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Chèrs concitoyens, chères concitoyennes,

L’été s’achève pour laisser bientôt place aux magni-
fi ques paysages colorés de l’autonome. C’est avec 
grand plaisir que je tiens à souligner le merveilleux 
travail effectué par nos nombreux bénévoles qui ont 
mis sur pied diverses activités telles que St-Honoré 
dans l’vent, la Fiesta, le festival aéromodélisme, le 
défi  d’accélération. Mais encore, je tiens à remercier 
les citoyens qui ont participé à notre colloque sur les 
loisirs. Nous dévoilerons les conclusions de cette soi-
rée lors de la prochaine parution.  

Projet d’expansion de la Mine Niobec

La Mine Niobec a annoncé son intention d’investir 
dans un projet d’expansion avec un investissement 
total de 1,4 milliard $ qui permettrait de tripler leur 
production de niobium. Actuellement, la Mine Nio-
bec est en étude de préfaisabilité de deux méthodes 
d’exploitation, la mine à ciel ouvert ou le bloc fou-
droyé. Les résultats seront annoncés au début de l’an-
née 2012. 

Un bureau de relations avec la communauté où une 
équipe est sur place pour répondre aux différentes 
questions des citoyens a été ouvert au 3131 boul. 
Martel. Vous pouvez prendre rendez-vous au 418-
673-4694, poste 701. Des séances d’information se 
tiendront sous peu pour présenter le projet dans sa 
phase actuelle. L’équipe Relations avec la commu-
nauté s’engage à bien informer toutes les personnes 
impliquées par différents moyens et nous invitera à 
participer à une démarche de consultation.

Nous savons que plusieurs citoyens ont des préoc-
cupations concernant le développement de la Mine 
Niobec. Nous rencontrons régulièrement leurs re-
présentants pour suivre de près l’évolution du projet. 
Soyez assurés que nous vous communiquerons toutes 
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Le Mot du maire
Un été bien rempli à Saint-Honoré

les informations pertinentes à chacune des étapes.

L’acquifère de Saint-Honoré

La Mine Niobec a démontré son souci environne-
mental par sa collaboration avec la municipalité 
dans le cadre de son projet de la Rivière Shipshaw, 
un investissement de 15 millions $, qui permet de 
rendre disponible un volume signifi catif d’eau po-
table pour l’utilisation des citoyens de Saint-Ho-
noré.

À venir à l’automne : 
le 2 octobre « La fête des récoltes »

Afi n de bonifi er le développement économique, 
social et culturel d’une population villageoise, il 
est essentiel de multiplier les occasions de se ren-
contrer, d’échanger, de divulguer de l’information 
et de festoyer. Ce type de rencontres aide à briser 
l’isolement et donne accès à des informations et 
à des ressources utiles à tous. De plus, ce projet 
met à l’avant-scène nos producteurs et nos com-
merçants locaux, ce qui leur permet de faire con-
naître gratuitement leurs produits et de créer des 
liens intéressants. Nous vous invitons à assister à 
notre première édition de la journée « Fête des ré-
coltes : produit chez nous par des gens de chez 
nous » au Centre récréatif, de 11 h à 16 h. Lors 
de cette journée festive, nous ferons le lancement 
offi ciel de notre nouveau guide de l’achat local. 
Il y aura des dégustations et des conférences, de 
même que des amusements pour les enfants. Cette 
activité familiale est une occasion en or pour nous 
divertir tous ensemble. Nous vous y attendons en 
grand nombre.

MARIE-LUCE MARTIN, 
MAIRE
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L’information municipale

Nouvel horaire de l’Éco-Centre

Voici les heures d’ouverture à compter du 7 septembre :
• Lundi et mardi, fermé
• Mercredi, jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h
• Samedi et dimanche, de 8 h à 16 h 

Lors des jours fériés, l’Éco-centre est fermé.
L’horaire de l’Éco-centre est disponible sur le site Internet 
de la Municipalité dans la section « Vivre à Saint-Honoré/
Services municipaux/Éco-centre ».

Compostage à l’Éco-centre

L’arrivée de l’automne vous incite à procéder au nettoyage 
de vos terrains : ramassage des feuilles mortes, des fl eurs 
annuelles et des plantes du jardin. Ne jetez pas ces végé-
taux à la poubelle. Vous n’avez qu’à les apporter à l’Éco-
centre pendant les heures d’ouverture pour en faire du 
compost. Cette petite action permet de réduire la quantité 
d’ordures enfouie et ainsi de diminuer les coûts relatifs à 
la disposition des déchets.

Rappel pour les bacs de récupération 
et les poubelles

Les bacs de récupération et les poubelles doivent être dé-
posés en bordure du trottoir et non sur ce dernier. Nous 
vous prions de porter une attention particulière pour lais-
ser l’espace libre aux piétons qui y circulent. Merci de faire 
preuve de civisme et de courtoisie envers tous. 

