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  la sainte-H2o
  Une première bière brassée à saint-honoré
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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… 

en constante évoLUtion

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Au cours de l’année 2018, Saint-Honoré améliorera ses outils multimédias avec l’arrivée, entre 
autres, d’un nouveau site Internet qui sera beaucoup plus convivial. Le look, la navigation, l’archi-
tecture et le contenu sont repensés et complètement revus afin de répondre aux besoins de 
tous. De plus, nous mettrons également en ligne une nouvelle plateforme de communication 
citoyenne de ville intelligente. Grâce à elle, il sera possible d’effectuer une demande de permis 
en ligne, de consulter le solde de votre compte de taxes et même d’accéder à un calendrier 
personnalisé. De plus, vous pourrez également recevoir des messages et des alertes sur votre 
téléphone mobile. Restez à l’affût, nous vous informerons lorsque le tout sera enfin prêt. Saint-
Honoré deviendra ainsi un jalon en matière de communication.

Du côté résidentiel, nous vous rappelons que la Ville de Saint-Honoré offre sur son territoire plus 
de huit développements résidentiels, regroupant plus de 100 terrains prêts à construire. Ils déga-
gent tous une belle ambiance familiale et une qualité de vie incomparable, dans un milieu de vie 
dynamique et accueillant. Si vous avez un projet de construction, n’hésitez pas à venir rencontrer 
notre équipe à tout moment.

Je termine donc en vous invitant à participer en grand nombre aux nombreuses activités de 
financement organisées par nos organismes communautaires en ce début d’année. Les béné-
voles travaillent d’arrache-pied afin de dynamiser Saint-Honoré, c’est pourquoi ils ont besoin de 
votre appui.

Saint-Honoré, la réussite de toutes nos forces !

votre conseiL mUnicipaL

bruno tremblay lynda Gravel

Quartier 1maire

denise villeneuve

Quartier 2

valérie roy

Quartier 3

silvy lapointe

Quartier 4

carmen Gravel

Quartier 5

sara perreault

Quartier 6

Bruno TremBlay
Maire

bruno tremblay lynda Gravel

Quartier 1maire

denise villeneuve

Quartier 2

valérie roy

Quartier 3

silvy lapointe

Quartier 4

carmen Gravel

Quartier 5

sara perreault

Quartier 6
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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 2018. 
Date de tombée des publicités et des textes : le mercredi 16 mai.

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 poste 2149 / C. 581 235-4173. Les publicités doivent être expédiées à Romain Riverin, directeur au déve-
loppement, romain.riverin@ville.sthonore.qc.ca / T. 418 673-3405 poste 2113 / C. 418 817-5991 : admin@ville.sthonore.qc.ca

L'information mUnicipaLe

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
Votre avez maintenant reçu votre compte de taxes pour 
l’année 2018. Il contient trois coupons de paiement, le 
premier versement est dû pour le 1er mars, le second pour 
le 10 mai et le dernier pour le 15 août 2018. Pour tout 
compte payé en totalité à la première date d’échéance, 
soit le 1er mars, un escompte de 2 % est accordé sur la 
taxe foncière et les services.

Il est important de conserver les bordereaux de paiement 
pour chaque échéance, puisqu’il n’y aura pas de rappel 
pour les paiements de ceux-ci. Les modes de paiement 
offerts sont :
•  par carte de débit ;
•  par carte de crédit ;

•  en argent comptant ;
•  par paiement préautorisé ;
•  par chèques et chèques postdatés à l’ordre de la Ville 

de Saint-Honoré ;
•   ou par le biais de votre institution financière.

rappel – constat d’infraction
Nous vous rappelons que 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 n’est donc plus possible d’effectuer 
le paiement d’un constat d’infraction à l’hôtel de ville de 
Saint-Honoré.

Les méthodes de paiement 
• par la poste à l’adresse
 Cour municipale commune de la Ville de Saguenay
 201, rue Racine Est, CP 8060
 Chicoutimi, QC G7H 5B8
• à l’hôtel de ville de Saguenay ;
• aux comptoirs, guichets ou sur les sites Internet 

des institutions financières participantes, après 
vérification auprès de celles-ci, si le paiement est 
complet et fait à l’intérieur du délai de 30 jours à 
partir de la date de signification du constat.

N.B. Tout paiement par chèque ou mandat-poste doit 
être fait à l’ordre de la Ville de Saguenay. 

PHOTOS DE LA PAGE COUVERTURE : FABRICE TREMBLAY

suiveZ-nous sur internet
NOTRE PAGE FACEBOOK • Nous utilisons depuis un certain temps Facebook afin de donner de l’information à nos 

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 Ville 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 

NOTRE PAGE INSTAGRAM • Suivez-nous sur cette plate-forme et découvrez de beaux clichés de Saint-Honoré en vous 
rendant au www.instagram.com/ville.sthonore
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Le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CREDD), le Centre alternatif de déplacement urbain du 
Saguenay (CADUS), la Fabrique de Saint-Honoré et la Ville 
de Saint-Honoré ont inauguré une aire de stationnement 
pour le covoiturage. Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de développement de vingt-cinq (25) aires de 
stationnement pour le covoiturage qui a été réalisé avec 
l’appui financier du gouvernement du Canada agissant 
par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement 
et du Changement climatique.

Ces aires de stationnement favoriseront le covoiturage en 
permettant aux covoitureurs de : 
• réduire l’impact environnemental de leur déplacement, 

plus spécifiquement réduire les émissions des gaz à 
effet de serre;  

• diminuer leur coût de transports et par extension 
permettre aux covoitureurs d’utiliser les économies 
réalisées à des fins plus utiles; 

• faciliter leur accès à l’éducation, à l’emploi et à la vie 
communautaire;

L'information mUnicipaLe

cinq espaces de stationnement 
poUr Le covoitUraGe À saint-honoré

• éviter dans certains cas, l’achat d’un véhicule;
• assurer la sécurité des passagers lors de la montée et 

la descente des véhicules;
• rencontrer d’autres covoitureurs, ce qui augmente 

l’efficacité du covoiturage. 

L’aire de stationnement met à la disposition de la 
population 5 cases de stationnement pour les citoyens 
de Saint-Honoré et des environs.  Celle-ci se trouve à 
l’église au 3560, boulevard Martel.

Pour des informations supplémentaires sur le réseau 
des aires de stationnement, vous pouvez consulter notre 
site Internet au www.creddsaglac.com dans la section 
Énergie ou le site www.montrajet.ca . 

Pour nous joindre : CREDD – 418 662-9347

Annymaux

Offrez-lui des vacances de choix

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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La chroniqUe dU service de sécUrité incendie

poUr passer L’hiver en sécUrité

le ramonaGe de la cHeminée 
• Ramonez ou faites ramoner la cheminée par un 

professionnel tous les ans ou à toutes les cinq cordes 
de bois brûlées si vous utilisez fréquemment votre 
appareil ;

• examinez votre cheminée afin qu’elle ne soit pas 
obstruée par la neige ou la glace ;

• ne jamais mettre le feu dans la cheminée pour 
éliminer la créosote ;

• ne vous fiez pas aux bûches de ramonage ou aux 
additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits 
de fumée. Leur utilisation n’enlève pas la nécessité de 
ramoner.

les cendres
• Videz régulièrement les cendres de l’appareil de 

chauffage ;
• déposez les cendres dans un contenant métallique à 

fond surélevé muni d’un couvercle métallique ;
• gardez le contenant à l’extérieur, sur une surface 

incombustible, et prévoyez un dégagement de 1 
mètre de toute surface combustible ;

• gardez les cendres sept jours avant de les jeter ;
• les cendres chaudes dégagent du monoxyde de 

carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées 
à l’extérieur de la maison ou du garage.

N’oubliez pas que votre demeure doit être munie d’un ou 
plusieurs avertisseurs de fumée. Si vous vous trouvez dans 
une de ces situations, vous devez avoir obligatoirement 
un détecteur de monoxyde de carbone : 
• vous avez un chauffage à combustion (bois, granule 

ou à l’huile) ;
• vous avez des électroménagers qui fonctionnent au 

propane ou au gaz naturel ;
• finalement, vous avez un garage attenant ou intégré à 

votre maison.

* Référence : Service de prévention incendie de la MRC 
du Fjord-du-Saguenay

le déGaGement des sorties
Soyez prévoyant ! Après chaque chute de neige, déglacez 
et déneigez les sorties de votre domicile, incluant 
les fenêtres du sous-sol et les balcons, et assurez-
vous que les voies d’accès menant à ces sorties soient 
désencombrées. 

Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas d’incendie 
et cela facilitera, du même coup, l’intervention des 
services d’urgence.

