
ÉTUDE
COMMERCIALE
EXPLORATOIRE
SUR SAINT-HONORÉ

DÉVOILEMENT, LE 24 AVRIL DERNIER À LA
VILLE DE SAINT-HONORÉ, DES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

RÉALISÉE PAR LA FIRME PETHEL CONSULTANTS.

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS
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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

ÇA BOUGE À SAINT-HONORÉ !
Chères citoyennes,
Chers citoyens

La période estivale est enfin à nos portes et, comme à chaque année, la Ville de Saint-Honoré est en cam-
pagne de séduction pour attirer chez elle de nouvelles familles et de nouveaux commerces. Cette année, un 
vidéo promotionnel a été conçu en version courte et longue, avec comme nom de campagne « Ma maison 
mon rêve » et page web associée (mamaisonmonreve.com). Vous avez certainement eu la chance de voir 
passer la publicité à la télévision et sur les médias sociaux. Je suis fier de cette belle réalisation et j’espère 
que vous avez, comme moi, un fort sentiment d’appartenance à notre belle communauté. 

Par ailleurs, afin d’améliorer les services de proximité, la Ville a fait réaliser une analyse commerciale explo-
ratoire par une firme spécialisée (Pethel Consultants). Les résultats confirment les opportunités d’affaires 
qu’offre la croissance de Saint-Honoré. J’invite les investisseurs à venir rencontrer notre directeur au Déve-
loppement afin de connaître les détails des résultats.

Nous avons la chance, à Saint-Honoré, d’avoir des organismes très dynamiques qui vous proposeront une 
variété d’événements cet été :

• La 21e édition du Festival Saint-Honoré dans l’Vent se tiendra les 14, 15 et 16 juin. Le cerf-volant, l’aviation 
et l’environnement seront à l’honneur;

• Pour la première fois à Saint-Honoré, le tournoi provincial de baseball Pee-wee A et B se tiendra du 19 
au 23 juin 2019;

• Le tournoi de baseball provincial Atome - Bantam A, quant à lui, en sera à sa 4e édition et se déroulera 
du 3 au 7 juillet;

• Comme chaque année, le tournoi La Fiesta, du 25 au 28 juillet attend plus de 30 équipes masculines et 12 
équipes féminines. Un rendez-vous très apprécié par la population depuis plus de 45 ans déjà!;

• Le 23 juin, c’est le retour des festivités de la Saint-Jean avec le souper dans les rues et notre traditionnel 
feu d’artifice;

• Finalement, la seconde édition à Saint-Honoré, le FESTICAM de St-Honoré aura lieu du 13 au 15 septembre. 
Un festival familial qui proposera des spectacles, des expositions statiques, des concours, une parade de 
plus de 300 camions et bien d’autres activités.

À cela s’ajoutent toutes les activités qui ont lieu dans le secteur des loisirs (soccer, tennis, ligue de baseball, 
ligue de balle molle et camp de jour) qui accueillent plus de 160 jeunes chaque été. Définitivement, on n’a 
pas le temps de s’ennuyer à Saint-Honoré!

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 : Septembre 2019. 
Date de tombée des publicités et des textes : le mercredi 7 août.

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. Les publicités doivent être expédiées à Romain Riverin, directeur du développement,  
r_riverin@ville.sthonore.qc.ca / T. 418 673-3405 poste 2113 / C. 418 817-5991 / admin@ville.sthonore.qc.ca

L'INFORMATION MUNICIPALE
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L'INFORMATION MUNICIPALE

PLATEFORME « VOILÀ! »
La nouvelle plateforme « Voilà! » est en fonction depuis 
déjà quelques mois et graduellement, ses différents 
modules s’activent et l’information s’ajoute sur la nouvelle 
application. Cette plateforme numérique constitue un 
outil interactif d’information et de communication pour 
les citoyens de Saint-Honoré. Voici quelques détails sur 
les fonctionnalités de « Voilà! ».

Notez que les usagers déjà inscrits à Accès-Cité Loisirs 
n’ont qu’à entrer leur courriel et mot de passe pour 
accéder à l’ensemble de la plateforme « Voilà! »

TAXES ET PROPRIÉTÉ 

Vous devez vous rendre sur l’onglet « Propriété » et 

cliquer sur « Ajouter une propriété » (par adresse ou 
par numéro de matricule). À ce stade, en cliquant 
sur « Consulter l’avis », vous pouvez accéder au Rôle 
d’évaluation foncière en vigueur de votre propriété. 

Cliquez ensuite sur « Ajouter un compte de taxes ». Vous 

aurez besoin d’informations figurant sur votre dernier 
compte de taxes pour vous inscrire. Vous aurez alors 
accès à votre compte de taxes en ligne et pourrez même 
choisir de ne plus recevoir la version papier.

RAPPEL DE DATES IMPORTANTES
Lorsque vous vous abonnez à la plateforme Voilà, vous 
serez en mesure de recevoir des informations municipales 
importantes ou encore, de recevoir des rappels pour des 
échéances comme les versements de taxes. Vous pouvez 
aussi personnaliser les autres notifications que vous 
désirez recevoir par catégorie : culture, événements, 
sports et loisirs, animaux domestiques et activités 
communautaires. 

LOISIRS

Le bouton Loisirs vous renvoie vers la plateforme 
Accès-Cité Loisirs que vous connaissez déjà. À noter 
que si vous n’avez pas de compte loisirs, il vous faudra 
en ouvrir un pour vous inscrire à des activités. Pour ce 
faire, vous devez accéder à votre « profil », sous votre 
nom d’utilisateur. Dans l’onglet « Mes informations de 
connexion », cochez la case « S’inscrire à des activités de 
loisirs ». Remplissez ensuite les autres informations de 
votre profil pour compléter la création de votre compte. 
Votre demande devra être approuvée par notre système 
(un délai est à prévoir) et vous pourrez ensuite vous 
inscrire aux activités voulues.

DEMANDES DE PERMIS EN LIGNE

Vous pouvez maintenant formuler vos demandes 

de permis en ligne pour la plupart de vos besoins 
résidentiels. Votre demande sera prise en charge par 
nos inspecteurs en urbanisme et le suivi sera fait avec 
vous pour finaliser le dossier. Rendez-vous sur « Voilà! » 
Sur l’onglet « Demandes en ligne ». Cliquez sur Nouvelle 
demande et l’ensemble des requêtes apparaîtra sous 
forme de liste.
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L'INFORMATION MUNICIPALE

SUIVEZ-NOUS SUR INTERNET
NOTRE PAGE FACEBOOK 
Depuis un certain temps, nous utilisons Facebook afin de donner de l’information à nos citoyens. Avec plus d’un 
milliard d’inscrits, Facebook est devenu une 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

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

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
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LA CHRONIQUE DE LA MRC

COLLECTE 
RDD - RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX

LA COLLECTE DES RÉSIDUS 

DOMESTIQUES DANGEREUX 

(RDD) EST DES PRODUITS 

ÉLECTRONIQUES AURA LIEU 

LE SAMEDI 25 MAI

DE 9 H 00 À 12 H00
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LA CHRONIQUE DE LA MRC
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VISITE DES RÉSIDENCES

Dès le mois de mai, les pompiers volontaires effectueront 
la visite des résidences pour vérifier les avertisseurs de 
fumée ainsi que les extincteurs. Des conseils de sécurité 
pourront vous être donnés suivant le règlement « schéma 
de couverture des risques incendie». Il s’agit d’une visite 
informelle, aucune sollicitation ou service ne vous sera 
offert.

Des compagnies privées ayant un permis de colporter 
émis par le service d’urbanisme peuvent vous offrir de 
remplir vos extincteurs en plus 
de vérifier les détecteurs de 
fumée. Nous tenons à vous 
informer qu’elles ne sont pas 
mandatées par la Ville.

LA CHRONIQUE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

Selon l’article numéro 4 du règlement de prévention 
en sécurité incendie, nous vous rappelons que tout 
bâtiment principal doit être muni d’un numéro qui est 
établi par la ville. Ce dernier doit apparaître autant 
de fois qu’il y a de portes principales donnant accès 
directement à la voie publique ou à une voie privée 
accessible pour les véhicules d’urgence. Des numéros 
sont remis gratuitement à l’hôtel de ville. Il suffit de vous 
présenter à nos bureaux au 3611, boulevard Martel pour 
vous les procurer. Merci de votre collaboration.

PERMIS DE BRÛLAGE

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 de vous procurer un 
permis et c’est GRATUIT. Nous vous rappelons qu’il est 
strictement défendu d’allumer un feu en plein air sans 
permis. Cependant, le permis n’est pas nécessaire pour 
des petits feux pour chasser les moustiques, égayer 
un pique-nique ou une fête champêtre, allumés dans 
des installations prévues à cet effet et munies de pare-
étincelles, tels poêle, foyer, contenant de métal.

PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT À CŒUR

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)
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LA CHRONIQUE DU SERVICE D'URBANISME ET ENVIRONNEMENT

DEMANDES DE PERMIS 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 un certificat d’autorisation peut être nécessaire. Il est 
donc important de communiquer avec la municipalité 
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 fait 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. 

