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Politique du journal

Le journal se garde toujours le privilège
de modifier ou écourter certains textes ou
encore de refuser de publier des articles.
Le journal ne s’engage pas à retourner les
textes et les photos non sollicités. De
plus, les opinions qui y sont exprimées
n’engagent en rien les membres de la
rédaction et l’origine d’un texte est de la
responsabilité de la personne qui le signe.

1 page : 17$ / mois, 150$ / année
½ page : 12$ / mois, 100$ / année
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année
Petites annonces : sans frais

Dons

Tombée

Articles personnels : sans frais

Merci aux généreux donateurs

Dans ce numéro

Carte de membre

Carte d’affaires : 20$ / année.

Tirage

Collaborateurs

Raymond Paré : Président
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière
France Couette : Rédactrice
Colette et Marcel Lachance : Rédaction de la chronique « Nos Racines »
Gaston Roy : Mise en page
Valère Roseberry : Thématique (Thème du mois), rédaction de la chronique « Cerveau alerte »

Tarifs de publication

!

Pour nous contacter :
Téléphone: (418) 223-3231 - France
Télécopieur : (418) 223-3121
Courriel : lebeauregard@hotmail.com

Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez
Imprimerie Concept inc. Il est tiré à deux cent trente exemplaires et est
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse. Les contributions
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal.

Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres
désireux de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à
dix tirages au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de
tous les volumes du journal parus au cours de la période d’adhésion.
* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.

Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être
fourni avant le 15 du mois courant.
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.
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P. 6
Mot du maire
P. 7
Horaire des messes, Chronique Festival
P. 8
École Sainte-Lucie
P. 9
Les Échos du « Champ Gorlot »
P. 10 Parc des Appalaches
P. 11 Bar Beau Regard
P. 12 Capsule biblio-info
P. 13 Coin du lecteur – La présence silencieuse
P. 14 Un cerveau alerte
P. 15 Concours "La Source"
P. 16 La Course aux couleurs du Sud
P. 17 Bingo du Centre d’entraide familial
P. 18 Lucie Gonthier
P. 19 Loisirs des aînés Montmagny-Sud
P. 20 Nos Racines
P. 22 Rép. Cerveau alerte, Salon 2e jeunesse
P. 23 Maison à vendre, Ramonage
P. 24 L’urgence, en cas d’urgence
P. 25 Capsule SQ – L’intimidation
P. 26 Inscription Répit-Parents
P. 27 Église Évangélique
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs
Dos Calendrier

Le Beau Regard

Gagnant du mois
(contactez France au 418-223-3231)

Monsieur Léonard Dodier
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$
du Bar Beau Regard
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES DU CALENDRIER 2015 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
-Le mardi 8 septembre 15 à cause de la fête du travail;
-Les lundis 5 octobre 15, 2 novembre 15 et 7 décembre 2015.

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS
LE MATIN
! Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au
vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque
j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur comme par exemple le 14 et 21 septembre
2015, je serai au bureau strictement de 13h à 16h. Les bureaux seront fermés le lundi 7 septembre à
cause de la fête du travail ainsi que les mercredis 9 et jeudis 10 septembre à cause d’un colloque des
DG à Lac-Etchemin.
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences*
" Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé, il y a une
boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel…
LOYER 4½ À LOUER AU 135, RUE PRINCIPALE DEPUIS DU 1er JUILLET 2015 à 390$/mois
non chauffé/non éclairé = INFORMATION AU (418) 223-3122

Financement
Terrain de Jeux 22Juillet
Sainte-Lucie-deBeauregard/Lac-Frontière
Vente Hot Dog,
profit de 305,65 $
Merci à tous d’être venu !!

Financement
Service de Garde 27 Juin
Marché aux puces / Bouteilles vides/ Dons/
vente de Hot Dog au Derby ainsi qu’au
Marché aux puces…
Profit de 1 561.09$
Merci à tous ceux qui sont venus nous encourager!!

Merci à Christine Paré et Gaston Roy !