Pour plus d’information : http://bit.ly/2DC9rSe

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)

Qui dit température hivernale, dit également augmentation de l’utilisation de chauffage au bois et 
d’appoint dans les maisons. Voici deux conseils pratiques afin de limiter les risques d’incendie.
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La chroniqUe de La mrc

consiGnes poUr Une coLLecte réUssie

trÈs important
puisque la collecte est 
entièrement mécanisée
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Une invitation à la popUlation 
de Saint-Honoré

voUS êteS invitéS à Un café-rencontre poUr…
	 •	mieux	se	connaître,	mieux	se	comprendre	;
	 •	rencontrer	les	responsables	de	la	mine	Niobec	et	échanger	avec	eux	;
	 •	en	apprendre	plus	sur	la	mine,	ses	projets,	ses	visées	;
	 •	vous	informer	sur	le	Comité	de	suivi	qui	sera	mis	en	place	le	14	mars.

venez diScUter avec noUS
le mercredi 28 février dèS 18 H 30

à la salle récréative du centre récréatif
100, rue paul-aimé-Hudon

Breuvages et collations offerts gracieusement

Pour	participer,	vous	inscrire	auprès	de
Madame	Francine	Breton	•	418	673-4694	•	 francine_breton@niobec.com
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La chroniqUe dU service d'Urbanisme et environnement

JÉRôME BOUCHARD
inspecteur en bâtiment et environnement

poste 2103 • jerome.bouchard@ville.sthonore.qc.ca

permis et certificats – 
l’importance des détails
Tous travaux effectués sur votre propriété doivent 
faire l’objet d’une demande auprès de votre service 
d’urbanisme de la ville Il est très important de le faire 
avant d’entreprendre les travaux afin de s’assurer 
de la conformité du projet. Cette démarche évite les 
problèmes et/ou malentendus qui pourraient subvenir 
lors de l’exécution des travaux.

Il est d’autant plus important d’aviser le service 
d’urbanisme et environnement lorsqu’une ou plusieurs 
modifications sont apportées au projet initial ou que des 
éléments ont été omis lors de la demande de permis. En 
effet, le permis ou le certificat qui vous est accordé ne 
permet d’effectuer que les travaux ou usages qui sont 
mentionnés sur le formulaire remis par l’inspecteur. 

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 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.

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.

n’oublieZ pas Qu’un simple télépHone au service d'urbanisme 
peut vous éviter bien des inconvénients 

418 673-3405 

le service d’urbanisme et environnement de la ville de saint-Honoré

ISaBelle dIonne
inspectrice adjointe en bâtiment

poste 2102 •isabelle.dionne@ville.sthonore.qc.ca

citoyens de saint-honoré, 

voici L’occasion de voUs impLiqUer !

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est à la recherche d’un nouveau membre pour compléter 
son équipe.

Le CCU est formé d’élus municipaux auxquels se joignent des citoyens pour étudier les projets de 
modifications de règlements, analyser les demandes de dérogations mineures, bref, tout ce qui est 
en lien avec l’aménagement du territoire de la Ville de Saint-Honoré.

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer dès maintenant avec 
monsieur Jérôme Bouchard, inspecteur en bâtiment et en environnement au 

418 673-3405, poste 2103 ou par courriel, jerome.bouchard@ville.sthonore.qc.ca
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La chroniqUe dU directeUr aU déveLoppement

ROMAIN RIVERIN
DIRECTEUR AU DÉVELOPPEMENT

T. 418 673-3405 • C. 418 817-5991 poste 2113
romain.riverin@ville.sthonore.qc.ca

Monsieur Frédéric Laberge et madame Laurie Côté, qui 
opèrent l’établissement depuis déjà 23 ans, sont en train 
de passer le flambeau à leur fils Francis, âgé de 23 ans. Il 
travaille comme gérant depuis l’âge de 18 ans. Francis a 
terminé son DEC au Cégep de Chicoutimi en technique de 
génie civil et avait entamé un baccalauréat en ingénierie 
par la suite.  Après trois sessions et un travail d’été dans 
le domaine, Francis s’est rendu à l’évidence que le génie 
civil n’était pas fait pour lui. Par contre, il a découvert à 
l’intérieur de son emploi étudiant que le bar lui offrait 
un espace de vie et un travail qui lui permettait de 
rencontrer des gens, de discuter de choses intéressantes 
avec eux et d’apprécier des prestations musicales en 
bonne compagnie. À partir de ce moment, le désir de 
reprendre le commerce familial a commencé à germer 
et les nouvelles idées se sont mises à prendre forme 
pour aboutir à un nouveau projet ambitieux.  Ce projet, 
au final, créera un espace des plus dynamisants pour le 
milieu et, du même coup, permettra à Francis de créer 
son propre emploi et de s’établir dans la région.

Les LaberGe, Une famiLLe qUi brasse !

Après le démarrage dernièrement d’une microdistillerie tout près de Saint-Honoré, c’est maintenant 
au tour de la famille Laberge de produire ici-même de nouvelles sortes de bières à l’intérieur de leurs 
installations récemment rénovées, avec l’arrivée de la Microbrasserie Saint-Honoré. Cette nouvelle entité 
distincte vient se greffer au Pub le Laser pour former : « Pub Le Laser – Microbrasserie Saint-Honoré ».

les microbrasseries, 
un milieu en pleine effervescence
Frédéric et Laurie réfléchissaient depuis déjà plusieurs 
années à modifier la vocation du bar alors que Francis, 
au cours de la même période, brassait déjà sa propre 
bière de façon amateure, ce qui est légal contrairement 
à la distillation d’alcool. Chemin faisant, il s’est découvert 
une véritable passion pour cette nouvelle activité qui, 
dans le domaine commercial, représente un véritable 
phénomène en pleine effervescence partout au Québec. 
Après avoir suivi une formation spécialisée à Jonquière, 
Francis est passé de futur ingénieur à nouveau brasseur. 
Depuis déjà un an et demi, il travaille à temps plein 
pour réaliser son projet en plus d’assurer la gérance de 
l’établissement. Paperasses, demandes de toutes sortes, 
formations, exigences de la RACJ, etc., une microbrasserie, 
ça ne se réalise pas en un jour…  Parlez-lui-en !

Selon le jeune entrepreneur, la bière de micro brasserie 
est un marché qui est là pour rester. Les gens accordent 
de plus en plus d’importance aux produits d’artisans 

locaux.  Ça peut coûter un peu plus cher, mais 
l’assurance de qualité est sans pareille. De plus, 
le Pub le Laser fournit à la microbrasserie un 
premier point de vente dès le lancement du 
produit, ce qui donne tout un avantage pour 
son démarrage. En effet, ça permet d’avoir 
un débit plus qu’intéressant dès le début de 
la production, ce sur quoi peu de nouveaux 
brasseurs peuvent compter.

le pub le laser, une véritable 
salle de montre du savoir-faire 
local
Le nouveau pub ne s’est pas transformé sans 
améliorations majeures. La création d’une 
véritable salle de spectacle, le retrait des « très 
impopulaires » poutres centrales et la réfection 
complète des parements extérieurs, tous les Ph
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clientÈle des motoneiGistes, bienvenue !

La chroniqUe dU directeUr aU déveLoppement

efforts ont été mis pour que l’expérience des clients soit 
complètement renouvelée.

De plus, tous les travaux ont été fait avec un profond désir 
de privilégier les entrepreneurs de Saint-Honoré et des 
environs : R. Gagnon Construction, Pierre Girard Ingénieur, 
plomberie Rochefort, Jaz béton architectural, Thermapro, 
pour ne nommer que ceux-là, ont tous mis à contribution 
leur expérience afin de réaliser cette transformation, ce qui 
fait de l’endroit une véritable salle de montre du savoir-
faire des gens d’ici.

les projets 
Une fois l’étape de la ligne de production artisanale de ses 
premières bières complétée,  plusieurs projets trottent dans 
la tête du jeune brasseur honorien : la mise en pot de la bière 
pour la consommation en dehors du pub (communément 
appelé grawler), quelques ajouts à la décoration intérieure, 
etc.  Et si tout se passe comme prévu, il veut lancer la 
deuxième phase de développement de l’entreprise en 
procédant à l’agrandissement du bâtiment de 3000 pi2 
pour y installer une production industrielle de ses bières 
de micro brasserie, afin de pouvoir en faire le commerce 
en épicerie et dans d’autres points de vente.  Encore une 
fois, le Pub le Laser fait partie des rares établissements qui 
peuvent bénéficier d’un espace adjacent pour y réaliser une 
production industrielle, ce qui sera possible en agrandissant 
par l’arrière le bâtiment actuel.

Finalement, une cuisine a également été ajoutée, ce qui 
permettra d’ajouter un menu de style bistrot et des plats 
en accord avec leurs différentes bières. L’entreprise est 
présentement en pourparlers avec des fournisseurs locaux 
pour la préparation des mets.

M. Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré, M. Jérôme Laberge, 
brasseur, M. Frédéric Laberge et Mme Laurie Côté, propriétaires du 
pub le Laser et M. Marc Gagnon, analyste financier de la SADC, dans 
les locaux de la microbrasserie Saint-Honoré.

l’eau de saint-Honoré et le concept 
de l’étiQuette de leur premiÈre biÈre 
Les Laberge sont fiers de pouvoir compter sur une 
eau de qualité supérieure, disponible directement du 
robinet. L’eau représente une des matières premières 
dominantes, avec le houblon, de la liste d’ingrédients 
nécessaires à la fabrication de la bière. Un clin d’œil 
sera fait à cet ingrédient d’importance dans le nom 
et sur l’étiquette de la première bière. D’ailleurs, 
une participation de la population sera sollicitée afin 
de prendre des clichés qui seront utilisés pour son 
étiquette. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à aimer 
leur page Facebook : « Pub Le Laser - Microbrasserie 
Saint-Honoré », où vous trouverez tous les détails à ce 
sujet et sur tous les événements à venir (spectacles, 
humoristes, etc.). 
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Pour répondre à la demande des commerçants du centre urbain, une desserte a été aménagée pour relier le sentier 
fédéré de VHR à leurs commerces. Le Pub le Laser, ainsi que tous les partenaires participants, souhaitent la bienvenue 
à tous les motoneigistes.
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La chroniqUe dU directeUr aU déveLoppement

dU noUveaU À saint-honoré : st-ho mécaniqUe

C’est dans les locaux de Gestion et services Roy, une propriété immobilière de messieurs Alain et 
Mathieu Roy située sur la rue des Artisans, que vient d’ouvrir le 1er janvier dernier le nouveau 
garage St-Ho Mécanique, qui opère sous la bannière Carquest (Technet).  Il s’agit d’une entreprise 
qui regroupe plusieurs services, dont la mécanique générale (automobile, bannière Technet), la 
mini mécanique et le service de navette pour véhicules hors route.

un service de mécaniQue Générale 
Le propriétaire de l’entreprise, monsieur Steeve Lavoie, 
aujourd’hui âgé de 41 ans, a développé son intérêt pour 
la mécanique générale vers l’âge de 16 ans.  Après avoir 
terminé ses études secondaires à la polyvalente Charles-
Gravel, il a suivi une formation professionnelle de 
mécanique générale à l’âge de 17 ans. Monsieur Lavoie 
a par la suite acquis une expérience très diversifiée avec 
un premier emploi chez le concessionnaire Volkswagen 
pendant cinq ans, aux succursales de Chicoutimi et de 
Montréal. À Montréal, le concessionnaire détenait 
également les concessions des marques Audi et Porsche, 
deux marques qui lui ont permis d’en apprendre 
davantage sur ces voitures moins présentes sur nos 
routes, mais combien attrayantes.

De retour en région, monsieur Lavoie a travaillé dans 
plusieurs garages dont Claveau & frères, situé au coin des 
rues St-Ephrem et Roussel, à Chicoutimi-Nord. C’est là 
qu’il dit avoir pris la majeure partie de son expérience, en 
travaillant principalement sur des modèles européens, 
où il a pu expérimenter la réparation de nombreux types 
de problèmes liés à l’électronique. Monsieur Lavoie 
a également fait la réfection de plusieurs remorques 
(filage, etc.), un secteur s’ajoutant ainsi à son vaste 
champ d’expérience.

un service de mini mécaniQue 
Monsieur Lavoie a également travaillé deux ans comme 
représentant chez Snap-On, avant de retourner à la 
mécanique générale. C’est  pendant les périodes creuses 
de son emploi principal qu’il a commencé à travailler 
dans le service de mini-mécanique. Évasion sport DR de 
Laterrière, et Stef Loisir de Saint-David-de-Falardeau ont 
été les principales entreprises où il a perfectionné ses 
connaissances dans ce domaine. En ayant eu l’occasion de 
démonter à répétition toute une diversité de motoneiges 
accidentées, il a acquis une bonne connaissance des 
pièces et de la réparation de la plupart des modèles de 
VHR sur le marché.

un service de navette  
ST-HO Mécanique offre également un tout nouveau 
service de navette disponible pour les usagers  partout 
au Saguenay. Il s’agit d’un service de remorquage de 
véhicules à réparer au garage, mais également pour le 
transport d’un véhicule hors route du point A au point B 
partout dans la région. Pour se faire, l’entreprise dispose 
d’une remorque fermée munie d’un treuil électrique 
permettant de tirer le véhicule hors route à l’intérieur en 
toute sécurité. Cet équipement lui permet d’embarquer 
trois motoneiges au profil court, et deux au profil long.

l’entreprise sur une belle lancée
L’entreprise compte déjà trois employés : monsieur 
Lavoie comme mécanicien, une adjointe administrative-
réceptionniste et un ouvrier polyvalent. Les affaires vont 
bien et monsieur Lavoie procédera sous peu à l’achat de 
nouveaux équipements afin de poursuivre sa croissance, 

monsieur Steeve Lavoie
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La chroniqUe dU directeUr aU déveLoppement

en plus de l’embauche de nouveaux employés dans les 
prochaines semaines, sinon dans les prochains mois.  

Pour connaître les emplois offerts et tout ce qui se passe 
du côté de ST-HO mécanique, surveiller la page Facebook 
« ST-HO Mécanique ». 

Bon succès dans le monde des affaires !

Lors de notre dernière activité de 
réseautage, une salle comble attendait 
notre conférencier invité, Maître Miville 
Tremblay, médiateur et avocat, qui nous a 
présenté un survol de ses connaissances 
sur les différents outils de règlement 
en gestion de conflit : la médiation, la 
négociation raisonnée, la collaboration 
et le langage clair, pour ne nommer que 
ceux-là.  Un gros merci à maître Miville 
Tremblay pour sa grande générosité, ce 
fut extrêmement intéressant.

Si vous n’avez pas pu assister à cette 
conférence et souhaitez en connaître 
davantage sur le sujet, voici les 
coordonnées de Me Tremblay à son 
bureau de Saint-Honoré : 581 306-6306 
miville@justiceparticipative.com

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 retour sur notre plus récent 

déjeuner-conférence et réseautaGe
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La chroniqUe dU directeUr aU déveLoppement



15

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
18

La chroniqUe dU directeUr aU déveLoppement

Le Dr François Mc Nicoll 
et son équipe sont heureux 

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

Lundi de 9 h à 17 h • Mardi de 9 h à 19 h
Mercredi de 11 h à 19 h • Jeudi de 9 h à 15 h

Bienvenue aux 

nouvelles familles 

ainsi qu’à notre 

fidèle clientèle.

NOUVEAU
Gabriel Fortin, denturologiste.
Disponible le mardi matin 
sur rendez-vous.

418 673-4637
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ÉBÉnisterie 4000

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

418 540-6735

Salon 
Raymond Girard

Coiffure unisexe

3633 boul. Martel • Saint-Honoré

T. 418 673-4921
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                 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

MARIE-JOSÉE PAQUET
DIRECTRICE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

T. 418 673-3405 POSTE 2140
mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

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 et profiter au maximum de tout ce qu’elle nous apporte. 
Nous avons beau être des plus conscientisés, il est parfois difficile de faire tout ce que l’on doit faire pour maintenir 
nos saines habitudes de vie au quotidien. Des fois, on aurait besoin d’un petit coup de pouce magique pour y arriver. 
Et bien cette magie, le Défi Santé la possède.

Cette année, pour une quatrième fois, la ville de Saint-Honoré s’engage à faire la promotion de ce défi à travers 
plusieurs d’activités gratuites et des initiatives visant à nous accompagner dans notre démarche. Ensemble, pendant 
30 jours en avril, nous renouvellerons l’engagement de manger cinq portions de légumes et fruits par jour, de faire 
au moins 30 minutes d’activité physique quotidienne et d’équilibrer notre vie. Nous tenterons même de prendre 
soin de notre santé tout au long de l’année avec les nouveautés en ligne de cette campagne provinciale et notre 
programmation spéciale d’activités Défi santé qui vous sera offerte à Saint-Honoré.

Il n’y a plus d’excuse valable pour ne pas poursuivre ce virage santé tout au long de l’année et faire rayonner notre 
ville dans cette belle aventure. Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire de nouveau pour faire équipe avec nous car 
ensemble, c’est toujours plus stimulant et gagnant !

Pour s’inscrire dès le 22 février 2018 : www.defisante.ca

Loisirement vôtre,
MARIE-JOSÉE PAqUET

Directrice du Service des sports et loisirs, Ville de Saint-Honoré
418 673-3405 poste 2140 • mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

Le défi santé s’active À L’année !

Le défi santé, c’est qUoi ?

Le Défi Santé invite les Québécois, seuls ou en famille, à mettre leur santé en priorité 
en posant au quotidien des gestes pour améliorer leurs habitudes de vie

C’EST TROIS HABITUDES À AMÉLIORER
Concrètement, les participants s’engagent à poser des gestes simples pour…

Ces trois habitudes de vie gagnantes favorisent une meilleure santé physique et mentale 
et contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète et les maladies du cœur.
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Le défi santé s’active À L’année !

1. le mois défi santé en avril
Et hop! 30 jours, tous ensembles pour un coup d’envoi santé dans lequel les participants visent chaque jour 
à atteindre 3 objectifs...
• Objectif 5: manger au moins 5 portions de fruits et légumes
• Objectif 30: bouger au moins 30 minutes
• Objectif Équilibre: être reconnaissant au quotidien 

2. le reste de l’année
Des dossiers thématiques pour maintenir ses habitudes ou pour aller plus loin, avec des mini défis à relever. 
Une inspiration pour continuer.

C’EST DU SOUTIEN GRATUIT
Le site DefiSante.ca, propose des trucs et conseils, des recettes, des histoires inspirantes et des suggestions 
d’événements.
• Les communautés Facebook et Instagram pour s’outiller et s’encourager
• Des prix à gagner toute l’année
• Des milliers d’heures d’activités offertes par plus de 600 municipalités participantes
De plus, inscrivez-vous en solo, en famille ou en équipe 
• pour recevoir les courriels de motivation
• pour profiter des offres exclusives des partenaires
• pour découvrir votre score santé à l’aide d’un questionnaire
• pour faire le Quiz maison santé afin d’aider toute votre famille à manger mieux et à bouger plus

Un coup de pouce motivant et pratique pour passer à l’action au quotidien et relever avec succès ce défi !

le défi santé À saint-Honoré…

C’est faire équipe avec le Service des sports et loisirs de la Ville pour 
relever le Défi. C’est profiter de nombreuses activités Défi santé pour 
toute la famille. Pour ne rien manquer, surveillez le dévoilement 
de la programmation à la mi-mars sur la page Facebook et le site 
Internet de la ville. Venez activer votre santé avec nous !