VISITE DES INSPECTEURS MUNICIPAUX SUR 
VOTRE TERRAIN

Tout au long de l’année, mais particulièrement au courant 
de la saison estivale, les inspecteurs en bâtiments de la 
ville de Saint-Honoré visitent certaines propriétés afin 
de compléter des dossiers de permis et de s’assurer 
du respect des différents règlements qu’ils doivent 
appliquer. Il est donc possible de recevoir la visite de 
ceux-ci à l’improviste entre 7h et 19h au courant de la 
semaine. En cas d’absence, une note vous demandant 
de communiquer avec la personne responsable de votre 
dossier vous sera laissée.

COUPE D’ARBRES EN BORDURE DES PLANS ET 
COURS D’EAU

La neige fond peu à peu et certains d’entre vous 
voudrons procéder au nettoyage ou au réaménagement 
de vos cours. Rappelez-vous cependant que la coupe 
d’arbres en bordure des lacs, rivières, ruisseaux et même 

de certains fossés nécessite l’obtention d’un certificat 
d’autorisation 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

L’hiver tirant à sa fin, il est maintenant temps d’enlever 
votre abri d’auto temporaire. Le règlement 707 prévoit 
que ce type d’abri doit être enlevé avant le 1er mai. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2019

C’est l’entreprise SERVICES SANITAIRES RODRIGUE 
BONNEAU INC. qui a obtenu le contrat pour la vidange 
des fosses septiques en 2018 et 2019. Pour toute urgence 
vous pouvez les joindre au 418 662-8203.

La vidange régulière débutera après le dégel à la fin Mai 
pour se terminer à la fin octobre.
Rue de l’Aéroport Boul. Martel
Chemin Benjamin Chemin de la Montagne
Rue Caouette Rue Morin
Chemin des Coteaux Chemin Nil-Jean
Chemin du Cran Chemin Pelletier
Chemin de la Croix Chemin du Pic
Chemin de l’Écluse Rue Robertson
Rue de l’Hôtel-de-Ville Chemin du Rocher
Chemin du Lac-Caribou Nord  Chemin Saint-Marc Est
Chemin du Lac-Caribou Sud Chemin Saint-Marc Ouest
Chemin du Lac-des-Saules Chemin Simard
Chemin Larrivée Chemin des Visons

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

JÉRÔME BOUCHARD
Inspecteur en bâtiment et environnement

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

ISABELLE DIONNE
Inspectrice adjointe en bâtiment

poste 2102 • isabelle.dionne@ville.sthonore.qc.ca
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LA CHRONIQUE DU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

ROMAIN RIVERIN
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

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

ÉTUDE COMMERCIALE EXPLORATOIRE

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS

Le conseil de ville de Saint-Honoré a mandaté la firme 
Pethel Consultants pour réaliser une étude commerciale 
exploratoire afin de mieux connaître les commerces et 
services de proximité offerts à sa population qui est en 
croissance depuis plusieurs années.

Suite aux résultats de l’étude, il s’est avéré que Saint-
Honoré recèle un important potentiel dans plusieurs 
domaines et que des fuites commerciales importantes 
peuvent être comblées par d’éventuels investissements. 

Nous vous résumons ici les conclusions du rapport final.

LOCALISATION ET VOCATION

Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Honoré attire de 
nouveaux résidents à s’y établir en raison de sa proximité 
avec des centres urbains importants du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et des centres récréotouristiques.  Le 
boulevard Martel est le lien principal permettant à la 
ville d’accueillir bon nombre de villégiateurs, touristes et 
excursionnistes.  Par le fait même, Saint-Honoré rayonne 
naturellement sur un plus grand marché qui inclut la 
municipalité voisine de Saint-David-de-Falardeau.  En 
somme Saint-Honoré exerce 2 rôles : une banlieue 
résidentielle et une ville-transit.

MARCHÉ EN CROISSANCE :

Le marché cible de Saint-Honoré et de Saint-David-de-
Falardeau est en croissance avec un bassin de population 
qui atteindra au cours des prochaines années près de 
9000 résidents.

TRAME COMMERCIALE : 

L’offre commerciale dans le marché cible est concentrée 
à Saint-Honoré avec une surreprésentation en biens et 
services courants en nombre et en superficie et une 
sous-représentation en bien semi-courants.

Le ratio de l’offre sur la demande de 29%.  Cela suggère 
que la trame commerciale de Saint-Honoré est déficiente, 
présentant ainsi plusieurs opportunités commerciales 
pour les commerçants existants dans les créneaux déjà 
présents mais dans lequel il y a encore du potentiel, et, 
dans ceux qui ne sont tout simplement pas comblés, 
faire place à de nouveaux investisseurs.

UNE OFFRE DÉFICIENTE (PLUSIEURS 
OPPORTUNITÉS) :

Globalement, l’étude nous indique que les commerces et 
services actuels ne couvrent pas les besoins du marché.  
Saint-Honoré possède un très faible indice de saturation 
(IS) du marché cible, qui est de 29%.  Il s’agit d’un ratio 
qui représente l’offre sur la demande.  Afin de bien se 
situer, un résultat inférieur à 100% montre une pénurie 
et un autre supérieur à 100%, un surplus.  Ainsi, plus le 
résultat est élevé, plus le marché est saturé.

INDICE DE SATURATION
Marché cible: o�re/demande

TOTAL

Institutions bancaires (IB)

Cliniques

Biens et services réfléchis

Biens et services semi-courants

Biens et services courants

    29%

      90%

  11%

 0,3%

   24%

     61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

chemin Benjamin
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BIENTÔT, LA SAINTE-H2O SUR LES TABLETTES 
D’ÉPICERIES ET DÉPANNEURS!

LA CHRONIQUE DU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

FAIBLE INDICE DE SATURATION DU MARCHÉ :

Le ratio de l’offre sur la demande étant de 29% (IS), cela 
suggère que la trame commerciale de Saint-Honoré 
est déficiente, présentant ainsi plusieurs opportunités 
commerciales pour les commerces existants dans les 
créneaux déjà présents (qui présentent encore du 
potentiel), et, dans ceux qui ne sont tout simplement pas 
présents, faire place à de nouveaux investisseurs.

En d’autres mots, l’offre actuelle pourrait être bonifiée et 
mieux structurée afin de répondre davantage de besoins 
de la population.  Le potentiel de récupération de fuites 
est élevé, ce qui permet d’accueillir une superficie 
commerciale additionnelle considérable.

Pour toute question sur l’étude commerciale exploratoire 
sur Saint-Honoré, veuillez prendre rendez-vous avec 
Romain Riverin, directeur du Développement, en lui 
écrivant à : r_riverin@ville.sthonore.qc.ca.

Le 28 février dernier, les membres du Comité de suivi de Niobec ont 
tenu une rencontre à la mine. Lors de cette rencontre, il a notam-
ment été question des enjeux agricoles, actuels et futurs, ainsi que 
des projets de recherche en agriculture, un sujet d’intérêt préala-
blement identifié par les citoyens de Saint-Honoré. Le portrait de la 
situation quant aux propriétés de Niobec et de l’utilisation des 
terres agricoles au sud de la rue de l’Hôtel-de-Ville a été présenté.

De plus, une présentation du projet de végétalisation des bandes 
riveraines en milieu agricole auquel Niobec contribue a été faite. 
Aussi, à la suite des projets de recherche en agriculture, les 
orientations retenues quant à valorisation des résidus miniers ont 
été exposés.

Pour plus de détails, il est possible de consulter le compte rendu 
des rencontres du Comité de suivi sur le site Internet de Niobec : 
www.niobec.com/engagement/comité-de-suivi 

Notez que la prochaine rencontre du Comité de suivi Niobec aura 
lieu le jeudi 13 juin prochain et que la présentation des orientations 
et du plan d’action en environnement (eau – air – sol) de la mine est 
au programme. À cet effet, nous vous rappelons qu’il vous est 
possible de soumettre vos préoccupations et questionnements aux 
membres du comité en vous rendant sur le site Internet de Niobec.

La famille Laberge a déjà enclenché sa seconde phase 
de développement en mettant sur pied la production 
industrielle de ses différentes bières de microbrasserie.

Après des investissements de plusieurs centaines de 
milliers de dollars à l’été 2017 permettant l’ouverture 

du nouveau 
Pub le Laser, et 
la production 
et la vente sur 
place de la 
première bière 
brassée à Saint-
Honoré depuis 
février 2018, la 
Microbrasserie 

Saint-Honoré est maintenant prête à rendre disponibles 
ses nouvelles bières en bouteille à l’extérieur de son 
établissement. Le succès obtenu par ces nouveaux 
produits consommés sur place laisse présager un succès 
pour la mise en marché. 

C’est ainsi que la Saint-H2O (Ale blonde américaine), la 
Nitescence (Pale Ale), l’Halogène (blanche ou witbier) 
et l’Infrarouge (Red Ale américaine) seront disponibles 
en épicerie et dépanneur dès le mois de juin.  L’image 
de marque de la Microbrasserie Saint-Honoré gravite 
autour de la thématique de la lumière, rattachant ainsi la 
microbrasserie au Pub le « Laser ».