Ramonage des cheminées

La Municipalité de Saint-Honoré a retenu les services 
de l’entreprise Service d’entretien de cheminées Michel 
Nepton T.P.I. pour le ramonage des cheminées en 2011. 
Monsieur Nepton sillonnera tout le territoire pour effectuer 
le travail. Les coûts payables par les contribuables à 
l’entrepreneur sont :

Ramonage d’une cheminée : 40 $
Conduit supplémentaire :  10 $ l’unité
Inspection :   15 $ l’unité
(Plus TPS et TVQ)

Pour information :  418-693-0352

Abris d’auto

Propriétaires d’abris d’auto, n’oubliez pas que l’installation de 
cet équipement est autorisée du 1er octobre au 1er mai.

Collecte de déchets domestiques dangereux

La collecte des déchets domestiques dangereux se tien-
dra le samedi 17 septembre, de 9 h à 12 h, à l’Éco-cen-
tre, au 2991, boulevard Martel.

Si c’est dangereux pour vous,
c’est dangereux pour l’environnement

Les résidus domestiques dangereux regroupent un grand 
nombre de produits d’usage courant. Déposés dans les 
ordures ménagères, les RDD présentent de réels dangers 
pour la santé publique et l’environnement. Ainsi, une 
disposition inadéquate de ces produits a une répercus-
sion sur les sols et les sources d’eau souterraine (nappe 
phréatique) qui, dans plusieurs cas, approvisionnent les 
communautés environnantes. 

Les matières suivantes de provenance domestique sont 
acceptées :

• Nettoyant à four
• Combustible à fondue
• Liquide pour débouche-tuyau
• Poudre à récurer
• Fixatif
• Vernis à ongles et dissolvant
• Colorants capillaires
• Peinture latex alkyde et plastique
• Teinture,vernis / solvants et diluants
• Huiles usées 
• Acides
• Batteries de véhicules motorisés
• Batteries A—AA—AAA
• Pesticides
• Bonbonnes de propane
• Produits toxiques 
• Produits en aérosol
• Produits infl ammables
• Réactifs
• Bases
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Sentier pédestre à Saint-Honoré

L’automne est une belle saison pour se promener dans les 
sentiers pédestres.

Un simple petit mot pour vous rappeler qu’il y a un sentier 
pédestre le long de la rivière Shipshaw. Nous vous invitons 
à le découvrir. Venez contempler les magnifi ques paysages 
sur la rivière.

Pour y accéder, vous prenez la rue de l’Hôtel-de-Ville jus-
qu’à la côte du pont de la rivière Shipshaw, sur le dessus de 
la côte, du côté gauche, un grand stationnement y est amé-
nagé et l’accès au sentier pédestre est clairement identifi é.

Venez marcher le 18 septembre

Une marche en groupe sur le sentier pédestre se fera le 
dimanche 18 septembre à 13 h. Vous êtes invités à ap-
porter une collation. Toutes les personnes intéressées à 
se joindre à nous sont invitées à se présenter à 13 h au 
point de rassemblement situé à l’Hôtel-de-Ville. 

Pour information, vous pouvez communiquer avec 
monsieur Laurent Tremblay, conseiller municipal, au          
418-673-7829. Bienvenue à toutes et à tous.
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Saviez-vous que...
La municipalité de Saint-Honoré, comme toutes les munici-
palités de la MRC du Fjord-du-Saguenay, bénéficie de la pré-
sence d’un parrain œuvrant à l’intérieur du corps policier de 
la Sûreté du Québec. Ici, notre parrain est monsieur l’agent 
Stéphane Bergeron. 

Ce dernier s’occupe de la majeure partie des dossiers reliés à 
notre municipalité.  Si vous désirez obtenir de l’information 
concernant votre service de police, monsieur Bergeron vous 
invite à consulter le site Internet de la SQ dans lequel vous 
trouverez une foule de renseignements concernant divers su-
jets : http://www.sq.gouv.qc.ca.

Cependant, si vous ne trouvez pas les réponses que vous 
cherchez sur ce site, il vous est possible de communiquer 
directement avec votre parrain via sa nouvelle adresse de 
courrier électronique suivante : sthonore@surete.qc.ca

De façon anonyme ou non, n’hésitez pas à lui poser toutes 
vos questions. 

Vous recevrez sous peu un collant aimanté avec les informa-
tions de votre parrain. 

Un événement spécial le dimanche 2 octobre au Centre récréatif

« La Fête des récoltes : produit chez nous par des gens de chez nous »

Musiciens et chansonniers recherchés
Nous souhaitons encourager les artistes locaux qui sont invités à passer une audition en vue d’une prestation rémunérée 
lors de notre événement. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec votre agente de développement, Kate Primeau    
(418-673-3405). 

Appel à tous les producteurs et agriculteurs : Guide de l’achat local de Saint-Honoré
Dans le cadre de la « Fête des récoltes : produit chez nous par des gens de chez nous », nous sommes à la rédaction d’un 
guide de l’achat local pour promouvoir les différents producteurs et agriculteurs locaux. Vous recevrez ce recueil dans les 
prochaines semaines. Nous vous invitons à nous faire connaître vos produits si vous n’avez pas été contactés. Merci de votre 
collaboration. 