MESSAGE IMPORTANT :
À tous ceux qui possèdent un tuyau d’eau, d’électricité et/ou d’égouts qui passent sous le
chemin de la municipalité. Prenez note que la municipalité aimerait que vous lui mentionniez la
profondeur et la localisation et que vous identifiez aussi l’emplacement par un poteau sur le
bord du chemin. Ceci est de votre responsabilité, puisque lorsque la municipalité fera des
travaux, si elle n’est pas au courant et qu’il y a un bri, vous en serez responsable.
Le Beau Regard
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FÉLICITATION À NOS POMPIERS :
LES POMPIERS DE SAINTE-LUCIE ARRIVENT EN 2ÈME PLACE LORS DE LA COMPÉTITION DE
POMPIERS QUI A EU LIEU AU PARC SAINT-NICOLAS LE SAMEDI 8 AOÛT 2015 DE 13H à 16H
M. Louis Létourneau, principal organisateur et coordonnateur de toutes les opérations de la compétition de
pompier a été aidé de l’équipe du Festi-Parc et de plusieurs bénévoles dont en grande partie des pompiers de
Montmagny lors du samedi 8 août dernier. Quatre équipes de quatre se sont présentées pour cette compétition
où il y avait trois épreuves :
Épreuve 1 : Recherche et sauvetage : L’épreuve consistait à trouver la victime dans un labyrinthe qui représentait
une résidence. Il y avait des obstacles et des fils électriques pour simuler un feu de sous-sol. L’épreuve se faisait
2 par 2. Les deux premiers trouvaient la victime et les deux autres la sortaient. Tout le monde était branché à un
appareil respiratoire et avec la visière voilée.
Épreuve 2: Ventilation : Une tour était aménagée et les 4 équipiers participaient à l’épreuve en même temps. Il y
avait des outils à monter, une troué à faire et les outils devaient être montés au moyen d’une corde.
Épreuve 3 : Déploiement : Les 4 équipiers y participait. Il s’agissait d’effectuer un déploiement de deux lances
(1¾ et 2½) à partir d’un diviseur Maverick qui était relié au camion par un tuyau 4 pouces. L’équipe devait
monter le set-up et arroser sur deux cibles en simultané et démonter le set-up le plus rapidement possible.
Voici le temps des 4 équipes au final
Cap-Saint-Ignace :
12 min. 56 sec.
Sainte-Lucie :
13 min. 08 sec.
Montmagny :
13 min. 49 sec.
Sainte-Perpétue :
14 min. 43 sec.
L’inscription était de 40$ par équipe et elle a été redistribuée en entier au deux premiers :
-La première place qui était le Cap Saint-Ignace remportait 100$
-La deuxième place qui était Sainte-Lucie-de-Beauregard remportait 60$. L’équipe de Sainte-Lucie était
constitué des pompiers : Pierre Bolduc, Jerry Gonthier et Tony Lajoie de Ste-Lucie ainsi que Patrick Émond qui
travaille chez Campo Métal et qui est pompier pour Saint-Marcel.

Le Beau Regard
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VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE:
Balade en ponton
Croisière de 2h débutant à Sainte-Lucie et menant au lac Frontière
De Jour ou Croisière au crépuscule (2h)
Sur réservation seulement : Coût: 15$ Adulte (13 ans et plus)
8$ Enfant (6 à 12 ans), Gratuit Enfant de 5 ans et moins
150$ Groupe de 10 à 11 personnes
Location de canots et kayaks
Location au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard,
réservation nécessaire.
Lieu: Rivière Noire Nord-Ouest heure: 8h30 à 17h
Coût: 8$/heure, 24$/4heures, 40$/jour : Taxe en sus
Mini-golf
Lieu: Bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard
Coût: 1$/personne

Cette photo a été prise par Daniel Thibault

BLOC SANITAIRE :
Il y a un bloc sanitaire disponible aux citoyens, visiteurs, gens de chalet, etc. Il y a deux douches payantes au
coût de 0,25$/la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de lavage et de 1,50$ du 30 minutes de séchage.
L’horaire vous spécifiant les heures d’ouverture du bloc est affichée au 26-A rue de l’Église. Prenez toutefois
note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... Ne pas laisser de matériel dans les
laveuse/sécheuse sans surveillance...
ÊTES- VOUS AU COURANT :
! Que les visites préventives vont se poursuivre ... Vous recevrez un appel téléphonique bientôt...
! Que vous avez besoin de permis pour :
-TOUTE CONSTRUCTION : (RÉSIDENTIELLE PRINCIPALE OU SECONDAIRE, COMMERCIALE,
INDUSTRIELLE, AGRICOLE, BÂTIMENT ACCESSOIRE... ET CE, MÊME SI C’EST EN BAS DE 5 000$);
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$);
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE;
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT;
-Selon l’article 3.4 du règlement de zonage : Nul ne peut édifier une construction permanente ou temporaire,
transformer, réparer, agrandir, déplacer ou ajouter d’autres bâtiments à ceux existants sans avoir obtenu au
préalable un permis à cet effet du fonctionnaire désigné.
-Selon l’article 3.5.1 du règlement de zonage : Le certificat d’autorisation est obligatoire pour les objets
suivants :
1. les ouvrages, constructions et travaux en bordure des lacs et des cours d’eau;
2. les déplacements ou démolitions de bâtiments principaux ou secondaires;
3. les utilisations conjointes de sources d’alimentation en eau potable ou d’installations septiques;
4. les travaux d’installation septique;
5. les usages temporaires;
6. les nouvelles utilisations du sol;
7. les changements d’usage ou de destination d’un immeuble;
8. les installations ou les modifications d’affiches, d’enseignes ou de panneaux-réclame déjà érigés ou qui
le seront à l’avenir;
9. les constructions et les agrandissements des bâtiments abritant les animaux, l’augmentation du nombre
d’unités animales ainsi que l’entreposage et la disposition des fumiers des établissements de production
animale.
-Selon l’article 5.17 du règlement de zonage (Implantation de roulottes : L’implantation de roulottes est
autorisées uniquement sur les terrains de camping. Leur implantation ailleurs ne peut être autorisée que pour des
utilisations temporaires ou des fins de remisage sur un terrain construit. L’implantation temporaire des roulottes
ne doit causer aucun préjudice à l’environnement. À l’extérieur du périmètre urbain est autorisée l’implantation
d’une roulotte pour au maximum 1 mois par année et ce, que pour des fins de chasse et/ou pêche.)