Cette nouvelle phase nécessitera des investissements 
pour l’acquisition de nouvelles cuves de fermentation 

et d’équipements d’embouteillage, permettant ainsi de 
produire davantage pour suffire au nouveau marché.

Près d’une dizaine de points de ventes situés à Saint-
Honoré et dans les environs seront confirmés sous 
peu. Les détails seront disponibles sur la page Facebook 
« Pub le Laser-Microbrasserie Saint-Honoré ».

Bonne continuation à la famille Laberge!
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LA CHRONIQUE DU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

LA FINE REBELLE OUVRE SES PORTES
La boucherie-boulangerie La Fine rebelle va bientôt 
procéder à l’ouverture du nouveau commerce.  Pour 
plus de détails, suivez leur page Facebook « Boucherie 
pâtisserie La Fine Rebelle».

PREMIER CONTRAT COMMERCIAL POUR UNE 
JEUNE ENTREPRISE DE SAINT-HONORÉ

Les travaux de construction du nouveau magasin de 
Saint-Honoré La Fine Rebelle ont été réalisés par la jeune 
entreprise Constructions Kaven Tremblay.  Le propriétaire 
de celle-ci, M. Kaven Tremblay, possédait déjà plusieurs 
années d’expérience dans le domaine de la construction.

Ce contrat ne fut pas réalisé sans relever d’importants défis, notamment l’assurance d’avoir une excellente fondation 
alors que les travaux ont débuté pendant la saison hivernale.  «Il a fallu prendre plusieurs mesures afin de contrer 
l’effet du froid, Le travail a été effectué avec beaucoup de précaution, et ça a donné les résultats voulus », nous disait 
M. Tremblay, lors d’un entretien pendant la fin des travaux.

Kaven Tremblay, de Constructions Kaven Tremblay

OUVERTURE DE L’ÉRABLIÈRE CHEZ LES FILLES DU CAP BLEU
L’Érablière Chez les Filles du Cap bleu a récemment ouvert ses portes au grand public dans ses nouveaux locaux situés 
au 3600, boulevard Martel.  Chantale Lapointe et Audrey Fortin sont très heureuses d’avoir enfin leur pied à terre sur 
le boulevard Martel, pour y offrir leurs produits de transformation de l’Érable et quelques produits de boulangerie.  
Félicitations à Mesdames Lapointe et Fortin pour votre projet.
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LA CHRONIQUE DU DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

• 	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	Saguenay-Lac-Saint-
Jean	(LIC).

Volet
communications

Potentiel commercial 
de Saint-Honoré

•		Publication	d’offres	d’emploi	sur	plusieurs	plateformes		
médiatiques.

•		Banque	de	CV	pour	les	entreprises	locales.
•		Aide	et	support	à	la	recherche	d’emploi.

Carrefour
de l’emploi
local

•		Aide	financière	non	remboursable	à	l’implantation	
et	aux	projets	d’expansion	des	entreprises,	dans	
les	zones	dédiées	(commerciales,	industrielles	et	
aéroport).

•		Réseautage	local	et	régional.

Aide financière non remboursable, 
aide technique et de référence

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

•		Support	au	développement	industriel.
•		Activité	de	promotion	du	développement	résidentiel.
•		Maillage	d’entreprises.
•		Maillage	mentorés-mentors.

Lieu de coordination et 
de mise en place de 
projets structurants

Pour		qu’une		entreprise		puisse		bénéficier	de	l’un	ou	l’autre	des	services	de	Développement	Saint-Honoré,	deux	principa-
les	conditions	sont	nécessaire.	 1. L’activité principale de l’entreprise se fait sur le territoire de Saint-Honoré.
    2. L’entreprise doit être enregistrée et autorisée auprès de la Ville.

Développement	Saint-Honoré	est	un	organisme	paramunicipal	dont	la	mission	première	est	le	développement	économi-
que	de	la	Ville.	Les	moyens	utilisés	pour	remplir	son	rôle	principal	sont	multiples.	En	voici	quelques-uns.

En	2019,	le	conseil	de	ville	de	Saint-Honoré	a	mandaté	la	
firme	Pethel	Consultants	pour	réaliser	une	étude	com-
merciale	exploratoire	afin	de	mieux	connaître	 les	com-
merces	et	services	de	proximité	offerts	à	sa	population	
qui	est	en	croissance	depuis	plusieurs	années.
Suite	aux	résultats	de	l’étude,	il	s’est	avéré	que	Saint-Ho-
noré	recèle	du	potentiel	dans	plusieurs	domaines	et	que	
des	fuites	commerciales	importantes	peuvent	être	com-
blées	par	d’éventuels	investissements.	
Pour	en	connaître	davantage	sur	les	résultats	de	l’étude	
qui	 couvre	 l’ensemble	 des	 principaux	 produits	 et	 ser-
vices	commerciaux	(près	de	40	catégories),	veuillez-vous	
adresser	à	Romain	Riverin,	directeur	du	Développement.
Suivez-nous	sur
•	notre	page	Facebook	:	Développement	Saint-Honoré
•	notre	site	Internet	:	www.ville.sthonore.qc.ca

Le répertoires des entreprises, 
des gens d’affaires et des organismes 

Nous mettons continuellement à jour le répertoire des entre-
prises, des gens d’affaires et des organismes de Saint-Honoré, 
qui sera disponible sous peu sur notre futur site Internet. Ce 
répertoire vous fournira un résumé explicatif des produits et / 
ou services des entreprises d’ici, et la recherche d’entreprises, 
de produits et pourra s’y faire très rapidement.

Pour y être mentionné, il faut faire partie de l’un ou l’autre 
des groupes suivants :
•  Une entreprise dont le siège social est à Saint-Honoré.
• Un travailleur autonome qui habite Saint-Honoré.
•  Un propriétaire ou un responsable du développement 

des affaires qui réside à Saint-Honoré, mais dont le siège 
social de l’entreprise ne se trouve pas nécessairement sur 
le territoire de Saint-Honoré.



15

LE
S 

D
O

SS
IE

R
S 

D
E

 S
A

IN
T-

H
O

N
O

R
É

 –
 M

A
I 2

0
19



16

LE
S 

D
O

SS
IE

R
S 

D
E

 S
A

IN
T-

H
O

N
O

R
É

 –
 M

A
I 2

0
19



17

LE
S 

D
O

SS
IE

R
S 

D
E

 S
A

IN
T-

H
O

N
O

R
É

 –
 M

A
I 2

0
19



18

LE
S 

D
O

SS
IE

R
S 

D
E

 S
A

IN
T-

H
O

N
O

R
É

 –
 M

A
I 2

0
19

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

Une fois de plus cet été, Saint-Honoré aura le plaisir de 
faire rayonner son dynamisme par le biais de nombreux 
événements et activités qui seront proposés par les 
organismes de Saint-Honoré et le Service des sports 
et loisirs. Nous vous invitons chaleureusement à venir 
profiter de chacune de ces belles opportunités afin de 
vous divertir et profiter des joies de cette belle saison 
ensoleillée. (voir page 25)

Vous êtes également invités à venir prendre part à 
nos festivités de la Fête nationale qui se dérouleront 

MOT DE LA DIRECTRICE 
DU SERVICE DES SPORTS 
ET LOISIRS

L A  M É D I A T I O N
FA M I L I A L E  E T  AU T R ES  S I T UAT I O N S

Une approche beaucoup moins coûteuse, beaucoup plus réfléchie.
Avocat pratiquant exclusivement en médiation depuis plus de 15 ans, j’ai développé une grande expertise dans la 
résolution 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 (famille, divorce et séparation, voisinage, travail, affaires, 
contrat, assurances, vices cachés, succession, gestion du personnel).

4071 boul. Martel
Saint-Honoré QC  G0V 1L0

581 306-6306 - miville@justiceparticipative.com
 justiceparticipative - www.justiceparticipative.com

le dimanche 23 juin prochain au Centre récréatif. Au 
programme : spectacles de chassons québécoises, danse 
en ligne, hommage au drapeau québécois et discours 
patriotique, feux d’artifices aux couleurs et sonorité 
québécoises, souper dans les rues et animation pour 
enfants. Bref, un bel événement à ne pas manquer pour 
souligner nos racines québécoises et se rappeler les 
réunions joyeuses et les retrouvailles familiales où il fait 
bon de rire, chanter et taper du pied jusqu’aux petites 
heures du matin.

SOCCER - REMISE DES UNIFORMES

IMPORTANT – L’uniforme de soccer sera remis à 
tous les participants le lundi 27 mai à la mezzanine 
du Centre récréatif de Saint-Honoré (entrée porte 2) 
selon l’horaire suivant :

Catégories U4-5 et U6 : 18 h
Catégories U7-8 et U9-10-11 : 19 h

CAMP DE JOUR MUNICIPAL
SÉANCE D’INFORMATION POUR LES PARENTS :

Une séance d’information aura lieu le mercredi 12 
juin à 18 h 30, à la salle récréative du Centre récréatif 
de Saint-Honoré. Cette rencontre aura pour but de 
vous transmettre toute l’information relative sur le 

déroulement du Camp de jour et de vous présenter 
l’équipe d’animation. La présence d’un parent par 
enfant inscrit est requise à cette rencontre. Nous 
vous suggérons de ne pas venir accompagné de votre 
enfant car aucune animation ne sera prévue pour 
l’occasion.