Tél. :  418-673-4802
Cell. :  418-290-4801

Confection
Retouches et Tissage
 3941 chemin du Cap
 Saint-Honoré QC
 G0V 1L0
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L’entrepreneuriat 
et l’emploi

Vous avez un projet d’entreprise ou un besoin 
concernant : démarrage • expansion • créa-
tion • reprise • acquisition • modernisation 
• redressement • fonds de roulement • en-
treprise à économie sociale • fonds d’étude • 
intervention rapide. 
Le CLD du Fjord peut vous aider. Nous pou-
vons vous offrir de l’aide technique et de 
l’aide financière si vous répondez aux critè-
res qu’exigent les différents fonds gérés par le 
CLD. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
visiter notre site Internet au www.clddufjord.
qc.ca ou à communiquer directement avec 
votre agente de développement.

Publication gratuite 
des offres d’emploi
des entreprises de Saint-Honoré
Vous êtes une entreprise située sur le territoire 
de Saint-Honoré et vous aimeriez publier gra-
tuitement vos offres d’emplois dans le bulletin 
Les Dossiers. N’hésitez pas à communiquer 
avec votre agente de développement.

Annonces publicitaires
Il est possible de faire paraître vos publicités 
ou de vous afficher en tant que partenaire 
dans le bulletin municipal Les Dossiers de 
Saint-Honoré. Le bulletin est publié quatre 
fois par année. Les tarifs publicitaires sont 
disponibles au bureau de l’agente de déve-
loppement.

KATE PRIMEAU, 
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

Société de Développement de Saint-Honoré
Téléphone : 418-673-3405  
Télécopieur : 418-673-3871
Courriel : kprimeau@clddufjord.ca

Offres d’emploi
• Titre du poste : Boucher 
Nom de l’employeur : Le dépanneur du coin 
Ville : Saint-Honoré 
Horaire : temps plein , jour, fin de semaine 
Domaine d’emploi : vente et service à la clientèle 
Description du poste : DEP en boucherie
Années d’expérience reliées à l’emploi :1 à 2 ans
Compétences : dynamisme et débrouillardise 
Exigences et conditions de travail : 

• Conditions diverses : salaire à partir de 12$ / heure, 
 selon expérience 
• Horaire flexible, travail de jour, et rotation de fin 
  de semaine 

 Équipe dynamique
 Statut d’emploi : permanent 
Apportez votre CV à Jimmy Bouchard 

Super Sagamie,
3261, boul. Martel, St-Honoré

Ou par courriel : jimmybou@hotmail.com

• Préposé(e) aux personnes âgées
Principales fonctions : vous aurez comme principales fonctions : la sur-
veillance, l’accompagnement, l’hygiène, l’alimentation et le bien-être 
des bénéficiaires. Vous devez voir au confort et aux besoins généraux 
des bénéficiaires en plus de les aider dans leurs déplacements. Selon 
les routines de travail établies, vous devez donner aux bénéficiaires les 
soins de base. De plus, vous devez aviser l’équipe de soins de tous les 
changements de comportement ou l’état de santé des bénéficiaires.
Exigences et conditions de travail :
Scolarité : secondaire professionnel (DEP) terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience
Description des compétences : sens des responsabilités, autonomie, 
débrouillardise, fiabilité, il faut vouloir et aimer travailler auprès des 
personnes âgées en perte d’autonomie
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire : 
Cours PAB, PDSB, RCR
Salaire offert : 11,27 $/h 
Nombre d’heures par semaine : temps partiel
Lieu de travail : résidence des personnes âgées de Saint-Honoré
Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV à l’adresse sui-
vante :
M. Stéphane Leclerc
3611 boul. Martel, Saint-Honoré, QC, G0V 1L0



Les Dossiers de Saint Honoré • septembre 2011

8

Nous voilà déjà à quelques années de la célébration du 100e anniversaire de l’érection civile de notre mu-
nicipalité. Nous soulignerons cet évènement par le biais de différentes activités qui débuteront au cours de 
l’été 2013 et prendront fi n à l’été 2014. 

Afi n de bien coordonner nos efforts, nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles désirant siéger 
sur le comité organisateur du centenaire, ou qui souhaiteraient tout simplement s’impliquer dans le projet. 
Nous sollicitons donc votre aide et nous vous invitons à collaborer avec notre équipe pour réunir le maxi-
mum de matériaux historiques possibles. 

Si vous possédez des photos ou documents événementiels (par exemple commerces, église, parades, garde 
paroissiale, équipes de hockey…), nous aimerions en avoir des copies ou des reproductions pour différentes 
expositions, de même que pour le montage de l’ouvrage historique spécialement conçu par l’historien et 
citoyen de la municipalité, Michel Bergeron, pour le centième anniversaire. 

Pour toutes informations, implications et photos / documents, veuillez joindre monsieur Michel Bergeron 
au 418-673-7670. 

