
p
u

b
l

ic
a

t
io

n
 d

e
 s

e
p

t
e

m
b

r
e

 2
0

16
  

 L
a 

ré
us

si
te

 d
e 

to
ut

es
 n

os
 fo

rc
es

L
e

s
 d

o
s

s
ie

r
s

 d
e

 s
a

in
t

-h
o

n
o

r
é

notre quincaillerie a 
40 ans

bonne FÊte 
bmr bridéco !



2

L
e

s
 d

o
s

s
ie

r
s

 d
e

 s
a

in
t

-h
o

n
o

r
é

 –
 s

e
p

t
e

m
b

r
e

 2
0

16

Sara Perreault
Centre récréatif – CML
OMH
Maison des jeunes

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

Gilles Pelletier
Cadets
Urbanisme
Développement
Saint-Honoré
Service incendie

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

Silvy Lapointe
Transport adapté
OMH
MADA

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

quartier 1 quartier 2 quartier 3 quartier 4 quartier 5 quartier 6

Votre conseiL municipaL

Le mot de monsieur Le maire

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

La ViLLe de saint-honoré, toujours dynamique

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 

Je suis heureux de vous annoncer que nos investissements des dernières années dans les infrastructures de loisirs ont porté 
des fruits. En effet, nous avons maintenant plus de 100 jeunes inscrits au baseball, plus de 80 inscrits au soccer, quatre 
équipes de balle molle féminines, quatre équipes de balle molle masculines et une équipe de baseball sénior, 150 jeunes 
inscrits au camp de jour, près de 400 abonnements à la salle d’entraînement et nos cours de groupe fonctionnent à plein. 
C’est plus de 1200 usagers qui se déplacent dans le secteur des loisirs chaque semaine pour profiter des installations der-
nier cri et ce n’est pas fini, nous sommes à l’affut afin d’améliorer et d’ajouter des infrastructures pour la qualité de vie de 
notre population dynamique.

Cette année encore, l’été a filé à toute allure et la température y a contribué grandement. Il est important pour moi de 
remercier les organismes bénévoles qui ont contribué à la réalisation de tous les événements durant cette saison estivale. 
Tous contribuent au dynamisme de Saint-Honoré. Je remercie également la population d’y participer en grand nombre, car 
sans vous ces événements n’auraient pas lieu.

Dans un autre ordre d’idées, je crois qu’il est important de souligner l’anniversaire d’une entreprise qui maintient le cap sur 
la croissance depuis maintenant 40 ans, la quincaillerie BMR Bridéco. C’est un plaisir d’avoir un important commerce de 
proximité qui participe activement à l’essor de notre ville tout en créant des emplois. Au fil des ans, notre quincaillerie a su 
s’adapter à l’accroissement de la population et, d’un déménagement à l’autre, agrandir sa superficie afin de demeurer à la 
fine pointe dans son domaine en offrant toujours d’excellents services à la population.

Vous avez sans doute remarqué que les travaux d’agrandissement de l’école Jean-Fortin vont bon train. Sous peu, notre 
jeune relève de Saint-Honoré pourra profiter d’une nouvelle infrastructure en plus de bénéficier d’un tout nouveau gym-
nase. Vous pourrez constater également que l’école La Source a subi une cure de rajeunissement.

En tout temps, vous pouvez communiquer avec nos bureaux pour toute question, notre personnel se fera un plaisir de vous 
répondre. Le site web de la Ville et la page Facebook regorgent également d’information pertinente et sont mises à jour 
en temps réel.

Je termine donc en vous invitant à vous inscrire à la foule d’activités que le Centre récréatif présente encore cet automne.

Bruno Tremblay, 
maire

maire

Bruno Tremblay
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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 : décembre 2016. 
Date de tombée des publicités et des textes : le mercredi 16 novembre

L'information municipaLe

Tous les textes doivent être expédiés par courriel à l’attention de Laurie Casgrain, responsable des communications, laurie.casgrain@ville.
sthonore.qc.ca / T. 418 673-3405 / C. 581 235-4173. Les publicités doivent être expédiées à Romain Riverin, directeur au développement, 
romain.riverin@ville.sthonore.qc.ca / T. 418 673-3405 poste 2113 / C. 418 817-5991 : admin@ville.sthonore.qc.ca

compostage à l’écocentre

L’arrivée de l’automne vous incite à procéder au net-
toyage de vos terrains : ramassage des feuilles mortes, 
des fleurs annuelles et des plantes du jardin. Ne jetez pas 
ces végétaux à la poubelle. Vous n’avez qu’à les appor-
ter à l’écocentre pendant les heures d’ouverture pour en 
faire du compost. 

Cette petite action permet de réduire la quantité d’or-
dures enfouie et de diminuer les coûts relatifs à la dispo-
sition des déchets.

collecte des résidus domestiques 
dangereux

La ville tiendra sa prochaine collecte des résidus domes-
tiques dangereux (RDD) le samedi 24 septembre pro-
chain, de 9 h à midi, à l’écocentre (2991, boulevard Mar-
tel).

Les matières suivantes seront acceptées :
• Peinture et teinture;
• Huile usée,
• Acide;
• Base;
• Aérosols;
• Réactif;
• Bonbonnes de propane;
• Liquides et solides inflammables;
• Solvants et diluants;
• Organiques inflammables;
• Pesticides;
• Toxiques et batteries de véhicules motorisés.

recyclage des produits électroniques

Depuis 2012, Saint-Honoré est un point de dépôt offi-
ciel pour la récupération des produits électroniques. 
Les principaux produits électroniques que vous pouvez 
apporter à l’écocentre en tout temps sont :

• Ordinateurs de bureau et ordinateurs portables;
• Téléviseurs et écrans;
•Imprimantes;
• Télécopieurs;
• Photocopieurs;
• Numériseurs;
• Claviers;
• Souris et autres périphériques;
• Téléphones conventionnels;
• Cellulaires;
• Répondeurs;
• Téléavertisseurs.

bac bleu / bac vert

Si vous venez de construire une nouvelle maison à Saint-
Honoré, il vous suffit de communiquer avec le bureau de 
la ville pour faire la demande d’un bac bleu pour la col-
lecte sélective.

Vous devez nous fournir vos coordonnées et un employé 
ira vous le livrer à votre domicile gratuitement dans les 
jours qui suivent votre demande.

Téléphone : 418 673-3405
Courriel : admin@ville.sthonore.qc.ca

NOTE : le bac bleu est la propriété 
de la Ville de Saint-Honoré. Si vous 
déménagez, vous devez laisser le 
bac au prochain occupant.

Tout propriétaire ou locataire peut, 
si nécessaire, se procurer à ses frais 
un bac vert dans toutes les bonnes 
quincailleries.

N’OUBLIEZ PAS : vous devez mettre votre bac à la rue la 
veille de la collecte. Vous devez le placer près du che-
min (à l’extérieur de la chaussée) de manière à ce que les 
roues soient du côté de votre propriété.
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La chronique du serVice de sécurité incendie

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 votre permis, c’est gra-
tuit. Il est strictement défendu d’allumer un feu en plein 
air sans permis. Cependant, nous n’avons pas besoin 
d’émettre de permis pour des petits feux dans un récep-
tacle conçu à cette fin, utilisés pour chasser les mous-

tiques et égayer un pique-nique ou une fête champêtre.

ramonage

Nous vous rappelons que le règlement municipal stipule 
que tout propriétaire d’une résidence munie d’une che-
minée doit la faire ramoner une fois par année. Le choix 
du ramoneur est laissé à la discrétion du propriétaire.

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 toute urgence

Merci aux 
festivaliers

50 heures de st-Jean édition 2016

on se revoit en 2017
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La chronique du serVice d'urbanisme et enVironnement

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

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

un simple téléphone au service d'urbanisme 
peut vous éviter bien des inconvénients. 

service d'urbanisme et environnement de la ville de saint-honoré

418 673-3405                                                   

permis et certiFicats –                                                           
étude des documents et inFormations

Lorsque que vous déposez une demande de permis ou de 
certificat auprès du service d’urbanisme, certains docu-
ments et informations vous sont exigés. Ceux-ci servent à 
vérifier la conformité du projet par rapport aux différents 
règlements applicables. Lorsque l’ensemble des docu-
ments ont été déposés, une vérification détaillée du pro-
jet est entamée par les inspecteurs en bâtiments, ce qui 
peut prendre de quelques minutes à quelques semaines 
selon l’ampleur du projet et de sa complexité. Il est donc 
très important de faire votre demande de permis et de 
fournir tous les documents le plus tôt possible afin d’évi-
ter les modifications de dernière minute et les retards 
dans les travaux.

attestation de conFormité de votre 
installation septique    
(pour les secteurs non desservis par le 
réseau d’égout municipal)

Le règlement sur les permis et certificats exige que l’in-
génieur ou le technologue responsable d’un projet de 
construction d’une installation septique fasse parvenir 
au propriétaire, dans un délai de quinze jours suivant la 
fin des travaux de construction de l’installation, un rap-
port attestant de la conformité du système.

De plus, dans un délai de trente jours suivant la fin des 
travaux de construction de l’installation septique, le pro-
priétaire demandeur du permis OU le professionnel en 
charge du dossier doit faire parvenir une copie de cet 
avis de conformité à la municipalité.

abris d’auto 

À l’approche de la saison froide, n’oubliez pas que 
l’installation des abris d’auto (ou garages de toile) n’est 
autorisée qu’à partir du 1er octobre. Une distance mini-
male d’un mètre cinquante (1,50 m) devra être obser-
vée entre les garages temporaires, la bordure de rue, le 
trottoir ou le revêtement bitumineux (asphalte) de la rue 
mais dans tous les cas les abris d’auto devront être instal-
lés sur le terrain du propriétaire.

visite des inspecteurs municipaux   
sur votre terrain 

Règlement 490 relatif aux permis et certificats -   
Pouvoirs et responsabilités

Article 1.10.2. Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur des 
bâtiments

Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur des bâti-
ments a le droit de visiter et d’examiner toute propriété 
mobilière, l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment ou 
édifice pour s’assurer que le présent règlement est res-
pecté; le propriétaire ou occupant des lieux est tenu de  
le recevoir et de répondre à ses questions concernant 
l’observation du présent règlement.

