de la mine au taux courant de 
production. Juin 2009, la société confirme que 
l’usine de remblai en pâte serait construite et 
qu’un projet d’agrandissement du concentrateur 
permettra d’augmenter la production de 24 %.

queLques dates importantes 
de l’hiStoire de Niobec à SaiNt-hoNoré

JuIn 1976

2011 :  Niobec inc. devient une entreprise à part entière 
détenue à 100% par la compagnie IAMGOLD.

2015 :  le 22 janvier, Magris Resources devient 
officiellement le nouveau propriétaire de 
Niobec.   

Sources : Internet. 

Merci à Michel Bergeron, historien, pour les documents d’archives.
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fondation
décapage
drain
essouchage
fosses septiques
entrée d’eau
terrassement
terre • sable 
gravierRBQ-5664-4560-01
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nouVeau à SaInt-Honoré

boutiquelesptitsloups.ca   581 490-3577

VêtementS De SeconDe maIn 
pour enfants et ados - 0 à 16 ans

impeccables et abordables
Grand choix de marques

Heures d’ouverture : 
• lundi 9 h à 16 h (fermé pendant l’heure du midi)
• jeudi 16 h 30 h à 21 h 
• vous pouvez également prendre rendez-vous 
   en tout temps

 
3633 BouL. marteL • SaInt-Honoré
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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 batte-
ries d’automobiles et les pneus usagés.

cuivre • aluminium • acier inoxydable • fonte • électroménagers 
carosseries d’automobiles • huiles usées
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T. 418 312-1012
C. 418 290-3890

6061 boul. martel - st-honoré

redressement de châssis 
Peinture • Débosselage
r é c l a m a t i o n 

annymaux

coiffure

propriétaire

575, route St-Marc
Saint-Honoré G0V 1L0

581 490-7844 / 418 543-7844

Offrez-lui des vacances de choix



InScrIVeZ-VouS 
à PartIr Du 15 féVrIer 
eT SurVeILLeZ noTre 
ProGraMMaTIon 
D’acTIVITéS GraTuITeS 
quI Sera DISPonIBLe 
DèS La mI-marS.

on REnoUvEllE lE défI À SaInt-HonoRé !
nouS coMPTonS Sur VouS 

Pour nouS aIDer 
à faIre rayonner 

noTre LocaLITé
eT Pour ParTIcIPer 

à noS côTéS à ceTTe 
STIMuLanTe 

aVenTure.