Nous voilà déjà à quelques années de la célébration du 100  anniversaire de l’érection civile de notre mu-

Le 100e  anniversaire 
de Saint-Honoré

Le babillard communautaire
Le terrain de jeux en spectacle

Nous avons passé un été extraordinaire avec 
vos enfants. Ce fut un réel plaisir pour nous de 
travailler avec vos petites frimousses afi n de 
présenter un superbe spectacle de fi n d’année. 
En effet, pendant la durée du terrain de jeux, 
nous avons mis sur pied un spectacle de varié-
tés. Nicolas Boivin, notre chorégraphe, venait 
deux à trois fois par semaine passer la matinée 
à préparer une danse de style hip-hop pour 
le spectacle. Les enfants avaient également 
préparé des pièces de théâtre amusantes et 
très drôles. Nous avons présenté nos numéros 
au terrain de jeux du groupe Aide-action, à la 
résidence de personnes âgées de même que 
devant les parents et amis au Centre récréa-
tif. Nous pouvons être fi ers de nos jeunes du 
terrain de jeux. Soit dit en passant, la critique 
est unanime : ce spectacle de variétés a été un 
franc succès. 

Merci à tous pour cette belle expérience. 

Le Conseil de l’AFEAS invite toutes ses membres à sa réunion mensuelle le 
mercredi 21 septembre à 19 h 15, à la salle du conseil municipal. L’invi-
tation est lancée à toutes les femmes de 16 ans et plus qui sont intéressées 
par des projets et des sujets concernant les femmes et la famille. À l’ordre 
du jour : les prévisions budgétaires, la programmation pour l’année 2011-
2012, la miniexposition et les anniversaires du mois. Bienvenue à toutes !

Les membres du conseil pour 2011-2012 :
Christiane Tremblay, présidente
Céline Harvey, vice-présidente
Berthe St-Gelais, secrétaire
France Larouche, trésorière
Francine Bouchard, responsable du Comité éducation-culture-action
Marie-Noëlle Laprise : responsable de formation
Danielle Fiola, responsable de promotion recrutement
Micheline Bouchard, responsable de fi nancement. 
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Un message des Chevaliers de Colomb 
Conseil 7430 de Saint-Honoré

Vous êtes de nouveaux résidents et vous voulez vous impliquer...
Vous êtes un nouveau retraité et vous avez du temps à donner...
Vous êtes un citoyen qui veut rendre service à sa communauté...
Vous avez le goût d’aider, de faire le bien, de faire du bénévolat...

Venez rejoindre le plus gros mouvement d’hommes catholiques au monde fondé en 1882 par un jeune prêtre 
de paroisse dans le but de venir en aide à la veuve et à l’orphelin. Nous sommes 100 000 membres uniquement 
au Québec, regroupés sous la gouverne de 569 conseils. À travers le monde nous sommes plus de 1 750 000 
membres. Nous sommes fi ers d‘être présents auprès des plus démunis de notre société.

Avec nous, vous pourrez vivre nos quatre principes : la Charité, l’Unité, la Fraternité et le Patriotisme, et ainsi 
contribuer à aider notre communauté et avoir une vie sociale active.

Nous avons des programmes pour amasser des fonds pour différentes causes sociales et communautaires, au 
bénéfi ce de nos jeunes, d’autres organismes et de ceux et celles qui sont dans le besoin.

Nous avons la messe des Chevaliers à tous les mois avec la chorale ainsi que la nomination d’une famille du 
mois.

Nous avons plusieurs comités qui organisent des activités, et même un comité féminin.
Pour de plus amples informations, venez nous rencontrer les lundis, mercredis et vendredis entre 19 h et 20 h 
à notre salle située au 711, rue Gagnon, téléphone 418-673-3131.

Le thème de l’année colombienne 2011-2012 est :
« À l’heure du renouveau... 

pour l’avenir de nos familles et de notre jeunesse ! »

Vous avez besoin d’une salle pour un baptême, un anniversaire, une soirée amicale, etc., nous pouvons vous 
louer notre salle avec service de bar. 

Pour réservation : Carol Tremblay, responsable, 418-673-4613. 
Au plaisir de vous rencontrer.

SERGE DESGAGNÉ

GRAND CHEVALIER - CONSEIL 7430

Une équipe dynamique
au service de notre communauté
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À vos marques, Santé 

Douze enfants de 6 à 11 ans de Saint-Honoré 
ont eu la chance de s’initier au soccer

À la suite d’un sondage réalisé par À vos marques, Santé 
auprès des élèves des écoles primaires de Saint-Honoré,      
43 % des jeunes garçons et fi lles ont identifi é le soccer com-
me un de leur sport préféré. La municipalité de Saint-Honoré 
disposant d’un terrain de soccer aménagé, la coordonnatrice 
pour À vos marques, Santé a vu la possibilité d’offrir une 
série de quatre cours d’initiation au soccer. Les objectifs 
poursuivis par ces ateliers sont tous reliés à la découverte, 
à l’initiation et au plaisir. « Nous souhaitons que les jeu-
nes s’amusent en apprenant les bases de ce sport en pleine 
expansion, tout en leur faisant découvrir une infrastructure 
municipale accessible. » précise-t-elle. Jouer au soccer de-
mande peu d’équipement et les jeunes peuvent jouer par-
tout, que ce soit dans un parc ou sur le terrain arrière de leur 
maison. C’est un sport qui gagne en popularité et dans la 
région, plus de 5000 jeunes le pratiquent. 