Inspection des lieux

Tous les travaux effectués seront inspectés et vérifiés 
après l’émission du permis lorsque la date est échue, 
donc ne vous surprenez pas à voir un inspecteur débar-
quer à l’improviste entre 7 h et 19 h, et ce, à tout mo-
ment durant l’année.

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 du directeur au déVeLoppement

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

retour sur la dernière activité de déjeuner-conFérence et réseautage 
Notre dernière activité déjeuner-conférence et réseautage portait sur le sujet « Faire affaires avec la base de 
Bagotville », et la conférence était donnée par messieurs Richard Thibeault, MBA et gestionnaire de site, et 
Jonathan Tremblay, coordonnateur du service des marchés. Cette fois encore, une cinquantaine de personnes 
issues du milieu des affaires de Saint-Honoré et de la MRC étaient présentes.

Un important contrat d’une valeur de près d’un demi million accordé à l’entreprise cevico
À ce sujet, nous désirons également souligner que l’entreprise Cevico, propriété de gens d’affaires résidents de 
Saint-Honoré, a obtenu un contrat au montant de 421 902,79 $ pour le remplacement des toitures à la base des 
Forces armées canadiennes de Bagotville.  Toutes nos félicitations !

 

bon 40e anniVersaire, bmr bridéco !

20 m en construction depuis 2010, 
tous secteurs conFondus

Située à 15 minutes seulement du centre-ville de Chicou-
timi, Saint-Honoré a connu des investissements immobi-
liers industriels et commerciaux totalisant près de 20 mil-
lions de dollars depuis 2010 sur son territoire. En effet, 
avec une population qui a augmenté de 40 % depuis 15 
ans, ce sont 500 nouvelles maisons qui se sont construi-
tes à Saint-Honoré. Avec l’expansion du parc industriel, 
tout porte à croire que cela ne fait que commencer. À 
la suite de ces développements, la quincaillerie, comme 
plusieurs autres commerces, a toujours su s’adapter aux 
nouvelles réalités.

Comme le dit si bien l’un des copropriétaires, monsieur 
Jérôme Dionne : « Nous avons toujours eu comme ob-
jectif principal d’essayer d’offrir plus à nos clients. En ce 
sens, il arrive qu’on manque d’espace afin d’atteindre ce 
but. Alors on agrandit ! C’est arrivé en 1978, en 2005, 
et nous avons encore doublé notre surface de vente en 
2014, ce qui nous amène aujourd’hui à 25000pi2 de sur-
face de vente. Nous avons une gestion proactive pour 
répondre à la demande actuelle et être capables de faire 
face à la demande future ».

Félicitations encore et nous souhaitons à BMR Bridéco 
une excellente continuation !

coiffure

propriétaire

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

581 490-7844 / 418 543-7844

Cette année nous célébrons le 40e anniversaire de notre quin-
caillerie. Nous désirons féliciter ses propriétaires, qui ont su 
s’adapter au rythme du développement de Saint-Honoré ces der-
nières années. 
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La chronique du directeur au déVeLoppement

secteur de villégiature
Terrains de 0,5 à 4 hectares

chute à François et rivière Valin
•  Les immeubles Piché 
 Joris Piché, associé / Sylvie Couillard, associée
 T. 418 674-1372
 jorispiche@hotmail.ca
 Vente de terrains et d’immeubles
 Chemin de la Source
• Productions forestières Bolay & Fils 
 Marc-Henri Bolay, propriétaire
 T. 418 674-1481 / 418 718-1481
 marcobolay@hotmail.com
 Développement de terrains résidentiels
 Chemin Goloka

secteur rural
Terrains de 25 000 à 55 000 pi2

Domaine des Grands-Boisés
•  Placement Norm-Al
 Alain Laberge, propriétaire
 T. 418 591-3237
 normal2736@hotmail.ca
 Développement de terrains résidentiels
 Rues des Tilleuls, des érables-rouges 
 et des Frênes-blancs

secteur urbain

rue Flamand
•  Les immeubles CH
 Harold Tremblay, associé / Carol Laforge, associé
 T. 418 668-0653
 carol.laforge@laurentlapointe.com
 Exploitants de bâtiments résidentiels, de logements 

et location d’immeubles résidentiels ; promotion et 
construction de maisons individuelles ; vente de mai-
sons neuves.

secteur urbain

Domaine de l’Aurore
• Développement Fortin & Savard
 Stéphane Savard
 T. 418 290-6508
 constructionjls@hotmail.com
 Développement de terrains et construction de maisons
 Rue Savard

Rue Lapointe
•  Gestion Tremblay Saint-Honoré
 Gilbert Tremblay, copropriétaire
 T. 418 673-7279
 tremblay.gilbert@videotron.ca
 Développement de terrains résidentiels

rue Bouchard, côté sud
•  Léon-Maurice Villeneuve Excavation
 Lucien Villeneuve, copropriétaire
 T. 418 673-4472
 lmvilleneuveexcavation@hotmail.ca
 Développement de terrains pour construction 
 résidentielle

Domaine du Parc
•  BMR Bridéco Saint-Honoré
 Jérôme Dionne, copropriétaire
 T. 418 673-3432
 jdionne@brideco.ca
 Développement de terrains pour construction 
 résidentielle

Domaine du Parc, côté est (à venir)
• Excavation LMR
 André Belleau
 T. 418 547-1213
 andre@excavationlmr.com
 Développement de terrains

la 2e Foire domiciliaire 
de saint-honoré 
La deuxième édition de notre foire domi-
ciliaire aura lieu le dimanche 30 octobre 
2016, de 12 h à 16 h, au Centre récréatif de 
Saint-Honoré. Plusieurs exposants seront 
présents cette année encore afin d’infor-
mer les visiteurs sur les terrains disponi-
bles de même que les produits et les ser-
vices offerts par les entreprises et les gens 
d’affaires de Saint-Honoré. Que ce soit pour 
l’achat d’un terrain résidentiel, un projet de 
rénovation ou des possibilités de finance-
ment, les visiteurs trouveront assurément 
réponse à leurs questions. Venez en grand 
nombre.

VOIR NOTRE PUBLICITé 
À LA DERNIèRE PAGE.

Les promoteurs à saint-honoré
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La chronique du directeur au déVeLoppement

déVeLoppement saint-honoré, 
c’est aussi des serVices 
aux entreprises 
et aux chercheurs d’empLoi

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

aide Financière, technique et de réFérence

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

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

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

lieu de coordination et de mise en place de 

projets structurants

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

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

volet communications

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

pour la liste d’industries et commerces du Sague-
nay-Lac-Saint-Jean (LIC)

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

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

risée auprès de la municipalité.
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La chronique du directeur au déVeLoppement

mécanicien Frigoriste
celliers la vieille garde
Principales tâches : installer, entretenir et réparer des 
systèmes de réfrigération dans des celliers haut de 
gamme et des caves à vins. 
études: secondaire professionnel (DEP), Réfrigération, 
ébénisterie un atout
Description des compétences : débrouillardise, polyva-
lence, bonne capacité d’apprentissage, minutie, bonne 
communication
Salaire offert : à discuter
Nombre d’heures par semaine : 40 
Conditions diverses : des connaissances en ébénisterie 
sont un très grand atout
Statut d’emploi : permanent, temps plein, de jour
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ dès mainte-
nant à monsieur Dany Piché:
Courriel : dany.piche@lavieillegarde.com
Télécopieur : 418 673-6002

mécanicien automobile
atelier mécanique éric bouchard, 
bannière unipro
Principale tâche : mécanique générale d’automobile
Expérience en alignement serait un atout (aligneur).
Emploi (temps plein) : 40 heures / semaine, lundi au 
vendredi
Salaire : à discuter
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ dès main-
tenant à madame Sylvie Perron, par courriel, à l’adresse 
suivante : ateliermecaniqu1@hotmail.fr

enseignant-e en adaptation scolaire, 
en mathématiques et en sciences 
(Saint-Honoré et les environs)
Un emploi chez tUtOrAt SAGUenAy est idéal pour 
quelqu’un qui désire avoir un revenu fixe tout en faisant 
de la suppléance. Les candidats sélectionnés devront se 
déplacer dans les écoles partenaires ou au domicile des 
élèves afin d’offrir un enseignement personnalisé.
Principales fonctions :
•  Cibler les forces et les besoins des élèves;
•  Discuter régulièrement avec les parents et les infor-

mer de la progression de leur enfant;
•  Créer, au besoin, divers exercices et activités afin de 

pallier les défis scolaires de l’élève;
•  Travailler de concert avec d’autres enseignants ou 

professionnels en éducation.
Niveau d’études : baccalauréat
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout
Description des compétences : ponctualité, attention 
portée aux besoins, motivation, travail méthodique, 
sens des responsabilités et de l’initiative.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du 
réseau scolaire ou universitaire : posséder une voiture 
et un permis de conduire valide (classe 5)
Salaire offert : variable (en fonction du lieu de résidence 
du salarié et du client)
Nombre d’heures par semaine : 10 – 15 h
Horaire: principalement le soir et la fin de semaine
Comment poser sa candidature : en envoyant une lettre 
de présentation et votre curriculum vitæ par courriel dès 
que possible. Les candidats sélectionnés seront contac-
tés sous peu pour une entrevue
Cynthia Tanguay (directrice) -  T. 418 503-3201
Courriel: info@tutoratsaguenay.com
Site Internet : www.tutoratsaguenay.com

offres d’empLois

présence de la ville de saint-honoré
au salon parents aujourd’hui
Développement Saint-Honoré et le Centre récréatif 
seront présents en tant qu’exposants au Salon Parents 
Aujourd’hui qui se déroulera cette année les 22 et 23 
octobre sur la zone portuaire de Chicoutimi.