                 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

inscriveZ-vous des maintenant ! WWW.defisante.ca
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La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

Le Service des sports et loisirs utilise maintenant 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 devez compléter les informations 
demandées dans la section « Pourquoi m’inscrire? » 
et cliquer par la suite sur « Créer mon compte » en bas 
du formulaire. Veuillez noter qu’un seul compte loisirs 
doit être créé par famille.

Après avoir cliqué sur « Créer mon compte», 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.

aveZ-vous créé votre compte loisirs ?

la location de salles 
au Centre réCréatif et multifonCtionnel • 100 rue Paul-aimé-Hudon

Si vous avez besoin d’une salle de réception pour 
recevoir les amis et la famille en tout temps pour 
une occasion spéciale, nous avons ce qu’il vous 
faut à peu de frais. Le Centre récréatif et multi-
fonctionnel 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 du Service des sports et loisirs

T. 418 673-3405 poste 2140
mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca
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La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

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 – 12 mois 
(Avec programme personnalisé de base)

Coût : 48 $/mois soit 575 $ pour un an
Obtenez un accès illimité à la salle d’entraînement et 
choisissez 1 cours de groupe par session parmi les cours 
offerts par le service des sports et loisirs avec ce forfait. 
(voir le Répertoire des activités Hiver 2018 pour connaître 
l’horaire des cours). 

Note : cette offre est limitée et applicable uniquement 
sur une nouvelle inscription ou un renouvellement 
d’abonnement. Les inscriptions doivent se faire auprès 
du Service des sports et loisirs.

abonnement cardio GYm vip –  12 mois
(Avec programme personnalisé de base)

Coût : 54,25 $ / mois soit 650 $ pour un an
Obtenez un accès illimité à la salle d’entraînement et 
aux cours de groupe de MAJOSPORT avec ce forfait (voir 
le Répertoire des activités Hiver 2018 pour connaître 
l’horaire des cours). 

Note : cette offre est limitée et applicable uniquement 
sur une nouvelle inscription ou un renouvellement 
d’abonnement. Les inscriptions doivent se faire auprès 
du Service des sports et loisirs.

abonnement maman-poupon
(Avec programme personnalisé de base)

Coût : 60 $ pour 1 mois, 200 $ pour 4 mois et 270 $ pour 
6 mois.
Cet abonnement permet à la nouvelle maman de venir 
s’entraîner à la salle d’entraînement en compagnie de 

son poupon selon l’horaire établi ou de venir seule sur 
les heures d’ouverture régulières.

Horaire maman-poupon :
Lundi au vendredi  8 h – 14 h
Samedi :   8 h – 16 h
Dimanche :   10 h – 14 h

Note : pour des raisons de sécurité, le poupon doit être 
installé dans son siège d’auto transportable tout au long 
de l’entraînement de sa maman. Aucun porte-bébé ne 
sera autorisé.

abonnement jeunesse 13-15 ans 
(Avec programme de base personnalisé)

Soucieuse du bien-être de ses jeunes et consciente 
de l’importance de l’adoption de saines habitudes de 
vie dès le jeune âge, la Ville de Saint-Honoré se réjouit 
de pouvoir offrir gratuitement une opportunité santé 
pour la jeunesse. Pour ce faire, les portes de notre salle 
d’entraînement sont exclusivement ouvertes à nos jeunes 
selon un horaire prédéterminé. Une structure d’accueil 
est également mise en place pour initier et encadrer nos 
jeunes recrues.

Lors de l’inscription, une rencontre individuelle est 
planifiée afin de discuter santé et de déterminer les 
objectifs d’entraînement. Un programme d’entraînement 
personnalisé de base est par la suite réalisé et démontré 
à chacun des jeunes. Une fois initiés, ils pourront venir 
s’entrainer librement selon l’horaire établi.

Coût d’inscription : GRATUIT

Pour s’inscrire, il faut se présenter à la salle 
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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 

t. 418 312-1012
c. 418 817-1649

La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

d’entraînement selon l’horaire jeunesse. Les jeunes 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent 
au moment de l’inscription.

service de KinésioloGie 
Il est maintenant possible pour vous de bénéficier de 
nos services de kinésiologie pour vos projets de remise 
en forme ou d’entraînement. Quel que soit votre 
objectif (perte de poids, reprise de l’entraînement après 
l’accouchement, blessure ou performance sportive), 
nos kinésiologues vous proposeront un programme sur 
mesure privé ou semi-privé centré sur vos besoins.

Besoin de conseils, de motivation, d’encadrement, notre 
équipe de kinésiologues se fera un plaisir de vous faire 
cheminer vers l’atteinte de vos objectifs.

Services généraux
•  Consultation initiale 30 min -  Tarif : 25 $
•  Évaluation de la composition corporelle – Tarif : 25 $
• Évaluation de la condition physique et des habitudes 

de vie  - Tarif : 75 $
 Comprenant : la prescription d’activité physique 

personnalisée, l’évaluation musculo-squelettique et la 
présentation du programme d’entraînement 60 min.

•  Suivi d’entraînement en privée 60 min. – Tarif : 45 $

Services spécialisés en périnatalité
• Consultation initiale 30 min. – Tarif : 25 $
• Évaluation musculo-squelettique 60 min. – Tarif : 85 $
 Comprenant  :  la création d’un programme d’entraîne-

ment et la présentation du programme d’entraînement. 
• Suivi d’entraînement en privée 60 min. – Tarif : 45 $

Services spécialisés en course à pied
• Évaluation de la technique de course à pied – 90 $
 Comprenant : la consultation initiale, l’évaluation et 

des conseils pour améliorer la technique de course.
• Évaluation du VO2 max sur tapis ou sur piste – 110 $
 Comprenant : la consultation initiale, l’évaluation, la 

création d’un programme spécifique pour améliorer 
les performances en courses, + 1 rencontre de suivi.

• Entraînement privé et semi-privé:
 Privé : 45 $
 Semi-privé (2 personnes) : 35 $/personne
 Groupe (3 à 5 personnes) : 25 $/personne

Note : les coûts d’abonnement à la salle d’entraînement 
ne sont pas compris dans les frais de kinésiologie.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec : CYNTHIA MORIN, kinésiologue au 418 673-4243 
poste 2142.

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

HORAIRE D'ENTRAîNEMENT JEUNESSE
Vendredi 17 h – 21 h
Samedi  12 h – 16 h
Dimanche 14 h – 14 h

L’Horaire de La saLLe d’entraînement

Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec : 
MARIE-JOSÉE PAqUET, 
directrice du Service des sports 
et loisirs
418-673-3405 poste 2140
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La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

Le Service des sports et loisirs de la Ville de Saint-Honoré 
est à la recherche d’entraineurs de soccer pour la saison 
estivale 2018. 

Dans un environnement récréatif, la tâche consiste à 
animer les séances d’entraînement pour des jeunes de 4 
à 11 ans sous la supervision du coordonnateur de soccer. 
Il vous sera également demandé d’assurer le coaching 
lors des matchs de votre équipe.

Nous recherchons des personnes motivées, aimant 
l’animation,  et ayant un engouement pour le travail 
avec les enfants. 

Aucune connaissance du soccer n’est obligatoire (le 
coordonnateur vous donnera les bases) mais le tout sera 
considéré comme un atout.

Une compensation d’entraîneur est également offerte et 
remise à la fin de la saison.

Pour tous renseignements supplémentaires ou 
soumettre votre candidature, veuillez contacter 

CHRISTOPHE LAMANT, 
coordonnateur de soccer 

par courriel (coordosoccersthonore@hotmail.com) 
ou MARIE-JOSÉE PAqUET, 

directrice du Service des sports et loisirs 
au 418 673-3405 poste 2140.

postes d’entraÎneur au soccer 
À combler

postes d’arbitre au soccer 
À combler

Le Service des sports et loisirs est à la recherche de 
nouveaux arbitres pour combler ses besoins pour la 
saison estivale de soccer 2018. 

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Assurer le rôle d’arbitre pour des parties de soccer à 5 

et à 7 lors de la saison estivale et lors des activités de 
fin de saison

• Appliquer les règlements du jeu et assurer la discipline 
pour le bon déroulement des parties.

PROFIL DES PERSONNES RECHERCHÉES 
• Avoir 13 ans au début de l’été 2018;
• Sens des responsabilités leadership, esprit d’équipe, 

confiance en soi, débrouillardise et maturité. 
• Être motivé et vouloir développer son plein potentiel 

en arbitrage;
• Être fiable et disponible quelques soirs par semaine de 

la mi-juin à la mi-août;
• Suivre et réussir le stage de formation des nouveaux 

arbitres 

Pour tous renseignements supplémentaires ou 
soumettre votre candidature, veuillez contacter 

CHRISTOPHE LAMANT, 
coordonnateur de soccer 

par courriel (coordosoccersthonore@hotmail.com) 
ou MARIE-JOSÉE PAqUET, 

directrice du Service des sports et loisirs 
au 418 673-3405 poste 2140.