Merci de votre participation et bonne saison estivale!

RAPPEL POUR LES PARENTS QUI ONT DES ENFANTS 
INSCRITS AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

Loisirement vôtre,
Marie-Josée Paquet

Directrice du Service des sports et loisirs

Ville de Saint-Honoré
Bureau : 418 673-3405 poste 2140

Courriel : mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca
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RECRUTEMENT D’ENTRAÎNEURS - SOCCER

Le Service des sports et loisirs de la Ville de Saint-Honoré 
est à la recherche d’entraineurs de soccer pour la saison 
estivale 2019. 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.

LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

RECRUTEMENT D’ARBITRES - SOCCER

Le Service des sports et loisirs est à la recherche de 
nouveaux arbitres pour combler ses besoins pour la 
saison estivale de soccer 2019.

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 RECHERCHEES 

• Avoir 13 ans au début de l’été 2019;

• 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.
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CATÉGORIES ANNÉEES DE
NAISSANCE

COÛT
D’INSCRIPTION HORAIRE DES ACTIVITÉES

U9-10-11

U7-8

U6

U4-5

2010-2009-2008

2012-2011

2013

2015-2014

90 $ - 2 FOIS SEMAINE

90 $ - 2 FOIS SEMAINE

90 $ - 2 FOIS SEMAINE

65 $ - 1 FOIS SEMAINE

ENTRAÎNEMENT: MARDI, 19 H
PARTIE: LUNDI

ENTRAÎNEMENT: MERCREDI, 18 H
PARTIE: LUNDI OU MARDI

ENTRAÎNEMENT: MARDI, 18 H
PARTIE: LUNDI

ENTRAÎNEMENT: MERCREDI, 18 H

ÉQUIPEMENT REQUIS :

▪ Les protège-tibias : Ils sont obligatoires pour tous les 
participants.

▪ Chaussures de soccer extérieur : Elles sont 
recommandées pour les catégories U4-5 et 
obligatoires pour les U6 et plus.

DÉBUT:

Les activités débuteront selon l’horaire des catégories 
dans la semaine du 3 juin 2019 pour une durée de 10 
semaines. Les entraînements auront lieu sur les terrains 
de soccer qui sont situés à proximité du Centre récréatif 
de Saint-Honoré. Les parties se dérouleront selon les 
catégories sur les terrains de Saint-David de Falardeau, 
Saint-Fulgence, Laterrière et Saint-Honoré. Des parties 
récréatives sont également à prévoir avec la Club de 
soccer de Chicoutimi pour certaines équipes. Le festival 
Tim Horton sera aussi de retour cet été. Cette journée 
d’activités se déroulera sous la forme d’un tournoi de 
soccer récréatif et sera offert à toutes les catégories.

LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

INSCRIPTION SOCCER

REMISE DES UNIFORMES

IMPORTANT - L’uniforme de soccer sera remis à tous 
les participants le lundi 27 mai à la mezzanine du Centre 
récréatif de Saint-Honoré (entrée porte 2) selon l’horaire 
suivant :

• Catégories U4, U5 et U6 : 18 h

• Catégories U7-8 et U9-10-11 : 19 h

POUR S’INSCRIRE :

Inscription en ligne : dès le 31 mars, via le site internet 
de la ville 

IMPORTANT – N’oubliez pas qu’avant de procéder à 
l’inscription pour vos activités, vous devez créer votre 
COMPTE LOISIRS et qu’il doit être approuvé par notre 
système. Donc, créez-le sans plus tarder si cela n’est pas 
déjà fait!

Note : Les places sont limitées. Les inscriptions seront 
traitées ainsi : premier arrivé, premier servi.

SOCCER RÉCRÉATIF MUNICIPAL (4-11 ANS)

Il est possible une fois de plus d’inscrire vos enfants à notre programme récréatif de soccer estival.

Ce dernier a pour but de faire découvrir aux enfants un sport captivant qui leur permettra de développer leurs 
aptitudes en termes d’esprit d’équipe, de s’initier aux rudiments de base du soccer et de développer les techniques 
de jeu de cette discipline en prévision de la saison estival.

CATÉGORIES OFFERTES

*L’horaire demeure à confirmer selon les inscriptions. Il est également possible que les soirées d’activités diffèrent lors 
des matchs. Un calendrier de la saison vous sera remis lors de la division des équipes.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec 
Marie-Josée Paquet, directrice du service des sports et loisirs au 418 673-3405, poste 2140
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LIGUE DE TENNIS ADULTE

Vous êtes une joueuse ou un joueur de tennis de 18 ans 
et plus ? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis 
pour la saison à venir ? Faites donc partie de notre ligue 
récréative de tennis qui s’adresse à tous les joueurs 
adultes (hommes et femmes), de tous les calibres, qui 
souhaitent fraterniser et compétitionner dans un esprit 
de franche camaraderie dans le cadre de rencontres 
amicales organisées.

COÛT : 30 $/adulte et 20 $/étudiant  
HORAIRE : Lundi soir – ligue masculine
 Mardi soir – ligue féminine
 Mercredi soir – ligue mixte 
DÉBUT : Début juin
LIEU : Terrains de tennis du Centre récréatif

Pour plus de renseignements ou s’inscrire, veuillez 
communiquer avec :

Mark Ahern au 418 673-7870

LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

INSCRIPTION TENNIS
LIGUE ET COURS

COURS DE TENNIS ESTIVAL
(Entraîneure : Caroline Delisle)

Bonne nouvelle pour nos amateurs de tennis. Une 
multitude de cours s’offre à vous pour améliorer 
votre jeu ou apprendre les techniques de base: coup 
droit, revers, service, retour de service, volée, smash 
et règlements de jeu. C’est le temps de sortir vos 
raquettes!

COÛT D’INSCRIPTION:

Cours de tennis junior (8-14 ans) 60 $

Cours de tennis adultes (15 ans et +) 75 $ + txs

ÉQUIPEMENT REQUIS :

Raquette de tennis de dimension requise selon l’âge et 
chaussures sportives. 

HORAIRE :

Cours de tennis (8-14 ans) : Jeudi, 16 h 30 ou 17 h 30
Cours de tennis - débutant (15 ans et +) : Jeudi, 18 h 30
Cours de tennis - intermédiaire (15 ans et +) : Jeudi, 19 h 30
Les activités débuteront le 14 juin selon l’horaire des 
groupes pour une durée de 8 semaines. Elles auront 
lieu sur les terrains de tennis qui sont situés à proximité 
du Centre récréatif de Saint-Honoré.

POUR S’INSCRIRE :

Inscription en ligne : dès le 2 avril à 8 h, via le site 
internet de la ville 

IMPORTANT – N’oubliez pas qu’avant de procéder à 
l’inscription pour vos activités, vous devez créer votre 
COMPTE LOISIRS et qu’il doit être approuvé par notre 
système. Donc, créez-le sans plus tarder si cela n’est 
pas déjà fait!

Note : Un minimum de 6 inscriptions est requis pour 
démarrer un groupe.

Note : Les terrains de tennis seront réservés pour 
les membres inscrits selon les horaires de cours et 
de ligues. En dehors de ces périodes, les terrains 
seront libres et gratuits et ce en respectant les 
règlements affichés. Bon tennis à tous!

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec 
Marie-Josée Paquet, directrice du service des sports et loisirs au 418 673-3405, poste 2140
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BADMINTON ET PICKLEBALL EN PRATIQUE 
LIBRE (13 ANS +)

Vous aimez les sports d’intérieur, défiez vos amis ou faire 
des activités récréatives en famille? Alors le badminton et 
le pickleball sont assurément de belles options pour vous! 

Le service des sports est loisirs vous offre dorénavant 
la possibilité de jouer au badminton ou au pickleball en 
pratique libre en réservant l’un des 3 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 attribuables à des plages fixes selon les 
heures suivantes : 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30.

PÉRIODE  : Du mercredi 17 avril jusqu’au mercredi 
3 juin 2019 

PROCÉDURE DE RÉSERVATION DE TERRAIN  : Les 
réservations se font par téléphone uniquement au 418 
673-3405 poste 2140. Elles seront possibles les mardis et 
mercredis 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 le nom 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 de 
terrain

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  : Gymnase de l’école Jean Fortin. Accessible par 
l’entrée située du côté de la rue Dufour.

ÉQUIPEMENT REQUIS : 

• Pour le badminton : Raquette de badminton, volants 
et des chaussures sportives qui ne marquent pas le 
plancher. Aucune chaussure à semelle noire n’est 
acceptée.

• Pour le pickleball : Raquette et balle de pickleball ainsi 
que des chaussures sportives qui ne marquent pas 
le plancher. Aucune chaussure à semelle noire n’est 
acceptée.

Pour toute information ou réservation de terrains, veuillez 
communiquer avec Marie-Josée Paquet, directrice du 
Service des sports et loisirs au 418 673-3405, poste 2140.

 LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

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 !

ACTIVITÉS EN GYMNASE
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LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

TARIFICATION  ÉTUDIANT 
(16-21 ANS ET 60 ANS +) 

Abonnement Tarif

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

Note : Les forfaits d’abonnement de 4, 6 et 12 mois comprennent le service de création de programme de base personnalisé, pour un seul programme. 
Des frais de 10$ sont applicables pour l’obtention de tout programme de base supplémentaire au cours d’une même période d’abonnement.

Des frais additionnels de 25$ sont exigés pour la réalisation d’un premier programme adapté en raison d’un changement de la condition physique 
(ex : grossesse, accident ou blessure) ou qui nécessite un suivi médical en raison de pathologies. 

Des frais de 10$ sont par la suite applicables pour tout programme adapté supplémentaire au cours d’une même période d’abonnement.

* Ces choix d’abonnements n’offrent pas le service de création de programme de base personnalisé. Il est toutefois possible d’en obtenir un coût de 30$.

MOTIVATION. ACTION. RÉSULTATS.

… RIEN DE PLUS POUR RÉUSSIR !

TARIFICATION ADULTE
(22 ans +)

Abonnement Tarif

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

ABONNEMENT CARDIO GYM -  12 MOIS    
(Avec programme de base personnalisé)

COÛT : 48 $/MOIS SOIT 575 $ POUR UN AN

Obtenez avec ce forfait la 
participation à un cours de 
groupe par session pour la 
durée de l’abonnement soit 

un cours au printemps, un à l’automne et un à l’hiver, 
en plus d’un accès illimité à la salle d’entraînement 
pendant 12 mois. Voici l’option idéale que vous attendiez 
pour personnaliser votre horaire d’entraînement sans 
vous ruiner!

OFFRE  SUPER 

AVANTAGEUSE

ABONNEMENT MAMAN-POUPON
(Avec programme personnalisé de base)

COÛT : 85 $ POUR 1 MOIS, 225 $ POUR 4 MOIS ET 
295 $ POUR 6 MOIS.

Cet abonnement permet à la nouvelle maman de venir 
s’entraîner à la salle d’entraînement en compagnie de 
son petit poupon selon l’horaire établi ou de venir seule 
sur les heures d’ouverture régulières.

Des frais de 10$ sont applicables pour tout programme 
adapté supplémentaire au cours d’une même période 
d’abonnement.

Horaire maman-poupon :

Lundi au vendredi  8 h – 15 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..

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 carosse-
ries d’automobiles • huiles usées

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec 
Marie-Josée Paquet, directrice du service des sports et loisirs au 418 673-3405, poste 2140
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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 ouvertes pour 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 
pour chacun des jeunes. Une fois initiés, ils pourront 
venir s’entraîner librement selon l’horaire établi.

COÛT D’INSCRIPTION : GRATUIT

Pour s’inscrire : Il faut se présenter à la salle 
d’entraînement selon l’horaire jeunesse. Les jeunes 
doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent 
au moment de l’inscription.

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

Vendredi 17 h – 21 h
Samedi 8 h – 16 h
Dimanche 10 h – 14 h

L’HORAIRE DE LA SALLE 
D’ENTRAÎNEMENT

L’HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT
JEUNESSE

SERVICE DE KINÉSIOLOGIE     

Vous désirez 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 et centré sur vos besoins.
Besoin de conseils, de motivation ou 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$
• Programme d’entraînement adapté – 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’entraînement 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 –  Tarif : 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 – Tarif : 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’entrainement 
ne sont pas compris dans les frais de kinésiologie. Les 
taxes sont comprises dans tous les tarifs.

LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

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

MARIE-JOSÉE PAQUET, directrice du Service des 

sports et loisirs au 418 673-3405 poste 2140

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec 
Marie-Josée Paquet, directrice du service des sports et loisirs au 418 673-3405, poste 2140
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LES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
À NE PAS MANQUER 

AVRIL
• Du 31 mars au 11 avril Inscriptions activités printemps/été - Service des sports et loisirs
• Du 1er au 30 avril Activités gratuites du Défi Santé – Service des Sports et loisirs
• Vendredi 5 avril Journée de la santé – Aféas
• Samedi 6 avril Formation de la Croix Rouge RCR/DEA
• Dimanche 7 avril Début des inscriptions au Camp de jour – Service des Sports et loisirs
• Mardi 9 avril Conférence gratuite «Comment nourrir l’athlète en vous» – Centre récréatif à 18 h 30
• Mercredi 10 avril Méga bingo – Fadoq
• Samedi 13 avril Formation de la Croix rouge : Secourisme d’urgence et RCR - Soins aux enfants
• Samedi 13 avril  Souper de financement « Bar à pâtes » – Groupe Aide-Action
• Lundi 15 avril Début de session printemps/été 2019 – Service des sports et loisirs
• Mardi 16 avril Conférence gratuite «Trouver l’équilibre et garder le cap» – Centre récréatif à 18 h 30
• Samedi 20 avril Chasse aux cocos de Pâques et activités – Club optimiste
• Mardi 23 avril Conférence gratuite « L’anxiété de performance » – Centre récréatif à 18 h 30
• Jeudi 25 avril L’Heure du conte – Bibliothèque de Saint-Honoré
• 30 avril Formation compostage domestique offert par la MRC du Fjord-du-Saguenay

MAI
• Mercredi, 1er mai Assemblée générale Fadoq
• Samedi 4 mai Troisième clinique de Micropuçage de Saint-Honoré – Centre récréatif
• 6 au 13 mai Capitation (Fabrique de Saint-Honoré) 
• Mardi 7 mai Conférence « La concentration et la motivation » – Centre récréatif à 18 h 30
• Mercredi 8 mai Dîner de la fête des mères et des pères – Fadoq
• Samedi 11 mai Souper de la fête des mères – Chevaliers de Colomb
• Lundi 13 mai 2e versement taxes municipales
• Mercredi 22 mai Formation sur le «Zéro déchets» offert par la MRC du Fjord-du-Saguenay
• Jeudi 23 mai L’Heure du conte – Bibliothèque de Saint-Honoré
• Samedi 25 mai Le 12h de St-Ho – Événement cycliste 
• Samedi 25 mai Collecte résidus domestiques dangereux (RDD) et produits électroniques   
 (Écocentre) 
• Lundi 27 mai Remise des uniformes de soccer municipal
• Lundi 27 mai Collecte de sang Héma Québec (14 h à 20 h Salle récréative)
• Mardi 28 mai Assemblée générale annuelle du Groupe Aide Action

JUIN
• Lundi 3 juin Début inscriptions terrain de jeu pour personnes handicapées (Groupe Aide Action)
• Mardi 11 juin Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes
• Mercredi 12 juin Réunion d’information pour les parents des enfants inscrits au camp de jour municipal
• 14 au 16 juin Festival Saint-Honoré dans l’Vent
• 19 au 23 juin Tournoi provincial de baseball Peewee A et B
• Dimanche 23 juin Souper dans les rues et Fête de la St-Jean
• Mardi 25 juin Début du camp de jour municipal

JUILLET
• 3 au 7 juillet Tournoi provincial Atome – Bantam A
• 8 juil. au 15 août Terrain de jeu pour personnes handicapées (Groupe Aide Action)  
• 24 au 28 juillet La Fiesta de Saint-Honoré

AOÛT
• Mercredi 14 août Troisième versement taxes municipales
• 28 août au 5 septembre Inscriptions session automne 2019 - Service des sports et loisirs
• 28 août Assemblée générale Ateliers Jardin du Coin St-Honoré/Falardeau

SEPTEMBRE
• 13 au 15 septembre Festicam de Saint-Honoré

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ces événements qui font rayonner notre ville.

 LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS
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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 35 personnes)

▪ Salles multifonctionnelles (capacité de 35 personnes)

Il vous est également possible de bénéficier, selon la 
salle louée, de différents services notamment le bar, le 
vestiaire, une cuisine équipée et le prêt d’équipement 

pour le montage des salles.

LA LOCATION DE SALLES 
AU CENTRE RÉCRÉATIF ET MULTIFONCTIONNEL • 100 RUE PAUL-AIMÉ-HUDON

Vous avez besoin d’une salle de réception pour recevoir 
les amis et la famille ? 

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

 LA CHRONIQUE DU SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS

  

Cliniquephysio.Com/nos-Cliniques/st-honore

  

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.

une Équipe DynAmique et proFessionnelle Pour vos problèmes 
musculo-squelettiques
• Accident de travail (CSST)
• Accident de la route (SAAQ)
• Douleurs lombaires et cervicales
• Tendinites • Capsulites
• Hernies discales
• Entorses
• Maux de tête
• Blessures de sport
•Problèmes de mâhoires

3131, boul. Martel
Saint-Honoré

MATHIEU SAVARD
Physiothérapeute

ÉMILIE DURAND
Ergothérapeute

NICOLAS-PATRICE MÉNARD
Thérapeute en réadaptation physique

JOANIE LECLERC
Thérapeute en réadaptation physique
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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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nouVeau   •   SerVice d’ergotHérapie   •   priVé – SaaQ – cneSStNOUVEAU   •   SErVicE d’ErgOthérApiE   •   priVé – SAAQ – cNESSt
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LE BABILLARD DES ORGANISMES

ÇA BOUGE À L’AFEAS
Être membres de l’AFEAS permet aux femmes 
de vivre des expériences enrichissantes se  
rapportant à des sujets qui sont d’actualité 
pour les Femmes d’ici et d’ailleurs. C’est ainsi 
que, cette année, le thème LA QUALITÉ AU 
FÉMININ a permis de faire vivre en mars et 
avril deux activités significatives aux femmes.