Ces ateliers sont le fruit d’un partenariat entre À vos marques, 
Santé, la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, la Maison 
des jeunes de Saint-Honoré, le Service de loisirs de Saint-Da-
vid-de-Falardeau et la Municipalité de Saint-Honoré.

Les cours, dispensés par l’entraîneure Mia Arsenault, ont ob-
tenu un grand succès auprès des jeunes. Ils se sont terminés 
le 12 juillet par une partie amicale disputée entre les 12 jeu-
nes participants et les jeunes inscrits à la ligue de soccer à 
Saint-David-de-Falardeau. Devant ce succès, ce projet s’est 
poursuivi pour une deuxième série de quatre cours en août.

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à visiter le 
www.avosmarquessante.com ou à communiquer avec Mau-
de Leblanc au 418-698-1176 poste 234 ou au 944-5476.

La Communauté chrétienne
de la paroisse 
de Saint-Honoré

Il y aura présentation des membres de la 
nouvelle équipe d’animation, le dimanche 
25 septembre à la messe de 11 h.

Initiation chrétienne : nous avons un besoin urgent de 
parents bénévoles pour la préparation des jeunes au 
sacrement de l’Eucharistie. Les parents des jeunes déjà 
inscrits recevront bientôt une invitation par la poste. 

Pour information, veuillez communiquer avec mada-
me Éliane Hudon au 418-673-4415.

La FADOQ 
de Saint-Honoré

Les activités de l’année :
• Ouverture le 14 septembre avec une épluchette de blé 

d’Inde. Bienvenue à tous nos membres
• 5 octobre : Dîner partage (7 $/ par personne)
• 23 octobre : Brunch-bénéfi ce (Centre récréatif)
• 11 décembre : Souper de Noël (Centre récréatif)

• Reprise des activités au mois de janvier (le mercredi 11) 
avec le tournoi de poule

• 15 février : Dîner de St-Valentin
• 14 mars : Méga bingo
• 4 avril : Dîner tourtière et après-midi de cartes
• 18 avril : Assemblée générale
• 9 mai : Fête des Mères et des Pères

Le conseil d’administration pour la saison 2011-2012 :
Présidente : Marthe Bonneau, 418-673-7231
Vice-président : Guy Fillion, 418-673-7164
Secrétaire : Micheline Bouchard, 418-673-7359
Trésorière : Denise Fillion, 418-673-7634
Administrateurs : Léon-Maurice Gaudreault, 418-673-4073
   Gisèle R. Gilbert, 418-673-7108

Il nous manque actuellement une personne dans le conseil. 
Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec la prési-
dente au 418-673-7231.
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L’horaire d’automne

À partir du 6 septembre 2011(prenez note que la bibliothè-
que sera fermée du 23 décembre au 8 janvier inclusivement 
pour le temps des fêtes)

• Lundi de 13 h à 17 h
• Mardi de 13 h à 17 h
• Mercredi de 16 h à 20 h
• Jeudi de 13 h à 17 h
 
Pour un temps indéterminé, je serai la responsable en rem-
placement de madame Hélène Chaput, présentement en 
congé maladie. Les bénévoles ainsi que tous les usagers de 
la bibliothèque et moi-même lui souhaitons un prompt ré-
tablissement et nos pensées sont avec elle. Sur ce, il me fait 
plaisir de pouvoir mettre à profi t les six années d’expérience 
que j’ai acquises au sein des bibliothèques de Montréal afi n 
de vous offrir un service de qualité et de répondre à vos be-
soins. Au plaisir de vous voir très bientôt.

STÉPHANIE TREMBLAY

Nous tenons à remercier madame Stéphanie Girard pour 
avoir contribué à offrir aux abonnés un service extraordinaire 
et avoir été d’un grand soutien pour madame Chaput tout au 
long de l’été. Merci beaucoup de la part d’Hélène et de tous 
les bénévoles.

Vous avez des documents dont vous voulez faire profi ter à 
d’autres gens ? Nous acceptons les dons en bonne condi-
tion, datant de l’année 2000 et plus. Nous acceptons aussi 
les DVD pour petits et grands. 

Les services offerts
• Notre salle d’exposition sera disponible à partir de sep-

tembre pour vos réunions, rencontres, cours, lancements 
de livre, vernissages, expositions... au coût de 10$ la soi-
rée.

 Gratuit pour les organismes et les exposants. 

• Vous pouvez utiliser notre service internet (C.A.C.I. : 
centre d’accès communautaire internet) au coût de 1 $ 
l’heure (plus vos frais d’impression si vous désirez impri-
mer à partir de nos ordinateurs). Réservez par téléphone 
au 418-673-3790 auprès de madame Stéphanie Trem-
blay.