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

NOUVEAU - MICROBLADING
         3470 boul. Martel • Saint-Honoré 

  418 590-2205
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 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

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

•  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 30 mars, 16 h 30, à l’attention de MARIE-JOSÉE PAqUET, directrice du Service 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. 

appel À tous – camp de jour

10 postes À combLer
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 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

badminton libre (13 ans +) 

Vous aimez les sports d’intérieur?  Défiez vos amis 
ou faire des activités récréatives en famille ? Alors 
le badminton est assurément une belle option pour 
vous. Le service des sports est loisirs vous offre 
dorénavant la possibilité de jouer au badminton en 
pratique libre en réservant l’un des trois terrains 
disponibles.

Horaire : les mercredis, de 18 h 30 à 21 h 30 

Les réservations de terrain se feront pour des périodes 
de 55 minutes et attribuables à des plages fixes selon 
les heures suivantes : 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30.

Période : du 17 janvier au 4 avril 2018

Procédure de réservation de terrain 
Les réservations se font par téléphone uniquement 
au 418 673-3405 poste 2140. Elles seront possibles 
le mardi ou la journée même, le mercredi, entre 8 h 
30 et 16 h. Toute personne qui réserve un terrain de 
badminton doit le faire pour un seul terrain à la fois et 
pour elle-même. Elle doit donner les noms de tous les 
participants qui l’accompagneront. 

Il sera possible pour les participants de prolonger 
leur temps de jeu si un terrain demeure disponible 
à la fin de leur réservation. Cela sera possible sur 
approbation de l’appariteur et le paiement des frais 
de réservation de terrain exigés. 

Tarif : 5 $ par personne par heure de réservation.

Le paiement devra être fait en argent sur place auprès 
de l’appariteur. Nous vous demandons de prévoir le 
montant exact. Un reçu vous sera également remis.

Lieu : le gymnase de l’école Jean-Fortin. Accessible 
par l’entrée située du côté de la rue Dufour.

Équipement requis : raquette de badminton, volants 
et souliers de course qui ne marquent pas le plancher.

Pour toutes informations, veuillez communiquer 
avec MARIE-JOSÉE PAqUET, directrice du Service 
des sports et loisirs au 418 673-3405

patinoire eXtérieure 

Pour nos adeptes de sports sur glace, la patinoire 
extérieure est opérationnelle depuis le mois de 
décembre, mais son ouverture dépend des conditions 
météorologiques. Nous vous invitons à surveiller la 
page Facebook de la Ville. Bonne saison !

Horaire d’ouverture :
• Lundi au jeudi – 13 h à 21 h 
• Vendredi – 13 h à 21 h 30
• Samedi et dimanche  – 10 h à 21 h 30
• Congé scolaire ou jour férié – 10 h à 21 h 30

Note : le port du casque avec grille est obligatoire 
pour la pratique du hockey pour les 16 ans et moins. 

En raison des cours d’initiation au patin,  l’ouverture 
de la patinoire se fera à 10 h 30 pour les activités 
libres aux dates suivantes : les dimanches 4, 11, 18 
et 25 février.  

L’horaire peut être sujet à changement selon la 
météo (verglas, tempête, etc.).

activités eXtérieUres et de Gymnase
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lescreationsdestephanie@gmail.com

418 290-2758

Travaux graphiques

Bijoux de fourrure

Décorations en bois

 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

On ne le répétera jamais assez : pour apprécier l’hiver à 
sa juste valeur, il faut profiter au maximum de toutes les 
activités qu’il a à nous offrir. En plus de la glissade, le ski, 
le patin et toutes ces autres choses qu’on ne peut faire 
que pendant la saison froide, il y a bien évidemment la 
raquette.

Le service des sports et loisirs vous invite à venir profiter 
de son sentier de raquette qui a été aménagé l’hiver 
dernier. Ce sentier balisé d’une distance de 4,35 km est 
accessible au bout de la rue Dufour, à proximité du skate 
parc.

Vous aimeriez faire de la randonnée de raquette mais 
vous êtes seul ? Rejoignez notre club de marche et de 
raquette dès maintenant. Beau temps mauvais temps, 
quatre saisons par année, il est possible d’intégrer ce 
groupe, dynamique qui se rencontre hebdomadaire pour 
bouger et socialiser. C’est gratuit et ouvert à tous.

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec 
MARIE-JOSÉE PAqUET, directrice du Service des sports 
et loisirs au 418 673-3405 ou inscrivez-vous en ligne via 
le site Internet de la ville au www.ville.sthonore.qc.ca 

3
2
1

1

2

3

Le sentier de raqUette



27

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
18

 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs

offre d’empLoi – temps partieL 
KinésioloGie 

Vous étudiez en kinésiologie et vous êtes à la recherche de défis pour mettre en application vos connaissances 
théoriques acquises dans le cadre de votre cheminement universitaire, voici une belle opportunité pour 
mettre de l’avant votre expertise et développer une expérience sur le terrain.

Nous sommes à la recherche d’une personne autonome et proactive, agissant comme entraîneur en salle de 
conditionnement physique afin d’assurer le bon fonctionnement de la salle et de répondre aux divers besoins 
de la clientèle : le fonctionnement des appareils, les méthodes d’entraînements, les saines habitudes de vie, 
l’accueil et les inscriptions des nouveaux abonnés, les rencontres initiales et les suivis d’entraînement. 
Il est à noter qu’une petite formation sera offerte, afin de vous familiariser avec l’environnement. 

Vous êtes intéressé, faites parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
l’attention de Cynthia Morin à l’adresse suivante,

cynthia.morin@ville.sthonore.qc.ca

Les activités et événements 
À ne pas manqUer 

février

•  Mercredi 14 février : dîner de la Saint-Valentin des 
membres de la FADOQ

•  Dimanche 18 février : brunch-bénéfice des Chevaliers de 
Colomb au profit des Scouts, de Baseball St-Honoré, du 
Groupe Aide-Action et de la Maison des jeunes

• Dimanche 18 fécrier : confirmation des deux groupes 
avec l’abbé Émilien Dumais

•  Samedi 24 février : souper de financement du Club 
optimiste

• Mercredi 28 février : déjeuner-conférence du regroupe-
ment des éclaireurs pour aînés avec le Centre de Justice 
de proximité de Chicoutimi

mars
•  Samedi 3 mars : gala de lutte des Chevaliers de Colomb
• Dimanche 4 mars : communion des deux groupes avec 

l’abbé Émilien DUmais
•  Lundi 5 mars : journée de jeux gonflables de la semaine 

de relâche du Club optimiste
•  Mercredi 6 mars : cinéma des tout-petits de la Maison 

des jeunes
•  Samedi 10 mars : souper de financement de la Fabrique
•  Mercredi 14 mars : méga bingo de la FADOQ

•  Mercredi 21 mars : journée santé de l’AFEAS
•  Samedi 31 mars (à confirmer) : chasse aux cocos de 

Pâques du Club optimiste

avril
•  Mercredi 4 avril : tournoi de scrabble du club Les Mots 

Honorés
•  Samedi 7 avril : souper de financement des Cadets
• Samedi 7 avril : grand casino annuel des Chevaliers de 

Colomb
•  Mercredi 11 avril : bingo de la FADOQ
• Samedi 21 avril : souper de financement du Groupe 

Aide-Action
• Dimanche 22 avril : déjeuner annuel des agents de sur-

veillance de sentiers du Club Quad Aventure Valin
• Samedi 28 avril et dimanche 29 avril : exposition artisa-

nal de l’AFEAS

mai
• Mercredi 9 mai : dîner de la Fêtes des mères de la FA-

DOQ
• Samedi 12 mai : souper de la Fête des mères des Cheva-

liers de Colomb
• Mercredi 19 mai : le 6-12 h du Saguenay

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ces 
événements qui font rayonner notre ville.
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 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs
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 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs
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 La chroniqUe dU service des sports et Loisirs
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 La chroniqUe santé

Peut-être vous sentez vous démuni lorsque vous 
vous trouvez devant un étalage de 100 produits pour 
soulager votre rhume, votre inconfort gastrique ou 
vos démangeaisons intimes. Comment choisir le bon 
produit, celui qui apportera un soulagement tout en 
étant compatible avec votre profil santé ? Il existe en 
effet plusieurs milliers de médicaments disponibles 
sans ordonnance (MVL, pour médicaments en ventre 
libre).

Vous vous en doutez, vos pharmaciennes ont toute 
l’expertise requise pour vous guider dans le dédale 
de produits offerts. Elles ont accès à votre dossier 
pharmaceutique, savent quel produit peut modifier 
votre pression, votre taux de sucre, causer de la 
somnolence et, SURTOUT, elles savent quand il est 
mieux pour vous de ne pas prendre un médicament 
ou encore quand une consultation médicale s’impose.

Alors pour le bien de votre santé, il est toujours 
préférable de demander conseil à votre pharma-
cienne. Les quelques minutes d’attente en valent 
amplement le coût.

«mvL» dites-voUs ?  

Guide santé recHercHé
Le titulaire du poste assure la prise en charge des clients de 
l’environnement de médicaments en vente libre (MVL) par 
une approche et un service professionnel tout en veillant à la 
disponibilité et la mise en marché des produits selon les normes 
de la bannière. 