Le 20 mars, Madame Bibiane Courtois, femme  
autochtone, a donné une conférence sur son 
parcours de vie. Militante depuis plusieurs années, Mme Courtois a œuvré au sein de nombreux comités 
et organismes afin de défendre, revendiquer et améliorer les droits  des autochtones.   Les personnes 
qui ont eu le privilège de l’entendre ont bien compris que la femme autochtone, elle aussi, doit se battre 

pour avoir une bonne qualité de vie. Qu’importe la couleur de la peau, les traditions ou croyances, chaque être humain recherche 
un bien-être pour soi, son entourage, sa ville, sa communauté.

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’ESSENTIEL est invisible pour les yeux » dit le petit Prince.

Puis, le 5 avril, se déroulait « La JOURNÉE  EN  SANTÉ » 
ayant comme THÈME : « LA  SANTÉ  AU FÉMININ ». Soixante- 
treize  personnes ont fait le vide de stress pour faire le plein 
d’énergie, des conférencières, des  exercices, des collations,  
dîner santé  et  causerie. Cette journée  s’est  terminée   
sous  l’effet du  COCOONING (chaleur humaine  dont nous  
avons  tant  besoin) et  notre Chocolat-Chaud.  Les  femmes 
présentes  sont  reparties  le sourire aux lèvres  et la joie  dans 
le cœur… 
Merci à  toutes  d’être là! 
Francine Bouchard  et Éliane Hudon  

CLUB QUAD AVENTURE VALIN
Le Club Quad Aventure Valin invite tous ses membres ainsi que tous les 
amateurs de Quad  à se procurer son droit d’accès 2019 aux endroits suivants :

ASSOCIATION 
FÉMININE 

D’ÉDUCATION 
ET 

D’ACTION 
SOCIALE 

DE 
SAINT-HONORÉ

• DÉPANNEUR ST-DAVID 
Saint-David-de-Falardeau

• MARTIAL GAUTHIER LOISIRS 
boulevard Ste-Geneviève, Chicoutimi-Nord

• DÉPANNEUR SAGNIPRO 
boulevard Tadoussac, Chicoutimi-Nord

• IMPÉRIUM 
boulevard Ste-Geneviève, Chicoutimi-Nord

• DÉPANNEUR DU NORD 
boulevard Ste-Geneviève, Chicoutimi-Nord

• DÉPANNEUR SONIC 
Saint-Honoré

Pour toutes autres informations, consultez notre site internet ou notre page Facebook.

Bienvenue à tous pour une année remplie  d’activités. 
GUY HARVEY, Vice-Président  
CQAV
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LE BABILLARD DES ORGANISMES

ABONNEMENT
Il n’en coûte rien pour s’abonner à la biblio il suffit 
d’apporter une preuve de résidence et une carte d’identité 
avec photo. Vous pouvez aussi vous inscrire directement 
sur la page  www.mabibliotheque.ca mais vous ne 
pourrez vous servir que des services à distance tels que 
les livres numériques, revues, divers cours et jeux, et ce 
gratuitement. 

CROCUS
Le croque-livres, qui ne doit contenir que des livres pour les 
jeunes de 12 ans et moins, est sorti de son hibernation et il 
a une faim de loup. Apportez vos livres pour le satisfaire et 
il les partagera avec les jeunes. Si tu as le goût de lui donner 
une cure de rajeunissement, avise Madame Hélène.

FACEBOOK
Pour consulter notre page FACEBOOK tapez « bibliothèque 
de St-Honoré ». Vous serez au courant de nos concours et 
nouveautés pour tous et vous pourrez utiliser ce service 
pour vous faire renouveler, laisser des messages, etc.

FRAIS
*Les biens empruntés le sont pour 3 semaines, 
renouvelables 2 fois seulement.

*Les best-sellers coûtent 2,00$ pour 3 semaines.

ATTENTION IL Y AURA DES FRAIS DE RETARD.

Les biens « non retournés » les bris et pertes de documents 
seront aux frais de l’usager!

DONS 
La biblio n’est pas un centre de tri donc lorsque vous 
nous apportez des dons veuillez à ce qu’ils soient en 
bon état, non jaunis et sans aucune odeur de tabac. 
Ils devront aussi être dépoussiérés et exempts de poils 
d’animaux.  Apportez les plus récents (édités en 2000 
et plus) Déposez-les dans une boîte avec un couvercle 
qui ferme svp. Apportez les plus vieux au centre de tri 
ou à Culture à partager au 216, des Oblats, Chicoutimi.  
MERCI de votre compréhension!

SALLE D’EXPOSITION
Différentes expositions vous sont offertes en cours 
d’année…venez encourager nos artistes et artisans. La 
salle peut être empruntée à un coût modique pour tenir 
des activités, formations, ou autres pour les organismes à 
but lucratif et elle est gratuite pour les autres.

***Plusieurs nouveautés pour les petits comme pour les 
grands vous attendent sur les étagères pour vous faire 
voyager par la pensée et vous renseigner sur différents sujets.

À  bientôt!

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-HONORÉ

 

HORAIRE LA BIBLIO 
MARDI - MERCREDI - JEUDI DE 12H00 À 20H00
*Utilisez la chute à livre en dehors des heures d’ouverture seulement et déposez vos 
emprunts dans un sac au préalable pour éviter les pertes et bris dû aux insouciants.
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ÉVÈNEMENT CONFÉRENCE

MARDI LE 21 MAI DE 18 H À 20 H 30

NOUVEAUX PRODUITS À DÉCOUVRIR

POUR L’OCCASION, À L’ACHAT DE
2 PRODUITS ZORAH, LE 3E EST GRATUIT!

À BASE D’HUILE D’ARGAN
BIOLOGIQUE, ÉCOLOGIQUE, ÉQUITABLE
ET FAIT AU QUÉBEC
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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 

Au plaisir !
Valérie Roy 

Sur rendez-vous
418-590-0622

3745 Boul. Martel
Saint-Honoré

Suivez-nous sur

Pour le
bien-être de
votre animal
depuis 2006

toilettagelabelleetlabete.com

Prenez votre
rendez-vous de printemps!

- Coupe de tous genre
 (tonte ou ciseaux)

- Aromathérapie

- Soins Balnéaires Animasoinbio
 adaptés pour votre animal

- Tonte de chats sans anesthésie

- Coupe et limage de gri�es

- Nettoyage des oreilles

- Vidange des glandes
 (au besoin)

- Vente et distibution de
 produits Animasoinbio
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René Arsenault
Designer de mode
Couturier pour femme et homme
• RÉPARATION ET AJUSTEMENT DE VÊTEMENTS
• CONFECTION DE VÊTEMENTS SUR MESURE 
 POUR FEMME ET POUR HOMME 
• SERVICE 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

Le 26 & 27 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 9 unités du Saguenay & 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 10 médailles en individuel & en 
équipe.  Cette édition a été sous une 
température variable, qui a donné du 
fil à retordre à nos athlètes. 

LE BABILLARD DES ORGANISMES

LE CORPS DE CADETS 
INTER-ÉLÉMENTS FALARDEAU / ST-HONORÉ

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE BIATHLON

Rang arrière : Maxim Rondeau, Xavier Dionne, Bruno Bouchard
Rang avant : Ryan Tremblay, Zachary Michaud, Mégan Belley, Jacob Bouchard et Oliver Beaumont.

Voici les résultats garçons : 

Catégorie Junior (12 à 14 ans), médaillé de bronze Ryan Tremblay.

Catégorie Benjamin (17 & 18 ans), médaillé d’argent Maxim Rondeau et l’or pour Bruno Bouchard.

Pour les filles Juniors, médaillée de bronze Mégan Belley. 

En équipe masculine classe Junior l’or pour Jacob Bouchard et Ryan Tremblay, l’argent pour Zachary Michaud et 
Olivier Beaumont.  Dans la catégorie Open, le bronze pour Bruno Bouchard et Xavier Dionne.

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.  

L’étape suivante était le Championnat Provincial au Centre Myriam Bédard de Valcartier du 15 au 17 février. Sur la 
délégation de 16 participants du Saguenay le Corps de Cadets Inter-éléments Falardeau / St-Honoré avait 5 représentants.
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Rang arrière : Maxim Rondeau, Thomas Hudon-Tremblay, Xavier Dionne 
Rang avant :  Zachary Michaud & Mégan Belley

LE BABILLARD DES ORGANISMES

RÉCOLTE D’OR POUR LE CORPS DE CADETS 
2864 FALARDEAU AU TIR DE PRÉCISION :

Le dimanche 17 mars se tenait, à la Cité St-François 
de Jonquière, la deuxième série des Championnats 
de Tir de précision pour l’édition 2019. Organisé par 
le Major Sylvain Lemay, cette compétition incluait 
aussi la finale régionale pour les Jeux du Québec.  Un 
total de 8 équipes du Saguenay y ont participé cette 
année. Le tir de précision est un combiné de tir debout 
sur 200 points et de tir en position couchée sur 400 
points. L’équipe du CC 2864 a remporté l’or avec un 
pointage de 2055.