Une naissance, un livre
Il n’est jamais trop tôt pour commencer à lire ! C’est pour-
quoi nous vous encourageons à abonner votre enfant à la 
bibliothèque dès sa naissance. Vous recevrez un sac rempli 
de surprises pour chaque inscription d’un enfant de 23 mois 
et moins. Un monde fabuleux s’ouvre déjà pour vos petits 
trésors, alors venez leur faire découvrir toutes ses richesses !

L’heure du conte
Et pour les enfants d’âge préscolaire (3 à 5 ans), l’heure du 
conte est de retour cet automne avec Tant’Ann qui saura 
émerveiller les tout petits avec ses contes captivants et ses 
bricolages amusants.
les 20 et 22 septembre 
les 18 et 20 octobre 
les 22 et 24 novembre 
les 13 et 15 décembre 
et les 24 et 26 janvier 

* Tant’Ann raconte son conte deux fois par jour. À 8h30 et 
10h. À noter qu’il est très important de prendre rendez-vous 
à la bibliothèque pour chacune des représentations.

Le Scrabble
Nous vous invitons en grand nombre à venir jouer au Scrab-
ble Duplicata qui débutera à partir du 14 septembre, et ce, 
tous les mercredis. Présentez-vous avec votre jeu à 12 h 30 à 
votre bibliothèque pour du plaisir garanti.

Nous tenons à souhaiter un prompt rétablissement à mada-
me Hélène Chaput.

Pour information, veuillez communiquer avec madame Su-
zanne Côté (présidente) au 418-673-4428.
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Inscription dans les Cadets

Tu as entre 12 et 18 ans, tu désires relever des défi s, alors 
inscris-toi au Corps de Cadets Inter-Éléments Falardeau / St-
Honoré. Un privilège dans la Province de Québec car ceci 
te permettra de profi ter de deux éléments différents : soit les 
Cadets de l’Armée et les Cadets de l’Aviation.  

Tu pourras faire des sorties d’automne et d’hiver en forêt, du 
tir de précision, du biathlon, du planeur, du sport, des camps 
d’été et beaucoup plus.

Les soirées d’inscriptions seront les mercredis 14 et 21 sep-
tembre entre 18 h 15 et 21 h dans les bureaux de l’Unité 
dans la partie gauche de l’École Jean-Fortin.  Il n’y a aucun 
frais d’inscription et tout le matériel est fourni par le Corps 
de Cadets.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le Ca-
pitaine Lana Chiquette au 418-673-1033.

CAPITAINE LANA CHIQUETTE, CD
COMMANDANT 

CORPS DE CADETS INTER-ÉLÉMENTS 
FALARDEAU / SAINT-HONORÉ

Club Quad Aventure Valin

• Le samedi 10 septembre : Monopoly Run
Vous êtes invités à venir jouer avec nous.
Un Monopoly Run est organisé dans nos sentiers. Le départ 
est entre 12 h et 13 h au Sonic de Saint-Honoré. Les instruc-
tions vous seront fournies au départ. Le coût est de 10 $ par 
quad pour l’inscription. L’activité se terminera au relais de la 
Petite Rivière, une épluchette est au menu (coût à venir). On 
vous demande de vous inscrire en téléphonant au 418-718-
1818 ou par courriel clubquadaventurevalin@sympatico.ca

• Le samedi 1er octobre : Randonnée des Couleurs
Tous les amateurs de quad sont invités à participer à cette 
activité sociale qui permettra de découvrir la beauté des pay-
sages. La destination principale reste une surprise, mais vous 
ne regretterez pas le voyage. 
Départ : Sonic de St-Honoré à 13 h 30  

• Le samedi 5 novembre : ClueRun
Vous êtes invités à venir jouer avec nous. Une première, un 
Clue Run est organisé dans nos sentiers. Le départ est entre
12 h  et 13 h au Sonic de Saint-Honoré. Les instructions vous 
seront fournies au départ. Le coût est de 10 $ par quad pour 
l’inscription. Venez en grand nombre.

SOPHIE SIMARD

CLUB QUAD AVENTURE VALIN / 418-718-1818

• Le samedi 10 septembre : Monopoly Run

La Maison des jeunes

La Maison des jeunes a vécu un été mouvementé. De nom-
breuses sorties et activités – Val-Jalbert, la Ronde, Cap-Trinité, 
via-ferrata, golf, cinéma, souper meurtre et mystère, paint-
ball-karting, kayak et plus encore – ont été organisées. De 
plus, plusieurs projets ont été menés à terme ; entre autres, 
un projet inter-maison des jeunes, qui avait comme objectif 
de sensibiliser les jeunes à la rivalité entre les milieux ruraux, 
a été réalisé avec succès de même que deux déjeuners-cau-
series touchant les problèmes sociaux reliés à l’intimidation 
et à l’hypersexualisation. 

Par ailleurs, le terrain de volleyball à côté de l’organisme sera 
remis à neuf et disponible à tous. 