Temps partiel • info Régis ou Élisabeth • 418 673-4939

ExIGENCES 
• Diplôme (DEP) d’assistant technique en pharmacie reconnu 

est un atout ;
• Diplôme d’études secondaires (DES);
• 1 à 2 an(s) d’expérience dans un poste de même nature dans 

la pharmacie ou dans le domaine de la santé ;
• Expérience en matière de service à la clientèle et de prise en 

charge des clients.
qUALITÉS RECHERCHÉES 
• Être reconnu pour son service à la clientèle ;
• Démontrer une éthique professionnelle ;
• Facilité à communiquer et à écouter, entregent et leadership ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Avoir le sens des priorités ;
• Démonter de l’initiative et de l’autonomie au travail.
     

Familiprix Houde et Lévesque
3521 boulevard Martel

Saint-Honoré • 418 673-4939

Prenez rendez-vous Pour un Perçage d’oreiLLes
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 La chroniqUe édUcation

Il sera bientôt le temps d’inscrire votre petit coco au 
préscolaire. Il se peut que vous ayez des inquiétudes par 
rapport aux acquis langagiers que votre enfant devrait 
avoir avant son entrée à l’école. Si c’est le cas, sachez que 
plusieurs intervenants de la région peuvent vous éclairer 
à propos des démarches à suivre lors d’un retard de 
langage, et ce, tout à fait gratuitement.

Avant l’âge de trois ans, il est normal de remarquer 
chez certains enfants des difficultés langagières étant 
donné les différents rythmes d’apprentissage. Toutefois, 
après cet âge, quelques signes pourraient être un indice 
précurseur d’un trouble persistant. 

• Incapacité à dire des phrases courtes et simples avec 
l’utilisation de trois ou quatre mots : « Papa boit jus ».  

• Confusion entre plusieurs sons qui sont très distincts : 
« T’est pas dentil » au lieu de « C’est pas gentil ». › 

• Difficulté à comprendre les questions simples qui 
exigent de faire un choix ou de dire une réponse 
courte d’un mot. 

• Difficulté à comprendre les concepts de base liés à la 
grosseur, à la couleur ou à l’emplacement : petit/gros, 
jaune/vert, dedans/dehors.

• Préférence à communiquer plus facilement par des 
gestes plutôt que par la parole.

Si votre jeune éprouve des difficultés similaires à celles 
mentionnées, il est probable qu’il ait un trouble lié 
au développement de son langage ou des problèmes 
d’audition. Pour être en mesure d’identifier précisément 
le problème, il est fortement recommandé de prévoir 
une rencontre avec un orthophoniste et un audiologiste. 

retard de LanGaGe : poUr Un dépistaGe précoce

des services Gratuits  

Il est possible de rencontrer des spécialistes sans être 
référé par votre médecin de famille ou autre professionnel 
de la santé. 

• Orthophonie
Les parents sont invités à contacter l’accueil psychosocial 
du CLSC de Jonquière pour prendre rendez-vous avec un 
orthophoniste au 418 695-7700.

• Audiologie
Pour une évaluation avec un audiologiste, vous pouvez 
communiquer directement à la centrale de rendez-vous 
du CSSS de Chicoutimi au 418 541-1030. 

Plusieurs assurances de travail remboursent également 
les évaluations réalisées en clinique privée. N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de votre assureur à ce sujet. 

Selon le chercheur en développement du langage P.A. 
Silva, près de 50 % des enfants ayant un retard de langage 
à trois ans ont, quelques années plus tard, un diagnostic 
d’un trouble persistant. C’est pour cette raison qu’il est 
préférable d’intervenir dès l’observation des difficultés 
spécifiées, car les interventions en bas âge sont souvent 
plus efficaces. 

CYNTHIA TANGUAY, enseignante-fondatrice
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NOUVEAU   •   SErVicE d’ErgOthérApiE   •   priVé – SAAQ – cNESSt

  

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
ET PROFESSIONNELLE

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

Mathieu Savard
Physiothérapeute
Diplômé de l’Université de 

Montréal

Originaire de Saint-Honoré,
monsieur Savard se spécialise 
dans les blessures sportives 

et de travail.

NicolaS-Patrice MéNard
Thérapeute en réadaptation physique

Diplômé du cégep de 
Chicoutimi

Travaillant à la clinique depuis 
maintenant deux ans, monsieur Ménard

poursuit sa formation en ostéopathie
à Montréal.
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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

SVP, glissez vos emprunts dans un sac
 avant de les déposer dans la chute.

notre 45e anniversaire 
Nos 45 ans d’existence, c’est avec vous tous que nous 
les fêterons tout au long de l’année en organisant de 
superbes expositions, de beaux concours et des achats 
judicieux pour le plaisir de tous. Pour vous tenir au 
courant de toutes nos activités, suivez-nous sur notre 
page Facebook, Bibliothèque de St-Honoré .

inscription
Il n’y a aucun frais d’abonnement pour les citoyens de 
Saint-Honoré sur présentation d’une preuve de résidence 
lors de l’inscription. Pour les non-résidents, des frais 
de 10 $ pour deux ans sont requis. Si vous préférez les 
livres numériques, vous pouvez vous abonner en ligne 
en allant au www.mabibliotheque.ca cliquez sur l’icône 
« s’abonner » en haut à droite.

Kilitou
Nous avons officiellement lancé notre nouveau 
coin lecture pour les jeunes enfants de 0 à 5 ans en 
collaboration avec À vos marques, Santé !, Le repaire de 
Kilitou, un projet innovateur pour favoriser l’éveil à la 
lecture et le plaisir de lire. En résumé, ce  sont :
• des livres coups de cœur des gens des CPE, enseignants, 

garderies, employés de la biblio... ;
• une quarantaine de livres sélectionnés selon certains 

critères ;
• un cadre où des suggestions de lecture sont 

accrochées (suggérées par des familles ou des gens 
près des enfants) ;

• des outils pour les parents (signets, livres de références, 
etc.) ;

• des jeux d’éveil à la lecture et au langage.

Venez jeter un coup d’œil à notre fabuleux repaire de 
Kilitou, où se mélangent plaisir et éducation.

soirée de poésie en mars
L’exposition de Sylvain se poursuit et si vous aimez  la 
poésie, venez vous inspirer de l’une de ses  superbes 
photos et  composer un  texte d’un maximum de 200 
mots. Il sera lu lors de la soirée de poésie qui se tiendra 
le vendredi 23 mars à 19 h à la bibliothèque. Musique 
et chants seront de la partie et le tout sera animé par 
Mégane Gauthier, qui dévoilera les textes COUP DE 
CŒUR  jeune et adulte. Boissons non alcoolisées et 
grignotines seront servies. Prix de présence. Le tirage de 
la photo se fera à la fin de l’activité 

eXposition de sYlvain fortin
Du 13 février au 29 mars • vernissage le 18 février à 14 h

Le kaléidoscope est un tube de miroirs réfléchissant 
la lumière à l’infini et en couleurs. Le nom de ce jouet 
vient du grec kalos signifie beau, eidos, image et skopein, 
regarde. « À partir de photographies captées entre 
Jonquière et Saint-David-de-Falardeau, en passant par 
Saint-Honoré, j’ai créé cet effet inspiré du kaléidoscope 
de mon enfance en multipliant et en inversant la même 
image quatre fois. C’est avec fierté que je vous présente 
Kaléidoscope, ma première exposition dans la région. »

Sylvain nous a fait cadeau de sa belle photo intitulée Le 
trône de Neptune. Pour orner notre coin « jeunesse » qui 
a encore besoin d’amour, nous ferons le tirage de cette 
magnifique photo lors de notre Soirée de la poésie du 
vendredi 23 mars. Les billets seront disponibles au coût 
de 1 $  au comptoir du prêt.

l’eXposition d’avril 
Nathalie Jetté vous invite  à  sa toute  première exposition 
qui se nomme justement PREMIERS RENDEZ-VOUS.
Ces superbes toiles acryliques de bonnes dimensions 
égaieront nos murs pour accueillir le printemps du 8 avril 
au 10 mai. Le vernissage aura lieu le dimanche 8 avril en 
après-midi. Venez encourager cette jeune femme d’ici.

remerciements  
MERCI à Tant’Ann qui a fait un superbe travail auprès 
des tout-petits en animant les heures du conte pendant 
environ une dizaine d’années. Tu vas nous manquer.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres du  
conseil pour leur appui, en particulier dans l’achat de 
nos nouveaux équipements. Et un gros MERCI à tous les  
employés et bénévoles qui ont contribué à l’essor de la 
bibliothèque depuis 1973. 

À pied, en vélo ou en auto, viens à la biblio 
pour un livre, un film ou un jeu vidéo
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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 

recHercHe de bénévoles

Le Groupe Aide-Action a besoin 
de votre aide pour le service 
d’accompagnement/transport. 

Ce service consiste à accompagner 
une personne à ses rendez-vous 
médicaux. L’accompagnateur 
conduit la voiture,  offre au besoin 
une aide physique (monter un 
escalier ou traverser une rue) 
et assure une présence lors des 
rendez-vous.

activité-bénéfice

Le 21 avril se tiendra l’activité- 
bénéfice du Groupe Aide-Action 
de Saint-Honoré. 

Après le succès de l’an dernier, 
nous reprenons la formule  Souper 
bar à pâtes suivi d’une soirée 
dansante au Centre récréatif de 
Saint-Honoré.