En individuel l’Unité a récolté 4 médailles; dans la 
catégorie ouverte, Maxim Rondeau revient avec l’or et 
Xavier Dionne avec le bronze. Pour les juniors, soit les 
15 ans et moins, l’or pour Thomas Hudon-Tremblay et 
l’argent pour Zachary Michaud. 

En remportant l’or, les cadets ont obtenu leur billet pour la 3e série, soit le Championnat Provincial qui avait lieu du 
12 au 14 avril à Valcartier et où les 25 meilleures équipes de la province se donnaient rendez-vous.  La possibilité 
suite au championnat provincial est de se classer pour le Championnat National qui aura lieu à Victoria, en Colombie 
Britannique du 5 au 10 mai prochains. Au moment d’écrire ces lignes, les participants espèrent de bonnes performances 
au Provincial pour se qualifier pour le National.
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LE BABILLARD DES ORGANISMES

 
LE GROUPE 

AIDE-ACTION

Le Groupe Aide-Action de Saint-
Honoré est toujours à la recherche 

de bénévoles pour aider les aînés, les personnes ayant 
un handicap ainsi que les personnes en situation de 
vulnérabilité.

De plus, nous en profitons pour vous informer que notre 
Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 28 mai 2019 à 
18h30 à la salle du Groupe Aide-Action. Cette rencontre 
est une belle occasion de rencontrer tous ceux qui sont 
impliqués de près ou de loin dans la mission de l’organisme. 
Nous y présenterons les activités réalisées au cours de la 
dernière année ainsi que les états financiers 2018-2019.

Pour terminer, l’équipe du Groupe Aide-Action est prête à 
vous recevoir pour le terrain de jeux pour personnes ayant 
un handicap 2019! Les activités offertes, tant intérieures 
qu’extérieures, seront adaptées aux besoins de chaque 
personne et assurées par un personnel qualifié. Le terrain 
de jeu débutera lundi le 8 juillet  2019 et se terminera jeudi 
le 16 août 2019. 

Pour plus d’informations, 
veuillez nous contacter au 481-673-3791

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

Salon 
Raymond Girard

Coiffure unisexe

3633 boul. Martel • Saint-Honoré

T. 418 673-4921
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LE BABILLARD DES ORGANISMES

 RUBRIQUE DU REGROUPEMENT 
DES ÉCLAIREURS POUR AÎNÉS

GARE AUX FRAUDEURS!

Carolane Bouchard, Chargée de projet
projetrea1@outlook.com
cell: 418 812-4889
Regroupement des Éclaireurs pour Aînés-RÉA 

Ce mois-ci, nous effleurons avec vous le sujet de 
la fraude faite aux aînés. Ne connaissons-nous pas 
tous quelqu’un qui en a déjà été victime ? En effet, 
personne n’est à l’abri d’être la cible d’un escroc; 
c’est pourquoi il faut rester très vigilant. Voici donc 
pour vous quelques types de fraudes parmi les plus 
fréquentes, ainsi que quelques conseils pour être 
des citoyens avertis. 

FRAUDE PAR VOL D’IDENTITÉ   
Ce type de fraude survient lorsqu’un escroc réussit 
à mettre la main sur des informations personnelles 
à votre égard (numéro de compte bancaire, numéro 
d’assurance sociale, etc.), et ainsi vous voler de 
l’argent. Que ce soit par fouille de poubelles, vol de 
courrier ou en utilisant la technologie, différentes 
stratégies existent pour accéder à l’information.

SOLLICITATION TÉLÉPHONIQUE OU 
PORTE-À-PORTE
Le fraudeur peut tenter de vous vendre un faux 
service par téléphone ou par le biais d’une sollicitation 
en porte à porte ou encore, il peut simuler une 
situation urgente au niveau légal ou financier qui 
vous laisse croire que vous devez rapidement payer 
un montant d’argent. Cela risque aussi de se faire par 
courriel. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de 
l’escroquerie visant les grands-parents? Il s’agit d’un 
fraudeur qui contacte un aîné en se faisant passer 
pour son petit-fils qui est dans le pétrin (accident 
de voiture, voyage qui tourne mal, etc.) et a besoin 
d’argent rapidement pour payer une caution à 
la police, ou pour payer des frais médicaux, par 
exemple. 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER LES 
FRAUDES

▪ Vérifiez vos relevés de carte de crédit régulièrement pour 
vous assurer que des sommes non autorisées n’ont été 
prélevées de votre compte bancaire;

▪ Avant d’envoyer des fonds ou un produit, contactez 
l’entreprise ou le demandeur en personne ou appelez-le 
pour confirmer que la demande est légitime;

▪ Préservez seulement dans votre portefeuille les cartes 
d’identité qui sont essentielles et laissez les autres à la 
maison.

QUOI FAIRE EN CAS DE FRAUDE ?

• Signalez la situation au Centre anti-fraude du Canada au 
1-888-495-8501 ;

• Téléphonez tout de suite à votre institution financière pour 
les avertir de la situation ;

• En cas de fraude téléphonique, vous pouvez contacter 
votre compagnie de téléphonie et demander de bloquer le 
dernier contact qui a tenté de vous téléphoner afin d’éviter 
qu’ils puissent vous recontacter.

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER POUR 
VÉRIFIER SI ON A AFFAIRE À UNE FRAUDE

• Est-ce que ça semble trop beau pour être vrai ? 
Si oui, ça risque d’être une arnaque. 

• Est-ce qu’il y a urgence d’agir et vous sentez 
que vous avez de la pression ?  Si oui, ça risque 
d’être une arnaque.

• Est-ce qu’on vous demande rapidement des 
renseignements personnels ? Faites attention !

Friperie et Cie
et Salon d’esthétique

Lorry Tremblay
Soins offerts: facial, épilation à la cire, électrolyse,

pose d’ongles, pédicure, extensions de cils,
microblading, rehaussement et teinture des cils. 

631, rue Desrosiers • Saint-Honoré

418 590-2205
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CERTAINS PROBLÈMES VOUS LAISSENT SANS RÉPONSE, 
PARFOIS SANS VOIX? 

Ma chronique est pour vous. Elle s’adresse à quiconque s’intéressant 
de près ou de loin aux problèmes sociaux et psychologiques qui 
affectent nos enfants, nos adolescents et souvent nous-même. Je me 
présente. Je m’appelle Dominique Grégoire et je suis travailleuse 
sociale au cœur de notre belle ville, St-Honoré. La première question que se pose la plupart 
d’entre vous : mais qu’est-ce que ça fait une travailleuse sociale, ou communément appelée, 
une T.S. ? Je débuterai donc ma chronique par la réponse à cette question qui je sais, vous 
brûle les lèvres.

Mon rôle est de vous aider à identifier, comprendre et solutionner différents problèmes qui 
affectent votre vie, que ce soit au niveau personnel, conjugal, familial, scolaire ou profession-
nel. Mon travail se rapproche de celui d’une psychologue, cependant notre approche et nos 
techniques d’intervention sont différentes. Je ne suis pas psychothérapeute. Je vous aide à 
retrouver l’équilibre et le bien-être dans une approche court terme. 

La seconde question est : en quoi cette chronique me sera utile ? J’aborderai des sujets tels 
que l’anxiété, la dépression, la séparation, la dépendance aux jeux vidéo, les problèmes de 
communication, d’estime de soi, l’opposition chez les enfants, l’anxiété de performance, etc. 
Bref, tout ce qu’un être humain, tout âge confondu, est appelé à vivre et ressentir un jour ou 

l’autre dans sa vie. Je vous parlerai des différents 
problèmes d’ordre psychosociaux qui nous touchent 
personnellement ou nos proches, mais surtout, je vous 
partagerai des conseils afin de vous aider avec ces 
difficultés. 

Mais avant de débuter, nous devons régler un premier 
problème. Le titre de ma chronique. Non, «  ma chro-
nique » n’est pas le titre officiel. Je fais donc appel à 
votre à votre participation pour m’aider à trouver LE 
titre de VOTRE chronique, celui qui vous interpelle le 
plus. Pour ce faire, je vous invite à visiter ma page 
Facebook à l’adresse suivante  : https://www.face-
book.com/dominiquegregoireTS/ Vous pourrez 
ensuite voter pour le titre qui vous plait le plus. Parmi 
toutes les personnes ayant participé, je ferai tirer un 
certificat cadeau de 25 $ utilisable dans une entre-
prise de St-Honoré au choix de la personne. Bon 
vote et au plaisir de se retrouver à la prochaine 
chronique pour notre premier sujet !