Veuillez prendre note que la MDJ a repris son horaire fi xe 
du lundi au vendredi de 18 h à 21 h. L’équipe de la Maison 
des jeunes profi te de l’occasion pour souhaiter une bonne 
rentrée scolaire à tous les jeunes.   
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Dans le cadre de la 31e édition de la Journée nationale Terry Fox, La Fondation Terry Fox recherche activement des 
organisateurs pour organiser une Journée Terry Fox dans leur communauté, le 18 septembre 2011 afi n d’amasser 
des fonds pour la recherche sur le cancer.

Les organisateurs seront appelés à organiser une Journée Terry Fox, qui est un événement familial, non compétitif, 
où les participants pourront marcher, courir ou pédaler sur un parcours allant de 1 à 10 km. Cette journée invite 
la population à se divertir en famille et entre amis tout en recueillant des fonds pour la recherche sur le cancer 
en l’honneur de Terry. 

Tout le matériel nécessaire à la préparation de La Journée Terry Fox, ainsi qu’un guide de l’organisateur expliquant 
les étapes à suivre dans l’organisation d’un événement, seront fournis par la Fondation. De plus, le personnel de 
la Fondation travaille en étroite collaboration avec les bénévoles et leur offre son soutien en leur apportant des 
conseils à chaque étape de l’organisation, de la préparation à la journée même.

Peter Sheremeta, directeur provincial au Québec, indique que « l’important n’est pas d’organiser un événement 
de grande envergure. Notre philosophie est que, même s’il n’y a que 5 personnes et que l’on amasse 100 $, ce 
sont 5 personnes et 100 $ de plus que l’année précédente. C’est dans cet esprit qu’œuvrait Terry. Il savait que tout 
don recueilli allait s’ajouter au total et ferait une différence. » Chaque dollar amassé compte et nous rapproche 
du but ultime : trouver un remède à cette terrible maladie qui, selon les statistiques, touchera 40 % des femmes 
et 45 % des hommes au cours de leur vie.

Au cours des trois dernières décennies, La Fondation Terry Fox a pu verser des dizaines de millions de dollars à 
la recherche sur le cancer au Québec, dont plus de 25 millions de dollars au cours des 10 dernières années au 
Québec.

La Fondation Terry Fox lance un appel à tous les Québécois et les Québécoises afi n que, tous ensemble, nous 
puissions mettre fi n au cancer. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le bureau provincial au 
1-888-836-9786 (sans frais) ou visitez notre site internet au www.journeeterryfox.org.

Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :

Peter Sheremeta Laurie-Anne Patenaude
Directeur provincial Coordonnatrice aux relations publiques
La Fondation Terry Fox La Fondation Terry Fox
Sans frais : 1-888-836-9786 Sans frais : 1-888-836-9786
Tél. : 514-499-9747  Tél. : 514-499-9747
Téléc. : 514-499-9924                                          Téléc. : 514-499-9924
qc@terryfoxrun.org  qc@terryfoxrun.org
www.journeeterryfox.org www.journeeterryfox.org   
 

Organisateurs recherchés 
pour une « Journée Terry Fox » 
dans leur communauté 
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Négawatts Production Inc. annonce la relance du programme Éconologis pour la saison 2011 / 2012.  Inscrivez-vous 
par téléphone ou en ligne dès maintenant. (www.negawattsprod.com)

Le programme Éconologis permet aux ménages, qu’ils soient locataires ou propriétaires, de recevoir entre soixante 
et plusieurs centaines de dollars d’équipement et de matériel économiseur d’énergie. Comme l’indique le Bureau de 
l’effi cacité et de l’innovation énergétiques du gouvernement du Québec, l’organisme responsable du programme, 
Éconologis est « bon pour votre confort et l’environnement ».

Pour être admissible à ce programme, les ménages doivent disposer d’un revenu familial modeste et assumer leurs frais 
de chauffage.  Suite à leur inscription, ils recevront la visite de conseillers qui procéderont à l’installation d’équipement 
et leur prodigueront de judicieux conseils leur permettant d’utiliser l’énergie de façon plus  effi cace.

Par la suite et sous certaines conditions, le ménage participant recevra la visite d’un maître électricien qui procédera 
à l’installation de thermostats électroniques partout dans la résidence. Pour une maison moyenne, selon Hydro-
Québec ces thermostats permettent des « économies sur les coûts de chauffage – jusqu’à 100 $ ou 10 % de vos frais 
de chauffage annuels ».

Ces thermostats, en plus de réduire la facture de chauffage, permettent une grande amélioration du confort pour les 
occupants.  Encore là, les thermostats installés ainsi que le travail de l’électricien sont gratuits.

Pour pouvoir bénéfi cier du programme, on peut s’inscrire en ligne sur Internet ou on contacte directement Négawatts 
aux numéros de téléphone suivant (418) 668-2626 ou au numéro sans frais 1-888-774-6301.