Nous en profiterons pour informer les visiteurs de la 
qualité de vie et des divers points d’intérêt qui motivent 
tant de gens à venir habiter dans notre ville. Nous ferons 
également la promotion de l’édition 2016 de notre foire 
domiciliaire, qui aura lieu la semaine suivante, le diman-
che 30 octobre, au Centre récréatif de Saint-Honoré.
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www.amenagementenviromax.com
Nous désirons augmenter notre banque de candidatu-
res pour le poste suivant :
Préposé en aménagement et entretien paysager.
Expérience en entretien et en aménagement paysager
Être vaillant, courtois, positif et en bonne forme physi-
que.
Pour poser votre candidature, veuillez communiquer 
avec l’entreprise aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 418 673-4015
Courriel : enviromax@bellnet.ca

léOn-MAUrIce VIlleneUVe excAVAtIOn Inc. 
Nous désirons augmenter notre banque de candidatu-
res pour les postes suivants : 
Opérateur de tracteur, de loader et de camion de 
déneigement.
Déneigement commercial et institutionnel. 
Besoins fréquents pour ces postes.
Poste à temps partiel.
Début : Dès les premières neiges.
Salaire en fonction de l’expérience.
Personne ressource : Lucien Villeneuve
Téléphone : 418 673-4472
Courriel:  lmvilleneuveexcavation@hotmail.com

banque de candidatures

InterMArcHé De SAInt-HOnOré
Nous désirons augmenter notre banque de candidatu-
res pour le poste suivant :
Boucher.
Salaire et conditions selon expérience.
Doit avoir une bonne expérience en matière de service 
à la clientèle.
Personne ressource : Chantale Deschênes
Courriel : intermarchesthonore@videotron.ca
Téléphone : 418 673-4651

cOnStrUctIOn J.&r. SAVArD, 
entrePreneUr GénérAl 
Nous désirons augmenter notre banque de candidatu-
res pour les postes suivants : 
Opérateur de pelle, de machinerie lourde, de tracteur, 
de chargeur frontal (loader), de camion hors-route, de 
fardier classe 1 et classe 3.
Besoins fréquents pour ces postes.
Pour information : 418 543-5933

nouVeau !
Pour être à l’affût des informations éco-
nomiques, des emplois offerts et des nou-
velles importantes concernant le déve-
loppement à Saint-Honoré, vous pouvez 
maintenant suivre de près nos activités 
en cliquant j’aime sur notre nouvelle page 
Facebook Développement Saint-Honoré. 
Sur cette page, vous pourrez également 
voir nos images et vidéos prises par drône, 
des images d’une grande qualité qui vous 
permettent d’admirer Saint-Honoré comme 
vous l’avez jamais vu.

La chronique du directeur au déVeLoppement
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La chronique Loisirs

un mot de la directrice des loisirs

notre objectif : 
offrir à tous des Loisirs Variés 

De nos jours, les horaires trépidants de la famille et du travail nous font trop souvent oublier que la vie doit aussi 
comporter sa part de plaisir. C’est pourquoi nous avons pour objectif de vous offrir des programmes d’activités 
diversifiés répondant à vos besoins et aspirations, et ce peu importe votre âge. Mais pour ce faire, nous devons 
connaître votre opinion, vos idées et vos intérêts afin de vous permettre de profiter au maximum de vos temps libres.

Vous aimeriez avoir accès à une nouvelle activité qui ne se retrouve pas encore dans notre programmation ? Vous 
aimeriez plutôt vous impliquer pour offrir des cours ? Vous avez les compétences adéquates et la passion pour le 
faire, mais vous n’avez pas le temps de vous occuper de la publicité ou de la gestion de l’activité ?... Pas de problème 
car il nous est possible de vous accompagner dans vos démarches et de vous fournir le soutien nécessaire pour que 
votre projet se concrétise.

Soyez assuré qu’il nous fera toujours plaisir de faire équipe avec vous afin de vous offrir des loisirs variés.

Loisirement vôtre,
Marie-Josée Paquet

Directrice des loisirs• Ville de Saint-Honoré
T. 418 673-4243 poste 1 • mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

Foire des 
inscriptions

session 
d’automne 

le mardi 6 septembre 
de 18 h à 20 h

à la salle récréative 

du centre récréatif 

de saint-honoré

100, rue paul-aimé-hudon

Votre endroit 
sports et loisirs ! 
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La chronique Loisirs

la location de salles au centre récréatiF et multiFonctionnel

Vous avez besoin d’une salle de réception pour rece-
voir les amis et la famille lors d’un événement spé-
cial ? Nous avons ce qu’il vous faut à peu de frais. Le 
Centre récréatif et multifonctionnel (100, rue Paul-
Aimé-Hudon) vous offre la possibilité de louer :
• La salle récréative (capacité de 300 personnes)
• La mezzanine (capacité de 40 personnes)
• Des salles multifonctionnelles (capacité de 35 

personnes)
De plus, il vous est également possible de bénéficier 
de différents services, notamment le bar, le vestiaire, 
une cuisine équipée, un système de son et le prêt 
d’équipement pour le montage des salles. 

Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Paquet, directrice des loisirs
T. 418 673-4243 poste 1 

mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

Le Centre récréatif est depuis peu un fier ambassadeur de la campagne 
WIXX de Québec en forme. Wixx invite les préados à bouger afin de contrer 
la chute de l’activité physique et l’abandon de sport à l’adolescence. Il mo-
bilise les jeunes, leurs parents et leurs milieux de vie à passer à l’action. 
Wixx c’est…

WIXX.CA – Un site Internet générateur d’activités et d’idées originales et 
diversifiées pour faire bouger les jeunes qu’ils soient seuls, entre amis 
ou en famille. C’est simple et facile d’accès pour tout le monde.

WIXXMAG.CA – Le WIXXMAG est un web magazine pour la famille dans 
lequel les chroniques inspirent à bouger, s’amuser et bien manger. Trucs, astuces et suggestions 

s’y retrouvent pour aider et influencer vos préados à adopter ou maintenir de saines habitudes de vie au quotidien.

Application mobile WIXX – Les jeux vidéo et les appareils mobiles sont montrés du doigt pour expliquer la baisse 
d’intérêt des jeunes pour la pratique d’activité physique. L’équipe de WIXX a décidé d’utiliser cet engouement pour la 
technologie afin de pousser les jeunes à être actifs. L’app Wixx est conçue pour les jeunes de 9-13 ans. Elle leur  propose 
de participer à des défis physiques et actifs afin d’avancer dans l’histoire de cette application. Les jeunes pourront ainsi 
pitonner tout en étant actif physiquement, et ce tout à fait gratuitement.

WIXX À SAINT-HONORÉ – Présent depuis quatre étés au camp de jour de Saint-Honoré et dans la programmation jeu-
nesse depuis le printemps, le mouvement WIXX sera encore des nôtres cet automne pour faire WIXXER nos jeunes ! Nous 
y retrouverons de nouveau les cours WIXX ta shape et Spartan WIXX, en plus de voir apparaître une petite touche de 
WIXX dans toutes les activités sportives pour enfants. Un petit brin de folie sera ainsi ajouté pour leur faire découvrir le 
mouvement WIXX et les sortir de leur zone de confort.

Wixx c’est bien plus encore… c’est un mode de vie à adopter !

pour Les jeunes…
à Vos marques, prêts, on bouge ! 
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La chronique Loisirs

Pour plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec : 

MARIe-JOSÉe PAqueT, 
directrice des loisirs 
418 673-4243 poste 1
mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca

TARIFICATION  ÉTuDIANT / 60 +
Abonnement Tarif
1 mois  54 $*
4 mois  180 $ (45 $ / mois)
6 mois  243 $ (40,50 $ / mois)
12 mois  378 $ (31,50 $ / mois) 
À la carte  90 $ (12 séances)
À la séance 10 $*

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

Motivation. Action. Résultats.
… Rien de plus pour réussir !

TARIFICATION  RÉGuLIeR 16 ANS +
Abonnement Tarif
1 mois  60 $*
4 mois  200 $ (50 $ / mois)
6 mois  270 $ (45 $ / mois)
12 mois  420 $ (35 $ / mois) 
À la carte  100 $ (12 séances)
À la séance 10 $*

ABONNeMeNT CARDIO GYM VIP – 12 MOIS
Avec programme personnalisé de base

Coût : 50 $ / mois, soit 600 $ pour un an.
Obtenez un accès illimité à la salle d’entraînement et aux cours de groupe de 
MAJOSPORT avec ce forfait. (Voir  page 15 pour connaître l’horaire des cours).
Cette offre est limitée et applicable uniquement à une nouvelle inscription.
Les inscriptions doivent se faire auprès du Centre récréatif. 
Les cours de fitness aérien ne sont pas compris dans ce forfait.

ÉGALeMeNT OFFeRT :

• Évaluation de la condition 
physique, séances d’entraîne-
ment privées et semi-privées.

• Inscriptions en tout temps.

• Possibilité de payer 
 mensuellement.

• Modes de paiements 
 acceptés : 
 argent comptant, 
 chèques postdatés ou 
 prélèvements bancaires 

préautorisés.HORAIRe De LA SALLe 
D'eNTRAîNeMeNT

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

ABONNeMeNT JeuNeSSe 13 - 15 ANS
Avec programme personnalisé de base

Consciente de l’importance de l’adoption des saines habitudes de vie dès le jeune 
âge et soucieuse de leur bien-être, la Ville de Saint-Honoré se réjouit de pouvoir 
offrir gratuitement une opportunité santé pour la jeunesse.