Dominique Grégoire, T.S.
418 376-8605 CO
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ÉBÉNISTERIE 4000

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

418 540-6735

Une autre année tire à sa fin. Hé oui!
Nos ateliers prendront fin le 18 juin et reprendront du 
service à l’automne prochain. Encore une fois, les enfants 
ont eu beaucoup de plaisir à participer aux différentes 
activités parents/enfants. Que ce soit la sortie à la vieille 
ferme de St-Fulgence, la journée au Valinouët, la visite 
au zoo de Falardeau, ou les  sorties mensuelles à la 
bibliothèque pour l’heure du conte. Toutes ces activités 
ont permis à nos tout-petits de bien se préparer pour 
la rentrée à l’école. Je tiens à remercier tous les parents 
qui se sont impliqués et qui ont participé aux activités. 

Nos nouveaux Ateliers Parents/bébés, ont très bien fonctionné que ce soit l’atelier de massage, 
de portage sans oublier la visite de la nutritionniste et bien plus encore. Ces ateliers seront 
de retour l’an prochain. Aussi nous auront une autre nouveauté pour l’automne prochain, des 
Ateliers pour les enfants de 18 mois à 3 ans seront offerts.

Les Ateliers Jardin du Coin, qui est un organisme communautaire famille, offrira donc des 
services pour les enfants de 0 à 5 ans. Les inscriptions pour l’an prochain se feront lors de notre 
AGA qui aura lieu en août 2019 au sous-sol du presbytère de St-Honoré.
Au plaisir de vous y accueillir!

Martine Bérubé 
Coordonnatrice

LE BABILLARD DES ORGANISMES

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
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LE BABILLARD DES ORGANISMES

Un petit vent doux vous a soufflé la rumeur à l’oreille dans les derniers mois : notre beau 
Festival fait peau neuve cette année! Pour la 21e édition, nous vous proposons un événement 
complètement revu, axé sur l’environnement, le développement durable et le zéro-déchets! 

SAINT-HONORÉ DANS L’VENT 
INSPIRE LE CHANGEMENT!

 DU 14 AU 16 JUIN 2019

L’ENVIRONNEMENT À L’AVANT-PLAN

La protection de l’environnement sera l’élément 
pivot de tout le Festival. De nombreuses 
conférences et ateliers seront présentés en 
ce sens. Le samedi, vous pourrez entendre 
Mme Marie-Ève Leclerc d’Équiterre, M. Claude 
Villeneuve de la Chaire Écoconseil, ainsi qu’une 
conférence-spectacle du comédien-humoriste 
Emmanuel Bilodeau, à ne pas manquer! 
L’initiateur du Pacte pour la transition, Dominic 
Champagne, sera aussi présent dimanche afin 
de discuter des actions souhaitables pour une 
transition écologique. L’organisme Eureko, 
principal partenaire du Festival dans l’atteinte 
de notre objectif zéro-déchets, patrouillera tout 
le week-end pour sensibiliser les festivaliers 
à la cause environnementale et distribuer 
des arbres qui compenseront nos émissions 
de GES. Vous rencontrerez aussi le CREDD 
(conseil régional de l’environnement et de 
développement durable), associé à la Chaire 
de Technologies des Énergies Renouvelables 
et du Rendement Énergétique du Cégep de 
Jonquière qui feront la promotion des sources 
d’énergie renouvelable. 

DES SPECTACLES ENLEVANTS

Une thématique sérieuse ne signifie en rien 
qu’on ne peut pas s’amuser! Nous en ferons 
la preuve en commençant le vendredi soir 
par un spectacle endiablé par un groupe bien 
de chez-nous, Mordicus! Samedi en soirée, 
place au country avec la célèbre Guylaine 
Tanguay et son tout nouveau spectacle, 
‘’mon party acadien’’! La troupe d’artistes 
du feu Abrakadaboum sera également sur 
le site toute la fin de semaine pour offrir des 
mini-prestations, avant de réchauffer la foule 
samedi soir, juste avant notre incontournable 
Vol de nuit accompagné de l’Harmonie du 
Saguenay en direct.

Les enfants en auront aussi plein la vue! 
Vendredi (groupes scolaires) et samedi 
(grand public), ils pourront rencontrer Atlas 
Géocircus, un sympathique clown globetrotter 
qui les fera rire et les éblouira, tout en éveillant 
leur conscience du monde qui les entoure! 
De plus, samedi et dimanche matin, le pirate 
des Caraïbes Jack Sparrow débarque au 
Festival avec son équipage pour rencontrer 
les moussaillons et leurs familles!

LES YEUX AU CIEL

Le cerf-volant demeure bien présent pendant 
le Festival. Quoi de plus écologique, d’ailleurs, 
qu’une discipline qui n’a besoin que de vent 
pour être pratiquée? Vous aurez la chance de 
rencontrer Wadson Michel, cerf-voliste haïtien, 
ainsi que plusieurs autres invités nationaux et 
quelques invités des États-Unis. 

Le volet aviation n’est pas en reste! Également, 
à l’occasion des 50 ans du CQFA, l’école de 
pilotage ouvrira ses portes au public, donnant 
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accès aux locaux, aux simulateurs de vol et 
à la visite des différents appareils.  La tour 
de contrôle de NavCanada offrira encore 
des horaires de visite, le F-18 de la Base de 
Bagotville sera sur place ainsi que les pilotes 
et partenaires de l’aéroport.

ET PLUS ENCORE

Cette année, l’entrée sera gratuite pour les 
jeunes de 0 à 17 ans. Les jeunes pourront 
profiter de toutes les installations du Festival dont les Jeux gonflables, le carré de sable géant, 
l’animation par le Patro de Jonquière et de l’expérience avec Technoscience Saguenay-Lac-
Saint-Jean alors que les plus vieux seront sans doute intéressés par l’initiation au cerf-volant 
et les activités d’aviation. Tout sera en place afin de faire de votre visite au Festival une activité 
mémorable de laquelle vous sortirez mieux outillés pour amorcer ou poursuivre, à votre rythme, 
l’inévitable virage vert. D’ailleurs, vous êtes invités à apporter votre bouteille réutilisable pour 
la remplir au besoin gratuitement aux stations de remplissage. Pour tous les détails de la 
programmation, visitez le www.sthonoredanslvent.com, et suivez-nous sur Facebook!

L’équipe du festival vous attend en grand nombre du 14 au 16 juin prochain, pour le premier 
festival à vocation écologique de la région! 

LE BABILLARD DES ORGANISMES
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SOUPER-BÉNÉFICE DE LA PAROISSE

Le conseil de Fabrique remercie toutes les personnes et 
les commanditaires qui ont contribué de près ou de loin à 
l’organisation de notre souper-bénéfice annuel, qui a eu lieu 
le 9 mars dernier.

Grâce à vous tous et toutes, nous avons recueillies un 
montant net de 20 673,28 $

• Nous avons vendu pour 2 478 $ en billets de tirage.

• La part des bénéfices du bar consentie par la municipalité : 
1 414,78 $.

• Nous avons recueilli 11  650 $ de dons en argent de 
particulier, d’entreprises et d’organismes.

• Les prix de tirages avaient une valeur  d’environ 5 488,55 $ 
et les prix de présence aux tables, une valeur de 1 611 $.

LE BABILLARD DES ORGANISMES

À TOUTE LA POPULATION DE 
SAINT-HONORÉ ET DES ENVIRONS

LA FABRIQUE DE SAINT-HONORÉ

CARTES MORTUAIRES

Afin de compléter notre inventaire du cimetière, nous demandons aux personnes qui 
posséderaient des cartes mortuaires, surtout avant l’année 2005, de nous contacter pour que 
nous puissions les scanner et nous vous les remettrons par la suite; ce serait un grand service 
à rendre à toute la communauté, puisque nous nous préparons à placer l’inventaire sur un site 
Web, comme nous pouvons le constater dans plusieurs paroisses du Québec.

Merci à l’avance.

Communiquez avec Michel : 418 673-7670 ou au presbytère : 418 673-4632

SYSTÈME DE SON DE L’ÉGLISE

L’an dernier, un système de son a été acheté afin 
d’améliorer le son dans l’église.  Nous nous sommes 
aperçus, après vérification, qu’il y avait un problème 
du micro-cravate du célébrant.  Afin d’améliorer la 
qualité sonore, nous avons dû acheter un micro sans 
fil comme un casque d’écoute de qualité supérieure 
de sorte que tous les problèmes rencontrés sont 
disparus.

Nous vous remercions de votre collaboration et 
de votre patience.

CAPITATION

La capitation annuelle 
débute le 6 mai 2019.

Cette année, vous les 
recevrez par la poste. Nous 
vous remercions à l’avance 
de votre contribution. 

Même si les listes sont 
vérifiées chaque année, il 
se peut qu’il y ait certaines 
erreurs d’adresses; nous 
nous excusons à l’avance des 
changements qui n’ont pas 
été effectués. Appelez-nous 
au presbytère afin de nous 
aviser.

Vous trouverez diverses 
informations à l’intérieur de 
vos enveloppes comme les 
états financiers 2018, une 
synthèse des divers travaux 
et des diverses activités 
qui se sont tenues dans la 
paroisse au presbytère et 
dans l’église.