MARTINE FORTIN

  NÉGAWATTS PRODUCTION INC. • 418 668-2626 / 1 888 774-6301

ÉCONOLOGIS : inscrivez-vous dès maintenant

Session de mise en forme 
au Centre récréatif de Saint-Honoré

3 cours de 50 minutes offerts les mardis et jeudis :
• 12-17 ans  (17 h 30 à 18 h 20)
Danse aérobique sur des chorégraphies emballantes. Ça ressemble à un vidéoclip. 
On travaille le cardio en s’amusant ! Ensuite petit temps avec des poids, 
l’étirement et hop c’est fi ni. 
• 60 ans et + (18 h 30 à 19 h 20)
On s’active avec des mouvements faciles à suivre sur de la musique. 
On travaille surtout les muscles pour qu’ils restent forts et souples. 
Ça fait tellement de bien de bouger autrement. 
• Pour tous (19 h 30 à 20 h 30)
Et là, attention ! Remise en forme assurée. Un mélange d’aérobie, de tae-boxe, 
de gymtonus et de cardio-intervalle. Ca va bouger,  chacun à son rythme, avec plaisir et résultat!    

Tarifs : 2 fois par semaine : 120$ taxes comprises / 1 fois par semaine : 65 $ taxes comprises.  
Du 13 septembre au 15 décembre, un minimum de 10 personnes par groupe, 
équipement requis après l’inscription. 
Information  et pré-inscription : Marie-Josée Gravel 418-698-2209
Soirée d’inscription : le 6 sept de 18 h à 20 h au Centre récréatif
* Celles et ceux qui ne peuvent être présents peuvent joindre Marie-Josée Gravel pour s’inscrire jusqu’au 13 septembre.

Danse aérobique sur des chorégraphies emballantes. Ça ressemble à un vidéoclip. 

Et là, attention ! Remise en forme assurée. Un mélange d’aérobie, de tae-boxe, 
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Kate Primeau

Monitrice du brevet d’opérateur nautique
•  cours (à domicile ou de groupe)
•  examens

Horaire fl exible et tarif très compétitif

418-673-6232

Membre 
affi lié 
à la 
Société de 
sauvetage

Visitez ma page 
Facebook

L’automne  est la saison idéale 
pour profiter de notre sentier pédestre !
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EXERCICES DE SANTÉ

NOUVEAU 
Ateliers sur la santé • Le sommeil

(Jour ou soir - 6 rencontres de 1 h 30)
Du 14 septembre au 19 octobre

Huguette Bolduc, enseignante et consultante

Information et inscription :
418-673-6345

• Début des cours (technique Nadeau)
1e session : le mercredi 14 septembre 

• Jusquʼau 19 novembre
• Jour ou soir, à Saint-Honoré

• Petits groupes, approche personnalisée

Technique 
Nadeau

Exercices doux, agréables, effi caces, 
adaptés pour des gens de tout âge,

 bien portants ou malades, à pratiquer 
de 15 à 20 minutes par jour.



Les Dossiers de Saint Honoré • septembre 2011

18

418-673-4651 • 418-673-7391
3501, boul. Martel, Saint-Honoré • 35, boul. Martel, Falardeau

St-Honoré et Falardeau

Service de buffet
Menu du jour
Paniers de fruits
Fleurs coupées

Falardeau seulement

Agence S.A.Q.
Location de DVD

GERMAIN BLACKBURN et CHANTALE DESCHÊNES, propriétaires

418-673-4651 418-673-7391

PERDEZ DU POIDS DÉFINITIVEMENT !

45 $ pour 12 semaines
 DÉFI PERTE DE POIDS

Information : 418-673-4802
Diana et Régis, coachs personnels - www.dianasante.com

Places limitées

Incluant coach personnel, prix chaque semaine, 
évaluation mieux-être et beaucoup plus…

Mardi soir et jeudi soir
Début septembre

Inscris-toi avec un-e ami-e 
et reçois un cadeau !

Inscris-toi avec deux ami-e-s 
et ton défi  sera gratuit !
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Parce que la vente ou l’achat d’une maison est sans contredit l’un des évènements les plus impor-
tants de notre vie, je profite de l’occasion pour me décrire en tant que courtier immobilier. 

Ayant œuvré plus de 25 ans dans le domaine du service à la clientèle, je vous offre aujourd’hui 
mon expertise pour vous aider à faire de bons choix lors de l’achat ou de la vente d’une propriété. 
En plus de ma grande disponibilité, mes clients apprécient particulièrement mon efficacité, ma 
discrétion et mon professionnalisme. Ces qualités me permettent d’offrir un service personnalisé 
répondant à vos besoins spécifiques. Ainsi, il me fera plaisir d’interagir avec les différentes entre-
prises du marché afin de vous faire découvrir l’ensemble des possibilités qui s’offrent à vous. 

Pour vous fournir un service complet et discret, je m’engage à consacrer tous les efforts néces-
saires afin de vous donner entière satisfaction, car pour le meilleur service à la clientèle, 
faites affaire avec Lynda Gravel !

Pour vendre ou acheter une propriété,
faites confi ance à un courtier fi able 

qui sera à la hauteur de vos attentes.

GROUPE                  ACCÈS PLUS

www.suttonquebec.com

Lynda Gravel
Courtier immobilier

Cell. : 418-290-3849
Bur. : 418-543-7587

Courriel : lgravel@sutton.com
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