Pour ce faire, les portes de notre salle d’entraînement sont exclusivement ouvertes 
pour nos jeunes selon un horaire prédéterminé. Une structure d’accueil est égale-
ment 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 person-
nalisé de base est par la suite réalisé et montré à chacun des jeunes. Une fois initiés, 
ils pourront venir s’entrainer librement selon l’horaire jeunesse établi.

Coût d’inscription : GRATuIT

Pour l’inscription, le jeune doit se présenter 
à la salle d’entraînement selon l’horaire jeu-
nesse et être obligatoirement accompagné 
d’un parent à cette occasion.

HORAIRe D'eNTRAîNeMeNT
JeuNeSSe

Samedi  16 h – 18 h
Dimanche 14 h – 16 h
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La chronique Loisirs

Si vous souhaitez être en mesure de réagir efficacement en 
situation d’urgence et aider une personne en danger avant 
l’arrivée des ambulanciers, alors n’attendez plus et profitez de 
notre offre de cours de premiers soins pour y parvenir.

cours oFFerts cet automne 
au centre récréatiF 
• Secourisme d’urgence - RCR/DEA 
•  Secourisme d’urgence - RCR/DEA – Soins aux enfants 
•  Cours de gardiens avertis
Note : une certification de la Croix rouge est émise lors de la 
réussite du cours.
Pour toutes informations ou inscriptions, veuillez communiquer avec Marie-Josée Paquet, directrice des loisirs 
au 418 673-4243 poste 1.

formations en premiers soins

Thérapeute en réadaptation physique
MMe Karine Larouche

Formation en rééducation
et remise en forme post-blessure.

Diplômée du Collège de Chicoutimi.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
ET PROFESSIONNELLE

Physiothérapeute
M. SiMon JoLin

Il a su se démarquer par son 
implication dans le milieu sportif. 

Il a complété sa maîtrise à 
l’Université de Sherbrooke.

SERVICE DE MASSOTHÉRAPIE

Pour vos problèmes 
musculo-squelettiques
• Accidentés du travail (CSST)
• Accidentés de la route (SAAQ)
• Douleurs lombaires et cervicales
• Tendinites • Capsulites
• Hernies discales
• Entorses
• Maux de tête
• Blessures de sport

3131, bOul. MARTEl
SAInT-HOnORÉNouveau physiothérapeute originaire de Saint-Honoré

M. Mathieu Savard

bénévoles recherchés pour l’halloWeen

nous sommes à la recherche de bénévoles pour prendre part à 
l’organisation de la fête de l’Halloween à Saint-Honoré, le 31 oc-
tobre prochain. 
les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Marie-
Hélène Bolduc, stagiaire en loisirs, au 418 673-4243, poste 2. Merci.
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La chronique Loisirs
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La chronique mada

Bonjour à toute la communauté de Saint-Honoré. Je m’appelle Audrey Des-
chênes, j’ai le plaisir d’être la nouvelle intervenante de milieu auprès des aînés 
pour la ville de Saint-Honoré, ainsi que pour les municipalités de Saint-Ful-
gence et Sainte-Rose-du-Nord. Ce projet est financé par le programme ITMAV 
(Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables) du Secrétariat 
aux aînés du Québec. 

Mon principal partenaire dans votre communauté est le Groupe Aide-Action 
de Saint-Honoré qui a la générosité de m’accueillir dans ses locaux.

quel est mon rôle ? 
J’ai pour rôle d’aider les personnes de 55 ans ou plus, résidentes de Saint-Ho-
noré, à briser l’isolement, à améliorer leur qualité de vie et à travailler avec 
eux, dans la mesures du possible, à ce qu’elles demeurent dans leur commu-
nauté.  

Pour répondre à ce rôle, j’offre mon soutien aux aînés. Ce soutien peut pren-
dre différentes formes : écoute, référence, accompagnement selon les besoins 
et soutien pour différentes démarches. Je travaille en collaboration avec diffé-
rents organismes publics ou communautaires. Je suis le pont entre vos besoins 
et les ressources qui sont à votre disposition. 

ce service est gratuit et confidentiel. 

Appelez-moi, ce sera un plaisir de vous rencontrer ou de vous donner de plus 
amples informations. Vous pouvez me joindre au 581-306-5266. 

Audrey Deschênes
Intervenante de milieu auprès des aînés
Saint-Fulgence, Saint-Honoré et Sainte-Rose-du-Nord

une interVenante de miLieu 
auprÈs des aÎnés à saint-honoré

l’aidant, un outil de réFérence 
pour les proches aidants d’aînés

La FADOQ, région Saguenay - Lac-Saint-Jean - Ungava est heureuse de vous pré-
senter L’Aidant, un guide d’accompagnement pour les proches aidants d’ainés. 
L’Aidant est un outil informatif et interactif qui vous renseignera sur les différentes 
ressources, organismes communautaires, les services publics et privés qui pour-
ront offrir une aide et un soutien dans l’accomplissement de votre tâche d’ai-
dant. Vous y trouverez également des grilles d’évaluation concernant votre état 
de santé, des questions à se poser et d’autres pour vous guider dans l’organisa-
tion des tâches et besoins à apporter à la personne aidée. En terminant, L’Aidant 
est un outil de première ligne car il est distribué par des intervenants ciblés qui 
travaillent auprès des aînés et leurs proches afin de s’assurer que la personne 
recevra l’information susceptible de l’aider dans son rôle d’aidant. Vous pouvez 
accéder à ce document en version pdf à cette adresse : http://www.fadoqsaglac.
com/fr/Publications/L-Aidant/ 
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ÉnÉnisterie 4000

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

418 540-6735

entrepreneur général spécialisé dans le domaine 
de la construction et de la rénovation rÉsiden-
tielle et commerciale, nous offrons égale-
ment la formule clé en main pour vos projets de 
construction.

4000 boul. Martel, Saint-Honoré  QC  G0V 1L0
info@constructiontbt.com
www.constructiontbt.com

Bureau : 418 503-6735
Télec. : 418 503-6736
Cell. : 418 540-6735

Du nouveau chez votre 
Dépanneur maestro

• Sous-marins
 • Sandwichs
  • Salades… 

Et autres produits toujours frais
Venez voir sur place notre choix 

de prêts-à-manger

Service de nettoyage disponible 

418 673-3158
Dépanneur Maestro 571 Aéroport 

Tonique en médecine

TradiTionnelle :

• Fatigue 

• Raideur 

• Douleur

Fortifie les os et les tendons.

Tonifie les reins.

Renforce l’essence vitale, 

le sang.

Combat les étourdissements, 

les extrémités froides, les douleurs au bas du 

dos. Aide à diminuer l’inflammation.

Le chaînon manquant à la longévité, quelque 

chose d’unique, qui favorise la vitalité et 

l’énergie et augmente la résistance du corps 

au stress et aux maladies.

CERF SAGUENAY – VIANDE
VELNOR – BOIS DE VELOURS 

1401 chemin du Cap, Saint-Honoré

418 673-4481 • velnor.com • veLnor.ca

UN pRODUIT NATUREL SANTé !
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La chronique santé

poux poux poux

Familiprix Houde et lévesque
3521 boulevard Martel

Saint-Honoré • 418 673-4939

HeUreS 
D’OUVertUre
lundi au 
vendredi 
9 h à 20 h 30

Samedi 
9 h à 17 h

Dimanche 
12 h à 16 h

Livraison 
gratuite 
du lundi 
au vendredi

nOUS VOUS 
OFFrOnS Un trèS 

VASte cHOIx De 
crèMeS SOlAIreS 
AFIn De PrOtéGer 

eFFIcAceMent 
VOtre PeAU.

Le retour en classe peut également signifier le retour des 
poux. Heureusement, ils ne sont pas dangereux, mais ils 
sont dérangeants. L’infestation par les poux se manifeste 
le plus souvent en début d’année scolaire, mais peut ap-
paraître à d’autres moments de l’année. Contrairement 
à la croyance populaire, l’hygiène corporelle n’est pas un 
facteur de risque à l’infection. 

Que sont les poux? Ce sont de minuscules insectes gri-
sâtres vivant près de la racine des cheveux, parfois même 
sur les sourcils et dans la barbe. Ils s’accrochent aux poils 
grâce à leurs pinces et se reproduisent très rapidement. 
Ils passent d’une tête à l’autre au contact des cheveux. 
Ils ne s’attrapent pas facilement au contact d’objets per-
sonnels, par exemple au contact d’un chapeau ou d’un 
peigne. 

Comment savoir si on a des poux ? Par un examen de 
la tête, de préférence avec un peigne fin destiné à cet 
usage. On trouve généralement moins de 10 à 20 poux 
sur une tête infestée, d’où l’importance de faire un exa-
men attentif. 

Que faire si on a des poux? Appliquer le traitement four-
nis par la pharmacie le plus tôt possible. Il est égale-

ment important d’aviser l’école, le service de garde et les 
personnes ayant été en contact étroit avec la personne 
infestée. Il faut aussi examiner la tête de toutes les per-
sonnes dans la famille. 

Le saviez-vous ?  Il est maintenant possible de recevoir 
un traitement prescrit par une pharmacienne et rem-
boursé par les assurances en se présentant à la pharma-
cie. N’hésitez-pas à venir nous rencontrer si vous avez 
des questions.

Vos pharmaciennes, 
Amélie, Michèle et Catherine

AnIMAtIOn KArIne JOncAS
le vendredi 30 septembre seulement

• Réservez vos places •
Pour des résultats professionnels à domicile

Si vous recherchez une gamme de soins qui résout tous vos 
problèmes cutanés, venez découvrir votre DerMO-rOUtIne 

PerSOnnAlISée, en 3 ou 5 étapes simples et faciles, pour des 
résultats professionnels dans le confort de votre domicile.

• TIRAGE D’UN PANIER CADEAU

• CADEAUX AVEC ACHAT
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CONSTRUCTION 
FRANÇOIS LAVOIE INC.