Pour plus d’information 
ou pour l’achat de billet, 

veuillez contacter l’équipe du 
Groupe Aide-Action 

au 418 673-3791.

une belle invitation du projet réa

Nous vous invitons à un déjeuner-conférence tout à fait gratuit sur 
réservation, organisé par le Regroupement des Éclaireurs pour Aînés en 
collaboration avec Le Centre de Justice de proximité de Chicoutimi.

LE MERCREDI 28 FÉVRIER DE 9H À 12H 
AU LOCAL DU GROUPE AIDE-ACTION ST-HONORÉ

 
Conférence 1  – Il n’y a pas d’âge pour connaître ses droits
Quels sont les types d’infractions possibles envers une personne âgée ? 
Quels sont les droits et obligations du logement pour les aînés ? Pour avoir 
toutes les réponses à vos questions, assistez à cette séance qui abordera 
également les thèmes de la représentation légale en cas d’inaptitude et les 
différents régimes de protection.
 
Conférence 2 – L’accompagnement des aînés et les baux en résidence 
privée
Cette séance d’information est offerte en collaboration avec la CAAP (Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes). Deux intervenants, une 
juriste du CJPSLJ et un intervenant du CAAP vous présentent les règles 
entourant le bail de logement dans une résidence privée pour aînés. 
Vous en apprendrez sur les services accessoires, sur les motifs justifiant 
la résiliation d’un bail, sur la Régie du logement, etc. Venez découvrir 
également l’accompagnement dont vous pourriez bénéficier lorsque vous 
vivez un problème en lien avec votre bail ou avec les services reçus.
 
Pour information ou réservation : 

CAROLANE BOUCHARD, 
chargée de projet du Regroupement des Éclaireurs pour Aînés

418 812-4889  
Pour les Éclaireurs et tous les autres citoyens 

ayant à cœur le bien-être des aînés.
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Le babiLLard des orGanismes

association féminine d’éducation et d’action sociale de st-Honoré

C’est avec joie que nous avons débuté l’année en accueillant nos nouvelles membres. Nous 
sommes présentement cent douze, dont vingt qui se sont jointes à notre belle association 
depuis septembre dernier et plusieurs d’entre elles sont déjà très actives au sein du groupe.

En plus de nos rencontres le troisième mercredi de chaque mois, plusieurs activités sont au programme dont notre 
Journée santé qui aura lieu le 21 mars, où nous aurons des conférencières, des personnes ressources pour nous aider 
à nous garder en forme et à manger santé ainsi que plusieurs surprises tout au long de la journée.

Les 28 et 29 avril aura lieu notre exposition artisanale qui est toujours très appréciée par les gens de chez nous 
et des environs. S’il y a des artistes et des artisans intéressés à un espace pour exposer et vendre leurs travaux, 
communiquez avec Francine Bouchard au 418 973-7973, car les places sont limitées.

Présentement, nous avons reçu les billets du Provincial qui servent à financer les trois paliers notre association. 
Les billets sont au coût de 20 $,  le premier prix est 10 000$  et il y a plusieurs autres prix en argent et des appareils 
électroniques. Si vous désirez un ou plusieurs billets, communiquez avec une membre. Il y a seulement 8 000 billets 
pour toute la province et chaque année, plusieurs des prix sont gagnés dans la région. 

Depuis plus de 50 ans, l’Aféas est très active dans le milieu et travaille au mieux-être des femmes ainsi qu’à défendre 
leurs droits auprès des instances gouvernementales, donc n’hésitez pas à vous joindre à nous afin de profiter des 
nombreux services offerts et vous faire de nouvelles amies.

ÉLIANE HUDON, présidente
418 673-4415



37

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
18

Le babiLLard des orGanismes

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

Le club optimiste organise des activités pour les 
jeunes de notre ville.  Notre but est de faire vivre de 
beaux moments aux familles de notre milieu.

VOICI DES DATES IMPORTANTES À RETENIR

• 24 février : souper de financement.  Les billets sont au 
coût de 35$.  Un souper avec  fondue à volonté,  soirée 
dansante et nombreux prix de présence sont au rendez-
vous. 

C’est important de penser à nos jeunes. Votre présence 
nous aide dans l’avancement de nos projets. Venez en 
grand nombre.  Au Centre récréatif.

• 5 mars : journée de jeux gonflables et activités 
extérieures  afin d’occuper les enfants pendant la 
relâche.  Une belle façon pour les parents de faire plaisir 
aux enfants gratuitement et tout près de la maison.  Au 
Centre récréatif.

• 31 mars : activité de Pâques au Centre récréatif. Le coût 
est de 3 $ par enfant et des surprises sont données à tous 
les participants.  L’an passé, ce fut une belle réussite.  

Pour avoir de l’information sur le souper de financement 
ou pour les activités à venir, veuillez téléphoner au 

581 882-7792. 
ANNIK, la présidente 

se fera un plaisir de répondre à vos questions.   

Comme chaque mois, la maison des jeunes est 
très active. Pour avoir accès à l’horaire des activités nous 
vous invitons à aimer notre page Facebook : 

www.facebook.com/maisondesjeunes.sthonore/

Il est toujours possible pour les jeunes de 12-17 ans de 
s’inscrire en téléphonant ou en se présentant sur place 
au 180, rue Paul-Aimé-Hudon.

À SURVEILLER TRèS BIENTôT 
• 18 février : Participation au brunch des Chevaliers de 
Colomb, les billets sont en vente directement à la maison 
des jeunes au coût de 8 $ seulement.

Et bien sûr nous continuons à ramasser tout au long 
de l’année les canettes et bouteilles consignées. Les 
sommes amassées vont directement pour les activités 
offertes aux jeunes de la communauté qui fréquentent 
notre organisme.  

Pour plus d’information, joignez-nous au 418 673-1010 
ou mdjsthonore@videotron.ca

ou 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 
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Les œuvres du 
conseil 7430 des 

cHevaliers de colomb 
organisent cette année encore un 

brunch-bénéfice auprofit 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 18 février, de 7 h à 12 h, 
au Centre récréatif de Saint-Honoré

Bienvenue à toutes et à tous.

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.

Le Grand casino annUeL 
des cHeveliers de colomb 

le samedi 7 avril 
À la polYvalente cHarles-Gravel

Le tournoi du club de scrabble duplicata les mots 
Honorés aura lieu le mercredi 4 avril  au Centre 
récréatif, un tournoi de deux parties en formule 
duplicata. La date limite d’inscription est le 16 mars. Pour 
toute information ou pour nous aider comme bénévole, 
veuillez joindre la responsable du club, 

noëlla laBroSSe, au 418 815-6073 
ou par courriel à nlabrosse01@gmail.com

La tâche du bénévole sera de déambuler entre les tables 
pour ramasser les billets de correction.

Le babiLLard des orGanismes

super Gala de lutte de la jWc

le SamedI 3 mars À 19 H
au Centre récréatif

Prévente - 10 $
Entrée - 12 $

Réservations  : 
Gervais Tremblay - 418 673-7867
Salle des Chevaliers - 418 673-3131
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Le babiLLard des orGanismes

inscription 
Samedi 17 mars et dimanche 18 mars 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 2011 et plus   95 $ Plus 20 $ 
Atôme 2009-2010 140 $ Plus 20 $ 
Moustique 2007-2008 160 $ Plus 20 $ 
Pee-Wee 2005-2006 170 $ Plus 20 $ 
Bantam 2003-2004 180 $ Plus 20 $ 
Midget 2000-2001-2002 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 3e édition du Tournoi 
Atome-Bantam, 
du 4 au 8 juillet.

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

des DODGERS et ANGELS, le baseball, c’est pour toi.

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

Pour information • Harold Tremblay 418 815-1225

Montant additionnel de 45 $ à payer lors de l’inscription pour pantalon blanc obligatoire au coût de 25 $ (valeur de 
45 $) et casquette d’équipe à 20 $ (valeur de 45 $) qui resteront votre propriété. 
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Le babiLLard des orGanismes

Les 27 et 28 janvier s’est tenue la première étape de la 
série des Championnats de Biathlon – Cadets, ainsi que 
la finale régionale des Jeux du Québec, au Centre de Ski 
le Toboski de St-Félicien.  Cette compétition regroupait 
sept unités du Saguenay et Lac St-Jean.

Le Corps de cadets Inter-Éléments de Falardeau / St-
Honoré ayant une délégation de 12 biathlètes s’est 
démarqué en remportant un total de 12 médailles en 
individuel et en équipe. 

Voici les résultats garçons : 
• Catégorie junior (12 à 14 ans), médaillé de bronze Ryan 

Tremblay et l’argent pour Jérémy Tremblay.
• Catégorie senior (15 et 16 ans), médaillé de bronze 

Xavier Dionne.
• Catégorie benjamin (17 et 18 ans), médaillé d’argent 

Bruno Bouchard et l’or pour Jean-Nicolas Gobeil.

Pour les filles juniors, médaillée de bronze Véronique 
Tremblay. 

En équipe masculine classe Junior, l’argent est allé à 
Jérémy Tremblay et Véronique Tremblay.  Le bronze à 
Ryan Tremblay et Olivier Beaumont. Dans la catégorie 
ouverte, l’argent à Maxim Rondeau et Bruno Bouchard.