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

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

René Arsenault 
Designer de mode 
et couturier pour femme 
et pour homme
•	 RépaRation	et	ajustement	de	vêtements
•	 ConfeCtion	de	vêtements	suR	mesuRe	
	 pouR	femme	et	pouR	homme
•	 seRviCes	de	styliste	(magasinage)	pouR	tous
•	 ConfeCtion	de	Rideaux,	Coussins,	liteRie,	etC.
	
Prenez rendez-vous   581 306-1413
www.creationsrene.com
renearsenault63@hotmail.com
4071, boul. Martel • Saint-Honoré QC G0V 1L0 creationsrene

la médiaTion
Une approche beaucoup 

moins coûteuse, beaucoup 
plus réfléchie.

 

Avocat pratiquant exclusivement en médiation depuis 
plus de 12 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 situa-
tion problématique (voisinage, travail, affaires, contrat, 
assurances, vices cachés, succession, gestion du person-
nel, famille, divorce et séparation).

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

 justiceparticipative - www.justiceparticipative.com

4071 boul. Martel               
Saint-Honoré Qc G0V 1l0
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Heures 
d’ouverture

Mercredi et jeudi
 de 9 h à 16 h 30

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

(Sur rendez-vous seulement)

Monique tremblay, prop.

291 rue des Bains
Lac Docteur (Saint-Honoré)

T. 418 673-3198

Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture), le tiers de la nourriture pro-
duite dans le monde est gaspillé. Ce gaspillage alimen-
taire se fait tout au long de la chaine alimentaire, que ce 
soit au champ, dans le transport, lors de la transforma-
tion, à l’épicerie, dans les restaurants et hôtels ou encore 
à la maison. Au Canada, de 30 à 40 % des aliments sont 
gaspillés, ce qui représente  un montant de 31 milliards 
de dollars.

Les impacts environnementaux de ce gaspillage sont 
très importants. Pensez seulement à toute l’énergie et 
à toutes les ressources utilisées pour produire et trans-
porter cette nourriture. De plus, l’enfouissement de cette 
matière organique augmente les gaz à effet de serre. 
Mais le gaspillage alimentaire n’a pas que des impacts 
environnementaux et économiques, il a aussi des im-
pacts sociaux importants, alors que 900 millions de per-
sonnes souffrent de la faim dans le monde. 

Le gouvernement du Québec a fait un pas dans la bonne 
direction dernièrement en annonçant l’élimination du 
Règlement sur les fruits et légumes frais, permettant 
ainsi la vente des légumes imparfaits.  Les aliments ines-
thétiques représentent environ 10 % du gaspillage ali-
mentaire. 

Cependant, c’est entre le frigo et la poubelle que la ma-
jeure partie se joue. Le citoyen est en effet responsable 
de 47 % du gaspillage alimentaire. Chaque année, une 
famille canadienne moyenne jette 123 kg de fruits et 
légumes, 16 kg de viandes et 30 L de lait. Au Québec, 
c’est l’équivalent de 771 $ en nourriture qui sont jetés 
annuellement.

comment Faire pour moins gaspiller 
•  Planifiez les repas;
•  Décidez du menu à l’avance;
•  Faites-vous une liste d’épicerie;
•  Réutilisez les mêmes ingrédients dans plusieurs re-

cettes;
•  Conservez judicieusement ses aliments;
•  Rangez les aliments plus périssables à l’avant dans le 

frigo;
•  Placez les restes au congélateur;
•  Effectuez une rotation des aliments autant dans le fri-

go qu’au congélateur et qu’au garde-manger;
•  Cuisinez des recettes « vide-frigo »;

•  Faites des « smoothies » ou des tartes avec les fruits 
trop mûrs;

•  Transformez vos vieux légumes en potage;
•  Visitez la section Trucs et astuces du site www.sauve-

tabouffe.org pour découvrir comment sauver ses ali-
ments,

partager

•  Partagez vos excédants avec amis et famille.

• Apportez vos surplus de légumes dans les « Frigos 
à donner » de Chicoutimi (Café jeunesse, 30, rue 
Jacques-Cartier Ouest, Marché aux puces chez Lili, 
boulevard Saint-Paul, église St-Nom de Jésus, 960, 
boulevard du Saguenay Est).   

• Donnez les plats commandés en trop de votre récep-
tion ou réunion à la soupe populaire (426, rue du 
Havre, Chicoutimi).

En suivant ces conseils, vous pouvez maintenant faire 
votre part pour contrer le gaspillage alimentaire.

Nathalie Dubé 
Chargée de projet en environnement 
MRC du Fjord-du-Saguenay 

Sources : 

www.fao.org/food-loss-and-food-waste/fr/ 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/
reduire-a-la-source/gaspillage-alimentaire  

ici.exploratv.ca/blog-explorateur/explora/canada-grand-gas-
pilleur-de-nourriture

en cette période d’abondance, 
faites attention au gaspiLLage aLimentaire

La chronique enVironnement de La mrc du fjord-du-saguenay
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La chronique éducatiVe

le retour progressiF d’une routine 
Souvent, les enfants n’ont pas conscience de la notion du 
temps comme l’ont les adultes. Il est recommendé de leur 
expliquer une dizaine de jours à l’avance l’importance de 
reprendre progressivement une routine du coucher et du 
levée. Pour éviter de créer une anxiété supplémentaire, 
des spécialistes suggèrent de diminuer le moment du 
coucher et du levée de 15 minutes par jour jusqu’au 
retour à l’heure habituelle. De cette manière, il est plus 
facile pour les enfants d’assimiler la nouvelle routine. 

l’achat du matériel nécessaire
La rentrée entraine de nombreuses dépenses qui 
vont bien au-delà des simples articles scolaires qui 
apparaissent sur la liste des enfants. Toutefois, il est 
conseillé d’acheter quelques objets en double tels que 
des crayons HB, des gommes à effacer, des surligneurs et 
des règles. De cette façon, il y aura toujours le nécessaire 
à la maison pour la réalisation des devoirs et des leçons. 
De plus, il n’est pas rare en cours d’année de voir ces 
outils indispensables en vente à des prix exorbitants.  

l’organisation de l’horaire Familial
Le retour en classe signifie également le recommencement 
des journées spéciales à l’école ainsi que des activités 

comment partir L’année scoLaire du bon pied

Le mois de septembre annonce déjà une nouvelle année scolaire qui débute.  
Parfois, le retour en classe peut être pour certaines familles un moment stressant et 

tumultueux. Alors, voici quelques trucs qui faciliteront la transition 
entre les vacances  et les bancs d’école. 

parascolaires et sportives. Pour mieux organiser votre 
horaire familial, il est possible d’acheter un calendrier 
géant qui peut être affiché dans un lieu commun et y 
inscrire les événements familiaux qui peuvent perturber 
la routine quotidienne. Certains parents préfèrent plutôt 
tirer avantage de la technologie en téléchargeant sur 
leur cellulaire une application comme celle de Cozi qui 
permet de noter toutes les activités familiales et même 
d’envoyer des rappels au besoin. 

Même s’il n’y a pas de recette miraculeuse, les mots-
clés à retenir pour une rentrée réussie sont « douceur » 
et « organisation ». Sachez que des parents organisés 
permettent à leurs enfants de vivre les changements tout 
en douceur. 
 
Bonne rentrée scolaire!

Cynthia Tanguay, 
directrice
418 503-3201 

dépanneur aVec Logement adjacent

à vendre ou à louer

• Situé à Saint-Honoré de Chicoutimi, 
214 chemin Saint-Marc Ouest. 

• 25000 $ d’inventaire. 
• Tout équipé : chambre froide avec 

6 portes de services, caisse enregis-
treuse, système d’alarme et caméras 
de surveillance. 

• En opération depuis 32 ans par le 
même propriétaire, très bon chiffre 
d’affaires. 

• Raison de la vente ou de la location : 
 la retraite.

Pour plus d’information, 
veuillez communiquer avec 
M. JeAn-GUy GAGné • 418 973-3639

418 973-3639
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Le babiLLard des organismes

L'association féminine 
d'éducation et d'action sociaLe 
de saint-honoré

L’AFEAS est très présente et active dans notre ville. Elle  
regroupe 100 membres auxquels s’ajoute un volet  AFEAS 
JEUNESSE comprenant de 7 à 10 jeunes.

L’AFEAS  offre  des formations  de toutes  sortes :  médias  
sociaux, mères porteuses, fruits  et légumes moches,  
femmes au  travail, proches aidantes…  

L’AFEAS offre  aux  femmes des cours  pour  vous permet-
tre  d’apprendre le  travail  manuel  comme tisser, tricoter   
et faire  d’autres découvertes   très intéressantes.

L’AFEAS offre un volet culturel dans lequel vous pouvez 
partager vos lectures et vous découvrirez peut-être en 
vous des talents d’écrivaines.

L’AFEAS est une opportunité que toutes les  femmes  
doivent  choisir... rien ne sert d’attendre plus tard, c’est 
aujourd’hui que cette association est à votre service.
  
L’AFEAS est un réseau de femmes influentes et vous  êtes  
certainement de celles-là     

Si vous  êtes intéressée...  vous pouvez nous joindre dès  
maintenant.
 
Au plaisir de vous y rencontrer,

Éliane Hudon
Présidente
418 673-4415

accrod’art
 
Accrod’Art se définit ainsi : des rencontres de personnes 
voulant partager leur passion. Peindre, dessiner, tricoter, 
scrapbooker, etc., en jasant, en s’amusant, en diversi-
fiant les rencontres selon la demande 
 
Les rencontres ont lieu à la mezzanine du Centre récréa-
tif, les lundis à 19 h. 

Les prochaines dates sont les 12 septembre, 19 sep-
tembre, 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
14 novembre et la dernière de l’année, le 5 décembre.

Au plaisir de vous rencontrer.
 
Sarah-Lucie Girard
418 503-0504

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

Le service consiste à accompagner une person-
ne pour se rendre aux rendez-vous médicaux. 

L’accompagnateur bénévole conduit la voiture 
et offre un soutien physique et moral 

nécessaires. 

Pour plus d’information, communiquez avec 
l’équipe du Groupe Aide-Action 

au 418 673-3791.
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honoré 
VoLera en france

Le babiLLard des organismes

J’arrive tout juste de Dieppe, au Nouveau Brunswick près de Monc-
ton, où se déroule annuellement le plus gros festival de cerfs-vo-
lants au Canada. Nous y sommes invités à chaque année pour 
faire voler notre ourson Honoré et représenter Saint-Honoré dans 
l’Vent. À chaque fois, je suis toujours si fière d’entendre tous les 
beaux commentaires sur notre événement, nous avons vraiment 
une excellente réputation auprès des cerfs-volistes nationaux et 
internationaux. On nous dit que notre festival est bien organisé et 
accueillant. Tous voudraient y être invités mais je demeure sélective 
afin de vous faire découvrir de nouveaux artistes à chaque année. 
C’est donc très flatteur de recevoir tant de commentaires élogieux 
sur notre travail et je tiens à les transmettre à toute la population 
de Saint-Honoré. Nous avons un festival génial et nous pouvons en 
être très fiers.

Le festival de Dieppe au Nouveau-Brunswick est en fait né d’un par-
rainage par celui de Dieppe, France, en Haute-Normandie. Les pe-
louses du front de mer, où se déroule le festival, furent le lieu du raid 
alliés du 19 août 1942, « Opération Jubilee », lors de la deuxième 
guerre mondiale. Le festival de Dieppe France attire 500 000 visi-
teurs et reçoit approximativement 1000 cerfs-volistes provenant de 
40 pays, ce qui en fait le plus gros festival de cerfs-volants au mon-
de. C’est le Disney Land des festivals de cerfs-volants et notre festi-
val a reçu une invitation officielle pour y envoyer un représentant. 

C’est vraiment prestigieux et une belle reconnaissance pour notre 
événement. J’aurai donc l’honneur de faire partie de la délégation 
canadienne à Dieppe France, du 10 au 18 septembre prochain. 
J’aurai la chance de rencontrer des cerfs-volistes de renom de dif-
férents pays et de bâtir une liste d’invités potentiels pour quelques 

années à venir, tout en observant comment 
s’y prennent les organisateurs pour gérer une 
si grosse organisation. Ce sera très formateur 
et j’aurai l’opportunité de promouvoir Saint-
Honoré auprès des cerfs-volistes mais aussi 
auprès du public qui visitera la délégation 
canadienne tout au long des festivités. Je suis 
fébrile à l’idée de faire partie de cet immense 
festival. Je tenterai de prendre de bonnes pho-
tos et de les transmettre sur la page Facebook 
de Saint-Honoré dans l’Vent afin de partager 
avec vous cette belle expérience. Je reviendrai 
la tête pleine d’idées pour rendre notre festi-
val encore meilleur.

Merci à tous pour votre participation à l’édi-
tion 2016 et si vous voulez nous aider à orga-
niser la prochaine édition avec notre grande 
famille de bénévoles, joignez-vous à notre 
équipe.

Brigitte Bussières, dg
Festival Saint-Honoré dans l’Vent
Facebook / Twitter / Instagram – @sthodanslvent
Youtube – @sainthodanslvent
Site Web : sthonoredanslvent.com

L’ourson Honoré à l’Internationale de cerfs-volants 
de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, en août 2016.

Dieppe, Haute-Normandie en France où se tiendra le plus gros festival de 
cerfs-volants au monde en septembre 2016.
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Le babiLLard des organismes

Horaire de la bibliothèque de Saint-Honoré 
Lundi de 12 h 30 à 20 h
Mardi de 12 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 15 h 30 à 20 h
Jeudi de 12 h 30 à 17 h 30 
Fermée du vendredi au dimanche.

« un enFant qui lit deviendra un adulte qui réFléchit. »

crocus le croque-livres
CROCUS le croque-livres a faim et il doit manger avant 
le début de l’hiver. Comme ce sera bientôt le temps du 
grand ménage,  venez  déposer vos livres jeunesses dans 
le gros bedon de CROCUS pour le tenir au chaud. Quand 
les froids seront arrivés, apportez-les au personnel de la 
bibliothèque qui s’en occupera. N’oubliez pas que CRO-
CUS ne mange que des livres pour les 0 à 12 ans.

* Les livres pour adultes doivent obligatoirement être 
déposés à l’intérieur de la bibliothèque.

salle d’exposition le baz’art
Si vous êtes artiste ou artisan qui aimeriez exposer votre 
travail, vous pouvez profiter de la gratuité de notre salle. 
C’est un service à la population et c’est aussi un plaisir de 
découvrir nos artistes locaux ou de proximité.

Frais de retard
Pour les livres, revues et documents audiovisuels, des 
frais de 5 ¢ par jour d’ouverture et par prêt s’appliquent, 
pour un maximum de 5 $.

Pour les best-sellers et les jeux vidéos, les frais sont de 
25 ¢ par jour et par prêt et non-renouvelables, pour un 
maximum de 5 $. Il est possible que nous annulions les 
frais lorsque vous rapportez les anciens prêts en très bon 
état. SVP faites une recherche sur vos étagères, certains 

abonnés attendent leurs livres depuis trop longtemps. 
Notez que vous pouvez les déposer au comptoir d’accueil 
de la municipalité pendant les heures d’ouverture. Merci 
de votre compréhension.

FacebooK
Venez nous rejoindre sur notre page, vous y trouverez  
nos nouveautés, des choix de lecture, nos concours et 
nos différentes activités. Vous pourrez également en 
profiter pour renouveler vos emprunts. N’hésitez pas à 
venir y partager avec nous vos lectures favorites. Tapez 
Bibliothèque de Saint-Honoré et cliquez sur j’aime.

ordinateur
Vous pouvez utiliser notre service Internet gratuitement 
pour des recherches, faire votre CV, consulter un site 
gouvernemental mais pas pour des jeux. Nous sommes 
désolés, le service d’impression et de fax n’est plus dis-
ponible.

activités à venir 
• Les lecteurs et lectrices qui ont le goût d’échanger 

sur leurs goûts littéraires, leurs auteurs favoris ou de 
connaître de nouvelles personnes peuvent se présen-
ter dès 9 heures le deuxième mercredi du mois pour 
participer au CERCLE LITTéRAIRE, animé par Francine 
Bouchard. C’est gratuit.

• Tous les mardis, de septembre à mai, il y a du tricot 
dès 13 heures et le dernier jeudi du mois, apportez 
vos crayons et vos cahiers pour un bel après-midi de 
coloriage et d’échange dès 13 h 30.

• Il y aura lecture du conte les troisièmes mardis et jeu-
dis de chaque mois, à moins d’avis contraire. Vous de-
vez réserver votre place obligatoirement car Tan’Ann 
et Mamie Diane travaillent fort pour réaliser cette 
belle activité. 

Bibliothèque : 418 673-3790
Courriel : bibliothequesthonore@hotmail.com

Facebook : Bibliothèque de St-Honoré

oye ! oyez ! invitation à toute la population
Les aventures se poursuivent pour le petit gars de Saint-Honoré. Après avoir couché sur papier sa courte his-
toire, il a poursuivi avec un récit biographique, l’histoire de toute une vie. Cette année, il réalise un grand rêve : 
écrire un roman. C’est fait, il est écrit et son titre est : Les aventures de Ti-Paul. 
Toute la population est invitée au lancement de ce fameux roman le dimanche 16 octobre 2016 à 13 h 30 à la 
salle des Chevaliers de Colomb, 711 rue Gagnon à Saint-Honoré. Je vous y attends,

Norbert Brassard
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Dans le cadre des journées de la Culture, Michel Berge-
ron, historien, nous présentera la musique à travers les 
différentes périodes par l’entremise des moyens d’en-
registrement et de diffusion de l’époque. Dans la cadre 
d’une exposition de disques depuis le début du siècle 
dernier, serons exposés et expliqués les supports uti-
lisés pour diffuser cette musique, comme les disques 
78 tours, 45 tours, et 33 tours en vinyle, les cassettes 
8 pistes, les mini-cassette, les CD, les vieux radios, etc., 
avec des exemples sonores d’artistes qui ont enregistré 
ces disques au cours des diverses périodes. Pensons 
par exemple à madame Bolduc, les premiers disques 
classiques, la collections des 500 titres  de la Bonne 
chanson de l’abbé Paul-émile Gadbois, Félix Leclerc, 
etc. Une partie de l’exposition montrera des disques 
disons hétéroclites, des disques montrant divers instru-
ments musicaux au cours des siècles. Quelques biogra-
phies d’artistes seront également exposées parmi les 
quelques 350 biographies de sa collection. En ce qui 

Le babiLLard des organismes

les journées de la culture à la bibliothèque 

la musique à travers le temps

concerne les conférences, 
elles seront d’une durée 
d’environ 15 minutes et se 
feront à l’aide des différents 
supports musicaux exposés, 
comme un gramophone, de 
vieilles enregistreuses, une 
table-tournante, un lecteur 8 
pistes, etc.
nous vous attendons du 26 au 30 septembre 2016, 
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque 
ainsi que le vendredi de 9 h à 11 h 30, de 13 h à               
15 h 30 et de 18 h à 20 h.

Note : plusieurs expositions vous seront présentées 
tout au long de l’année. Nous mentionnerons les infor-
mations sur notre page Facebook ainsi que sur la page 
Web de la bibliothèque. Des signets seront disponibles 
dès la confirmation des dates.

Félicitations à DOnAlD cÔté, au centre de la photo, 
Chevalier de Colomb depuis plus de 30 ans.

chevaliers de colomb 
conseil 7430 de Saint-Honoré

« Dans notre engagement colombien, 
valorisons nos familles. »

Vous êtes un nouveau résident, un nouveau retraité ou 
vous voulez tout simplement faire du bénévolat, alors 
venez vous joindre à une équipe dynamique au service 
de la communauté.