Cette discipline olympique demande à tous les jeunes 
de la détermination en ski skating, de l’effort, de la 
concentration pour une maîtrise du tir. Félicitations à 
tous nos cadets qui ont participé à ce championnat.  

Prochaine étape, le Championnat provincial au Centre 
Myriam-Bédard de Valcartier, du 16 au 18 février. Dans 
la délégation de 20 participants, le Corps de Cadets 
Inter-éléments Falardeau / St-Honoré sera très bien 
représenté.

une eXcellente récolte de médailles  pour le corps de cadets inter-éléments 
falardeau / st-Honoré

Avant : Oliver Beaumont, Ryan Tremblay, Véronique Tremblay et Jérémy Tremblay. 
Arrière : Maxim Rondeau, Xavier Dionne, Bruno Bouchard, Jean-Nicolas Gobeil.
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Le babiLLard des orGanismes

Et oui, cette année le Festival va souligner sa 20e édition.
Pour l’occasion, nous ajoutons une journée de plus aux 
festivités. Les dates à retenir sont du 14 au 17 juin 2018.
Nous travaillons fort pour vous offrir une 20e édition 
exceptionnelle. Petit scoop, nous aurons des cerfs-
volistes provenant d’Indonésie, d’Allemagne et de 
France. Des détails et des primeurs sur la future 
programmation seront dévoilés via nos médias sociaux 
dans les prochaines semaines.

L’équipe du festival s’est agrandie en janvier avec l’arrivée 
de Julie Fortin, qui sera l’adjointe au festival pour 2018. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du festival, des 
postes d’emplois étudiants seront à pourvoir dans divers 
domaines (communications, administration, animation, 
etc.). D’ici la mi-avril, nous afficherons les candidatures, 
demeurez à l’affût.

20 ans, ça se fête en Grand !

Pour rejoindre notre équipe de bénévoles sur le terrain ou 
au conseil d’administration, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous auprès de Julie à info@danslvent.com ou au 
418 673-3405, poste 2141.

Enfin, les billets de tirage de notre activité de financement 
vont être disponibles très prochainement. Toujours au 
coût de 5 $, ils vous permettent de couvrir la chance de 
gagner un de nos 40 prix.

D’ici là, profitez bien de l’hiver et au plaisir de fêter nos 
20 ans avec vous !

DELPHINE LAGADEC
Festival Saint-Honoré Dans l’Vent, 

delphine@danslvent.com 
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Le babiLLard des orGanismes

bruncH bénéfice de palli-aide
accompaGnement en soins palliatifs du saGuenaY inc. 

PRIx DE PRÉSENCE
•  3 séjours de 2 nuitées au Village Vacances Petit-Saguenay et
•  une nuitée dans une chambre Deluxe de l’Hôtel Le Montagnais 
 et deux petits déjeuners au Légendaire

Palli-aide • 418 690-0478
110, rue Racine Est, Suite 271, Chicoutimi

sous la présidence d’honneur de
monsieur marK dicKeY, animateur À KYK radio X

le dimanche 11 mars 2017 à 10h
À l’Hôtel Le Montagnais • 1080, boulevard Talbot, Chicoutimi

30 $ incluant les taxes • Réservation avant le 28 février

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
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Le babiLLard des orGanismes

Le déjeuner annuel des agents 
de surveillance de sentiers du  

club Quad aventure valin
aura lieu le dimanche 22 avril, 

au chantier du Père Alex 
de Chicoutimi-Nord, 
du Parc de la Colline 
et débutera vers 9 h. 

Prix de présence et autres prix.

Guy Harvey, 
vice-président

CQAV

En décembre dernier a eu lieu la 2e édition du marcHé de  
noël de Saint-Honoré. Lorsque nous avons eu cette idée il y a 
deux ans, Louise Gravel et moi, Sarah-Lucie Girard, jamais nous ne 
nous serions douté de l’ampleur qu’aurait cette activité. Un gros 
merci aux bénévoles, étudiantes de la polyvalente Charles-Gravel, 
ainsi qu’à mesdames Karine Tremblay et Doris Vachon qui ce sont 
ajoutées au comité cette année et qui ont fait un travail plus que 
remarquable. Merci également aux artisans locaux et régionaux 
qui nous offrent tellement de belles découvertes. Et merci à notre 
père Noël ! 

Nous tenons à remercier également mesdames Marie-Josée Paquet, 
Laurie Casgrain et la Ville de Saint-Honoré pour la main d’œuvre 
et le support technique. Notre marché de Noël se spécialise dans 
les produits locaux et régionaux car pour nous, l’achat local est 
important. En terminant, un merci tout spécial à vous qui êtes venu 
marchander, acheter ou simplement admirer l’éventail de produits 
offerts. On se revoit à la fin de l’année !

inscriptions À La materneLLe 4 et 5 ans  
écoLe Jean-fortin

semaine d’inscriptions À l’école jean-fortin
du 12 au 16 février 2018 • de 7 h 45 À 11 h 30 et 12 h 45 À 15 h 30

document obliGatoire : le certificat de naissance Grand format 
avec le nom des parents
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Le babiLLard des orGanismes

Après la dernière activité de formation en scoutisme 
d’hiver offerte aux animateurs de notre district et qui 
s’est déroulée du 4 novembre 2017 au 21 janvier 2018, il 
nous fait plaisir de vous informer que 9 animateurs vont 
recevoir leur brevet de camping d’hiver.
 
Rappelons que le but de ce programme est de former 
des animateurs afin qu’ils soient aptes à préparer et à 
accompagner des jeunes de 12 ans et plus à vivre une 
activité de camping d’hiver sous la formule camping 
lourd, camping léger fixe ou camping léger itinérant.  

La formation, théorique puis pratique, exige beaucoup de 
préparation et d’implication de la part des animateurs, 
à qui l’on confiera la responsabilité d’encadrer des 
jeunes scouts lors d’une sortie en camping d’hiver. Les 
participants à notre dernière session de formation ont 
d’ailleurs fait preuve d’un engagement exemplaire. 
 

38e Groupe scout st-Honoré / falardeau

Les animateurs formés lors de cette activité sont :
En camping léger :
•  Geneviève Crispeel (St-Félicien)
•  Josiane Moisan ( St-Dominique)
•  Jean-Sébastien Simard (Chicoutimi)
•  Jean-François Tremblay (Chicoutimi)
•  Pierre-Paul Carrière (Chicoutimi)
•  François Lemelin (Soren)  (St-Honoré/Falardeau)
En camping lourd :
•  Marc Bouchard (Témiscouata)
•  Valérie Gagnon (St-Dominique)
•  Valérie Perron (St-Dominique)
 
Il leur reste à franchir l’étape finale pour compléter leur 
brevet, soit faire vivre un camp à des jeunes. Bravo à 
toutes et à tous.
 
SYNDIE LEBLANC, Chef de Groupe 38e  • 418 376-1560



45

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
18

Le babiLLard des orGanismes
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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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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 



Vive la relâche à Saint-Honoré !

pour information : 418 673-3405, postes 2140 et 2149

de belles activités Gratuites à ne pas manquer pour la semaine de relâche ! pour participer aux 

activités, inscrivez-vous dès le 15 février via votre compte loisirs, les places sont limitées.

dimancHe 4 mars 
randonnée de raQuette nocturne du service des sports et loisirs de la ville • Prêt de raquettes 
offert sur place pour les adultes et les enfants (quantité limitée) • Centre récréatif, porte 4 • Pour tous • 18 h 30

lundi 5 mars 
journée de jeuX Gonflables du club optimiste st-Honoré martel • Sur le stationnement du Centre 
récréatif (ou à l’intérieur en cas de mauvais temps) • 11 ans et moins, accompagné d’un parent • 10 h à 16 h
eXposition « de pépinot À passe-partout » de micHel berGeron, historien • l’arrivée de la télévision à 
travers les émissions jeunesse • Salle Baz’art - Bibliothèque de Saint-Honoré • Pour tous • 10 h à 16 h

mardi 6 mars
rallYe raQuette familial du service des sports et loisirs de la 
ville • Prêt de raquettes sur place pour les adultes et les enfants (quantité 
limitée) • Centre récréatif, porte 4 • Pour tous • 9 h 
cinéma des tout-petits de la maison des jeunes • maison des jeunes de 
Saint-Honoré • 5-11 ans • 13 h
jeuX de société parents – enfants de la bibliotHÈQue de saint-Honoré 
• vous pouvez apporter vos jeux • Bibliothèque de Saint-Honoré • Pour tous • 13 h

mercredi 7 mars
Heure du conte animé de la bibliotHÈQue de Saint-Honoré • Bibliothèque 
de Saint-Honoré • Pour tous • 10 h

initiation au scrabble duplicata du 
club de scrabble les mots Honorés • 
Centre récréatif, salle récréative • Pour tous • 
13 h à 14 h 15 ou 14 h 30 à 15 h 45

jeudi 8 mars
journée bricolaGe selon les thèmes 
suivants : fabrication de signet avec 
la bibliotHÈQue • origami avec 
l’initiation cHrétienne • fabrication 
de cerfs-volants avec le festival saint-
Honoré dans l’vent • Bibliothèque de 
Saint-Honoré • Pour tous • 13 h 30

vendredi 9 mars
journée KaraoKe du Groupe aide-action • activité en compagnie de la clientèle 
du Groupe aide-action • 7 ans et plus • 13 h