Pour information, venez nous rencontrer 
les lundis, mercredis et vendredis entre 19 h et 21 h

au 711 rue Gagnon, téléphone 418 673-3131, 
courriel cdc7430@videotron.ca

Pour la location de salle, veuillez joindre
Gaétan Simard, au 581 306-5672.

Au plaisir de vous rencontrer,

Jacques Poitras 
Grand Chevalier, Conseil 7430
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Le babiLLard des organismes

bonjour à tous nos membres Fadoq

Vous passez de belles vacances, j’espère, mais je suis 
assurée que vous avez déjà hâte de reprendre avec nous 
nos bons moments d’amitié.

En effet, nous vous convions donc à venir nous rejoindre 
pour la réouverture de nos activités « La rentrée FA-
DOQ » le mercredi 14 septembre prochain, au local du 
Centre récréatif.

Nous vous ferons part de nos activités pour l’année 2016-
2017. Pour ce qui est des membres qui veulent jouer au 
palet américain, les activités débutent le 13 septembre à 
13 h. Quant à ceux qui jouent aux dards, la ligue repren-
dra le jeudi 22 septembre, à 13 h également.

Passez une belle fin de vacances et nous vous disons « À 
bientôt » et « Au plaisir de vous revoir en forme » !

Marthe Bonneau
Présidente
418 673-7231

Les membres du C.A .
Micheline Bouchard, secrétaire
Christiane Lessard, trésorière
Annette Tremblay, vice-présidente
Guy Fillion, administrateur
Michel Gilbert, administrateur
Gisèle Gagné, administratrice

la maison des jeunes 
de saint-honoré

Nous tenons à remercier tous les jeunes pour leur par-
ticipation en grand nombre aux activités estivales ainsi 
que la population pour sa grande générosité, ses dons, 
sa participation et son encouragement lors de notre acti-
vité de lave-auto et lors la vente de garage. Merci encore 
à toutes et à tous.

Notre horaire régulier reprend, du lundi au vendredi, de 
18 h à 21 h.
 
Sara Therrien 
Coordonnatrice
418 673-1010
 

le club de scrabble duplicata
les mots honorés

Le club-école de scrabble duplicata Les mots honorés 
invite les amateurs à venir jouer tous les mercredis dès le 
14 septembre, au Centre récréatif (salle 1 au deuxième 
étage). 

Présentez-vous dès 13 h avec votre jeu et il ne vous en 
coûtera que 3 $ pour votre partie. Vous apprendrez des 
trucs et astuces pour améliorer votre jeu.

Bienvenue aux nouveaux et aux anciens joueurs ! 

Pour information : 
Suzanne Côté
Présidente
418 673-4428
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Le babiLLard des organismes

L’équipe du Baseball mineur tient à remercier 
tous les bénévoles et les parents qui se sont 
impliqués de près ou de loin pour la réussite 
de cette belle saison.

Un gros merci à la population de nous encou-
rager et surtout de nous soutenir dans nos 
activités.

Au plaisir de vous croiser sur le terrain l’an 
prochain,

Votre C.A.

Tu es une maman à la maison, et tu aimerais que 
ton enfant s’amuse avec d’autres enfants de son âge. 

Tu as envie de rencontrer d’autres parents. 
Alors j’ai la solution !

les Ateliers Jardin du coin
St-Honoré / Falardeau

Pour les enfants de 3 à 5 ans

Ateliers de stimulation par le jeu à raison de 
deux demi-journées par semaine.

Coût pour l’inscription : 12 $ / famille
Coût mensuel : 25 $ / mois 

Pour information 418 673-7105
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Pension et entraînement pour chevaux • randonnées et forfaits • BertrAnD rOBItAIlle
5490 boul. Martel • Saint-Honoré • www.lamartingale.net • 418 673-3956 / 418 674-4410

nOUVeAU
• Manège
• cours d’équitation
• tours de carriole

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 • Service de garde privé  
Enseignement et services éducatifs • Formation Educatout complétée
Éligible aux déductions fiscales • Service de traiteur + 2 collations santé

Pour information : Sabryna Desgagné
418 973-5924  •  418 520-5575

330 route St-Marc Ouest, Saint-Honoré

PLACES DISPONIBLES
DÈS AOÛT 2016
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Le babiLLard des organismes

les activités à venir

• Le samedi 10 septembre
rAnDOnnée DU rUBAn De l’eSPOIr
Randonnée pour une bonne cause. 
Les fonds seront remis à la Fondation du Cancer du Sein. 
Décorer votre quad en accord avec le thème.

• Le samedi 8 octobre - rAnDOnnée DeS cOUleUrS
Randonnée à travers les couleurs d’automne. Quads dé-
corés.

• Le mercredi 19 octobre - ASSeMBlée GénérAle
Invitation spéciale à tous nos membres.

• Le samedi 29 octobre - PArty HAllOWeen
Au Garage du club, venez vous amuser avec nous. 
Déguisement obligatoire, tirage parmi les costumes des 
femmes et des hommes.

• Le samedi 19 novembre - rAnDOnnée DeS IllUMInéS
Quads décorés de façon lumineuse, souper.

Pour tous les détails, surveillez la publicité, consultez notre 
site Internet www.clubquadaventurevalin.com ou notre 
page facebook quelques jours avant la date de l’activité, 
ou encore téléphonez au 418 718-1818. Vous pouvez vous 
inscrire au clubquadaventurevalin@hotmail.com pour être 
informé de nos activités par courriel.

 
La deuxième phase, située au prolongement de la rue Frontenac 

dans le Domaine du Parc, est commencée.

Nouveaux terraiNs à veNdre
au domaiNe du Parc à saiNt-HoNoré

terrAInS PrêtS à VenDre

Encore quelques
terrains disponibles

Pour information • M. Jérôme Dionne • 418 812-2642

>>
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Le babiLLard des organismes

initiation chrétienne

L’inscription pour les rencontres d’initiation chré-
tienne se tiendra en septembre. Les frais d’inscrip-
tion des rencontres suivantes sont de 50 $ :   
• éveil à la foi (sacrement du pardon) 9-10 ans 
• Eucharistie (petite communion) 10-11 ans 
• Confirmation 11-12 ans  
Nous offrons également des rencontres pour 
adultes.  

Pour toute information, veuillez communiquer 
avec le presbytère au 418 673-4632.  Merci beau-
coup.

Mélissa Laprise 
Responsable de l›initiation chrétienne 
de Saint-Honoré
418 503-0718 / 581 882-8448 

38e groupe scouts 
st-honoré / Falardeau

Comme la saison 2016-2017 est déjà à nos portes, le 38e 
Groupe Scout invite les jeunes de St-Honoré / Falardeau 
et leurs parents à se joindre à nous. Les activités débu-
teront la première semaine de septembre selon l’horaire 
des unités et ce pour toute  la durée de l’année scolaire, 
et auront lieu au local du groupe situé au sous-sol de 
l’église de Saint-Honoré. Voici l’horaire :
• 7-8 ans – Castors, lundi 18 h 30 - 20 h
• 9-10-11 ans – Louveteaux, mardi 18 h -20 h
• 12-13-14 ans – éclaireurs, mercredi 18 h 30 - 20 h 30

Si vous êtes intéressés à vous impliquer auprès de nos 
jeunes, sachez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une for-
mation quelconque ou un enfant faisant partie du mou-
vement pour vous joindre à notre équipe d’animateurs, 
alors n’hésitez pas à nous contacter.

Pour plus de renseignements ou pour inscriptions, 
veuillez communiquer avec 

Bernard Gaudreault et Louise Marier, 418 673-4825 
ou Syndie Leblanc ,418 376-1560 

ou par courriel : scout38sthonore@videotron.ca

Si les défis vous intéressent et que vous désirez 
joindre le Programme des Cadets du Canada pour 
l’élément armée ou aviation, vous pourrez vous ins-
crire au Centre récréatif de Saint-Honoré les mercre-
dis 14 et 21 septembre prochain, de 18 h 30 à 20 h. 

si les déFis vous intéressent, joignez le corps de cadets
inter-éléments Falardeau / st-honoré

L’élève-officier Jennifer Dionne 
est la première cadette qui a fait 
toute sa carrière à Saint-Honoré 
et a réussi la bourse de pilotage 
planeur et motorisé à devenir ins-
tructeur pour les futurs pilotes.  
Elle a obtenu ce titre le 6 juin der-
nier à Saint-Jean sur le Richelieu. 
Bravo !

Le Cadet Marc-Olivier Gravel s’est vu re-
mettre la médaille Anavet, la plus haute 
récompense pour un cours de six semaines 
d’instructeur en musique, reçue des mains 
du Lcol Bouchard, Commandant de l’URSC 
Est, le 13 août dernier à Saint-Gabriel de la 
Jacques-Cartier, à Québec. Félicitations.

Vous devez avoir 12 ans au moment 
de l’inscription et venir accompagné 
d’un parent. Nous vous attendons en 
grand nombre afin de vivre ensemble 
de nouvelles aventures.

Pour davantage d’information, 
vous pouvez communiquer avec le 

Capitaine Lana Chiquette 
418 673-1033
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Le babiLLard des organismes

une nouveauté cette année

le marché de noël de saint-honoré

Comme vous avez pu le constater, il n’y a pas de Fête des récoltes et de l’artisanat cette année. Au fil des ans, 
plusieurs producteurs agroalimentaires locaux ont dû mettre fin à leurs activités, ce qui a réduit presque à néant 
la section « récoltes » de notre fête. Les aléas de la température d’automne ont également compté dans le choix 
de mettre un terme à cette activité. Cependant, le volet « artisanat », lui, est en parfaite santé à Saint-Honoré. 
Nous avons donc mis sur pied un événement visant à offrir une belle vitrine à nos talents locaux. Qui n’a pas 
besoin de cadeaux d’hôtesse dans le temps des Fêtes ? Et quel plaisir d’offrir un présent qui a été fabriqué par 
des artistes ou des artisanes et artisans de chez nous ou de notre région.

Nous vous donnons rendez-vous au Centre récréatif, le dimanche 11 décembre, pour que vous puissiez faire 
une partie de vos achats du temps des Fêtes dans une atmosphère joyeuse et familiale. Les enfants ne seront 

pas oubliés, une surprise de taille, vêtue de rouge et arbo-
rant une grande barbe blanche, viendra les rencontrer.

Suivez-nous sur notre page Facebook afin d’être informé 
des développements et de l’horaire de la journée. Et si 
vous désirez davantage d’information ou louer un espace 
d’exposition, vous êtes prié de joindre Sarah-Lucie Girard 
au 418 503-0504 ou Marie-Hélène Bolduc, stagiaire en 
loisirs, au 418 673-4243, poste 2.

L’équipe du Marché de Noël de Saint-Honoré

PRIX COMPÉTITIFS
Confection de chemises western 

Service de broderie sur vêtements et accessoires d’école
Logos de compagnies et couvertures de chevaux

T. 418 673-1708 • C. 581 234-4026 • confectionwrl@hotmail.com

Rachelle Lefebvre

CONFECTION
WRL
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Les pages d'histoire

BMR BRidéco fête ses 40 ans cette année • Un Rappel des dates iMpoRtantes 

1976 : BMR Bridéco Saint-Honoré débute ses activités dans les locaux actuels des Chevaliers de Colomb, sur 
la rue Gaudreault. Il s’agit d’une entreprise familiale démarrée par quatre frères, Marcellin, Benoît, Robert et 
Ghyslain Dionne.  
1978 : déménagement de la quincaillerie en face de l’hôtel de ville, où  se situe l’actuel garage municipal, au 
3600, boulevard Martel. Le nouvel emplacement permettait d’avoir une cour à bois, ce qui était impossible sur 
la rue Gaudreault. Les jeunes gestionnaires de la famille Dionne prenaient de l’expérience alors que la relève 
actuelle de l’entreprise n’était pas encore née.
1983 : monsieur Ghyslain Dionne devient gérant du magasin.
2000 : monsieur Ghyslain Dionne achète toutes les parts de ses frères. Après les fusions municipales de 2001, 
les Dionne constatent un intérêt marqué pour la banlieue de Saguenay. On a alors pu constater pour la pre-
mière fois un mouvement de masse de jeunes familles qui souhaitaient habiter à Saint-Honoré. Il fallait donc 
s’adapter à la réalité du marché et agrandir de nouveau le commerce puisque les installations situées face à 
l’hôtel de ville devenaient rapidement désuètes et que Bridéco désirait conserver sa place de leader en termes 
de quincaillerie locale.
2005 : la quincaillerie double sa superficie en déménageant à l’entrée de la ville. La quincaillerie s’installe au 
nord du bâtiment principal actuel, sur le boulevard Martel. C’est à ce moment que les enfants de Ghyslain 
Dionne ont été impliqués et ont commencé à y travailler à plein temps.
2014 : BMR Bridéco double encore une fois sa surface commerciale, en construisant l’agrandissement sur le 
côté sud de sa bâtisse. 
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Les pages d'histoire

au Fil des ans, nos quincaillers ont su s’adapter 
à la réalité de saint-honoré.

 ils ont agrandi leur commerce au Fur et à mesure 
que notre population s’accroissait. d’un déménagement à l’autre, 
ils sont passés d’un petit local à une quincaillerie haut de gamme.

Longue Vie à notre beLLe grande quincaiLLerie 
bmr bridéco ! 

Documents d’archives fournis 
gracieusement par monsieur 
Michel Bergeron, historien.
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Les pages d'histoire

notre église a 100 ans

une céLébration commémoratiVe 
Le dimanche 25 septembre

la construction de l’église actuelle a débuté en mars-avril 1916 et les paroissiens y sont 
entrés officiellement le jeudi 17 mars 1917. Même si le centenaire de la construction 
de l’église en 1916 n’a pas la même ampleur que le centenaire de la paroisse et de la 
municipalité, la fabrique a tenu tout de même à souligner l’évènement. Depuis le 
dimanche 31 juillet, nous présentons des capsules historiques progressives à l’église et 
nous vous incitons fortement à venir célébrer avec nous ces dimanches. Vous pourrez 
également, au cours de ces dimanches, admirer des photos et des objets d’époque en 
rapport avec notre église, qui ont été fournis par l’église Sacré-cœur, Michel Bergeron, 
edmond-louis-larouche et notre église. Pour vous permettre de visiter plus longuement 
notre exposition, l’église sera ouverte le 25 septembre à 10 heures. nous terminerons par 
une célébration commémorative à l’ancienne, avec du chant grégorien, le 25 SePteMBre 
à 11 HeUreS. Venez en grand nombre et passez le message autour de vous et à vos 
connaissances à l’extérieur de la région, pour que l’église soit pleine à craquer comme 
dans le bon vieux temps. c’est une belle occasion de fraterniser et de se remémorer des 
faits historiques. nous avons invité des anciens prêtres qui ont séjourné chez nous et des 
religieuses originaires de notre paroisse. à la fin de la célébration, un légère collation 
vous sera offerte. Bienvenue à tous et à toutes. 

notre comité organisateur est composé de notre prêtre-modérateur Mario tremblay, 
d’edmond-louis larouche, de clément tremblay, de céline Harvey et de Michel Bergeron.

Michel Bergeron, historien, 
pour le comité du 100e anniversaire de l’église de Saint-Honoré
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VIeIlleS AUtOMOBIleS, HUIleS, PneUS et BAtterIeS D’AUtOMOBIleS
M. Kevin Morais, propriétaire de Métal M.T. (575, route St-Marc O à Saint-Honoré), détient un permis pour 
opérer un commerce de récupération de veilles automobiles.  Communiquez avec lui au 418 543-7844 et il se 
rendra sur place pour les récupérer.  Vous pouvez également, en tout temps, lui apporter les huiles usées en 
déboursant des frais de 0,15 $ le litre. Monsieur Morais s’offre pour ramasser gratuitement les vieilles batte-
ries d’automobiles et les pneus usagés.

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

T. 418 312-1012
C. 418 290-3890

6061 boul. martel - st-honoré

redressement de châssis 
Peinture • Débosselage
réclamation d’assurances 

Vous pensez recevoir de la famille ou des 
amis(es) pour une occasion spéciale ? Ne vous 
tracassez plus avec la préparation de votre 
goûter. Que ce soit pour un banquet complet 
ou encore simplement des accompagnements, 
laissez l’équipe de traiteur tendance 5B réaliser 
votre projet. Laissez-vous tenter par nos produits 
faits maison ! Traiteur tendance 5B, créateur de 
saveurs et maintien de nos traditions !

3261 boul. Martel • Saint-Honoré
418 673-1901 • tendance5b.com
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Lundi de 9 h à 17 h • Mardi de 13 h à 19 h
Mercredi de 13 h à 19 h • Jeudi de 9 h à 15 h

Le Dr François Mc Nicoll 
et son équipe sont heureux 

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

Bienvenue aux 

nouvelles familles 

ainsi qu’à notre 

fidèle clientèle.

Déjà 15 ans dans nos locaux 
voisins de Familiprix
à Saint-Honoré
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Soins offerts : facial, épilation à la cire et au sucre, 
électrolyse, pose d’ongles, manucure et pédicure, 
soins au dos, extension de cils.

  5 $ de rabais sur présentation de cette annonce
                690 rue Villeneuve • Saint-Honoré 

418 590-2205

TUPPERWARE
Aimeriez-vous avoir des produits 
gratuits et à 50 % ? C’est possible !

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

pour un garde-manger sur mesure.

Pour voir les promotions, 
joignez vous à ma page 

Au plaisir de vous faire plaisir !

MélissA HAMElin 
directrice Tupperware ind.

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



2e ÉDITION De LA
FOIRe DOMICILIAIRe 

De SAINT-HONORÉ
Le DIMANCHe 30 OCTObRe De 12 H à 16 H

Au CeNTRe RÉCRÉATIF De SAINT-HONORÉ 
100, Rue PAuL-AIMÉ-HuDON

SI vOuS Avez DeS PROjeTS DOMICILIAIReS Ou que vOuS CONNAISSez 
DeS AMIS Ou De LA FAMILLe quI SOuHAITeNT eN SAvOIR PLuS SuR 
LeS SeCTeuRS DIveRSIFIÉS eT LeS AvANTAgeS De veNIR S'ÉTAbLIR à 
SAINT-HONORÉ, PASSez-LeuR Le MeSSAge.

veNez ReNCONTReR NOS eNTRePReNeuRS Du 
DOMAINe IMMObILIeR :
•	 Les	promoteurs	de	terrains,	qui	offrent	des	terrains	résidentiels	
dans	9	secteurs	différents	en	développement

•			Des	entrepreneurs	généraux
•			Des	entrepreneurs	en	construction	et	rénovation
•			Des	entrepreneurs	en	travaux	de	terrassement
•	 Des	agences	immobiliéres
•	 	Et	plus	encore…

POuR INFORMATION : ROMAIN RIveRIN 418 673-3405

Les enfants de sont pas oubLiés, 
des activités sont prévues 
pour eux à La bibLiothèque 
pendant que vous visitez 
Les kiosques des exposants.

Après	le	grand	succès	obtenu	par	notre 
FOIRe DOMICILIAIRe	lors	de	la	première	édition	en	2015,	

Développement	Saint-Honoré	récidive.

         TIRAge De 2000 $    

   eN bONS D’ACHAT   

bMR SAINT-HONORÉ