Le Beau Regard
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-SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À
LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!

Avez-vous un vieux garage, une vieille maison, etc. dont vous aimeriez vous débarrasser ? Les pompiers
pourraient le ou la faire brûler lors d’une pratique incendie. Si vous disposez de ceci, veuillez appeler à la
municipalité au (418) 223-3122.
N’OUBLIEZ PAS : DEMANDE DE PERMIS DE FEU
Vous devez demander un permis de feu entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année et c’est gratuit. Si
vous faites un feu hors baril ou hors foyer en cette période, contactez Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418)
223-3901, sinon Bianca Deschênes au bureau municipal au (418) 223-3122, pour toujours savoir où il y a un feu
afin d’éviter le déplacement inutile de la brigade incendie… Faites attention aux vents forts!!!
TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE LA MRC DE MONTMAGNY (Nouvelle tarification);
• Un seul numéro (418) 248-0445 pour réservation (Réservation obligatoire);
• Circuit urbain (aux arrêts de la Ville de Montmagny) sera à 3,50 $ (tout autre embarquement sera à 5 $);
• Carte bleue de 10 billets (circuit urbain) à 30 $, carte beige de 10 billets à 45 $, laissez-passer étudiant
sera à 75$, laissez-passer régulier sera à 115 $;
• Être 10 minutes avant l’arrivée du transporteur « Aucune période d’attente ».
• Nouvelle offre de service…
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie***
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loyer 4½ pièces à louer au 135, rue Principale au montant de 390$/mois non chauffé, non éclairé. Appelez à la
municipalité au (418) 223-3122.
M. Michel Tremblay de Saint-Urbain veut vendre son chalet au 95, Route des Chutes. Grande terre de 8324 mètres2.
Pour information appeler au (418) 639-2563 ou au (418) 633-0252.
Érablière à vendre (Scierie Bernard), lot #32A,32B-P,33-P,34-P Rang 8 Canton Talon égalant à 130,99 hectares et les
lots 32 et 33-P Rang 7 Canton Talon égalant à 80,78 hectares. Contactez M. Ghislain Bernard au (418) 223-3017.
M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à vendre au 51, Route des
Chutes au montant de 144 500 $avec un terrain de 1 104 020 Pieds2. Appelez-le au (418) 803-3933. (Voir p. 23)
À louer à la journée, à la semaine ou au mois, 1 logement 4½ pièces meublé, communiquez avec Mme Leclerc au
(418) 223-3985.
Terrain à vendre sur la rue Fleury, s’adresser à M. Patrick Lavallée au 418-249-2490;
Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des Chutes, contactez M. Gilles ou
Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462;
Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si absent laissez un message;
Immeuble à vendre avec 2 logements (un 6½ pièces et un 4½ pièces) à revenus résidentiels et 1 commercial
présentement restauration...appeler Mme Susan Gonthier au 418-948-1000;
Maison située au 365, Route 204 Ouest à Saint-Adalbert, maison 40’X22’ terrain de 200’X200’ à 35 000$
négociable. Appelez M. Jacques Grégoire au (450) 627-0214 ou Mme Jeannine Hunter au (418) 223-3901.

** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au (418) 223-3122). D’ailleurs,
dans le bût de bâtir un canevas, vous aurez, d’ici quelque temps, des appels pour savoir si vous êtes intéressés à
vendre des terrains et à quel coût.)**
RAPPEL : Suite à plusieurs résultats de contamination bactériologique de puits dans le voisinage, l’eau n’est pas jugée sécuritaire
pour la santé des résidents de la municipalité et des visiteurs. Comme vous le savez tous, les rejets d’égouts de la majorité des
résidences du village de Sainte-Lucie sont rejetés directement dans l’environnement, l’eau provenant de votre puits pourrait être
contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée, la Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Chaudières-Appalaches recommande de : FAIRE BOUILLIR L’EAU ET MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT
UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER.

Bianca Deschênes,
Le Beau Regard

directrice générale
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Horaire**(des(célébrations(pour(le(mois(de(septembre(2015(
!

Septembre(2015((
5!
5!
6!
12!
12!
13!
19!
19!
20!
26!
26!
27!
!

9h30! !
19h15! !
10h00! !
9h30! !
19h15! !
10h00! !
9h30! !
19h15! !
10h00! !
9h30! !
19h15! !
10h00! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Saint,Fabien!(Centre!d’accueil))!
Sainte,Lucie!
Saint,Fabien!
Saint,Fabien!(Centre!d’accueil)!
Lac,Frontière!!
Saint,Just!
Saint,Fabien!(Centre!d’accueil)!
Sainte,Lucie!
Saint,Fabien!
Saint,Fabien!(Centre!d’accueil)!
Lac,Frontière!!
Saint,Just!

**Horaire!sujet!à!changement…!!priorité!aux!annonces!faites!au!feuillet!paroissial!

CHRONIQUE DU :

Toute& l’équipe& du& Festi0Centenaire& tenait& à& vous& écrire& quelques& lignes& pour& vous& remercier& de& votre&
implication&&tout&au&long&des&festivités.&&
&
Le&centenaire&a&eu&un&succès&incroyable&!&Les&commentaires&qui&en&on&suivit&étaient&tous&plus&positifs&les&uns&
que&les&autres.&
Nous&avons&dépassé&nos&attentes&et&c’est&également&grâce&à&vous.&L’achalandage&aux&repas&était&surprenant.&
&
Nous&tenions&également&à&vous&féliciter&pour&vos&sublimes&décorations.&
&
Sous&peu&vous&serez&conviés&à&l’assemblé&général&annuel.&
&
Merci&

Le Beau Regard
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Maternelle (à Saint-Fabien) : Nancy Bélanger
1re - 2e - 3e année : Édith Bélanger
4e - 5e - 6e année : Martine Collin
Orthopédagogie : Élaine Nicole
Musique : Geneviève Mongrain
Anglais : Karine Lessard
Éducation physique : Guillaume Boucher
Surveillante d’élèves: Gervaise Lajoie
Conciergerie : Liette Dodier
Secrétaire : Nancy Grondin
Infirmière : Denise Bélanger
Travailleuse sociale : Mélissa Pelletier
Psychologue : Julie Bertrand
Hygiénistes dentaires: Annie Boulet et Julie Caron
Orthophoniste : Caroline Arsenault
Animation spirituelle et engagement communautaire :
Marie-Claude Vachon

Nancy Bilodeau, directrice

Au nom de de toule l’équipe-école, je souhaite une
agréable année scolaire à tous !

Veuillez prendre note qu’il est encore temps d’inscrire
votre enfant au programme Passe-Partout s’il est né
entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012. Pour
ce faire, vous n’avez qu’à communiquer avec le
secrétariat de l’école au 418-249-4591 (poste 6200)
Merci !
Le Beau Regard
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Nos condoléances
Fernand Doyon
À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 août 2015, à l'âge de 89
ans, est décédé monsieur Fernand Doyon, époux de
madame Madeleine Bilodeau. Il était le fils de feu
Evangéliste Doyon et de Bérangère Lamarre.

m’ont demandé d’écrire pour eux.
Le mois
prochain je vais revenir à mes pensées.
Avec amour, Véronique

Valéry Pilon
À Saint-Janvier, le 25 juillet 2015, à l'âge de 82 ans
est décédé M. Valery Pilon époux de Mme Antonia
Bédard. Il était le frère de Sr Claudette Pilon.

Pensée de Véronique

À vendre
-ensemble de patio ; table en
verre avec parasol et 4
chaises et coussins … 100$
-parc pour enfant … 10$
-moïse pour enfant … 10$
Tél : 418-223-3641
Reynold Leclerc

Bonjour à chacun, chacune, déjà les vacances sont
choses du passé. C’est du fond du cœur que je
remercie tous ceux qui ont travaillé à la réussite de
notre centième. Quel succès, les gens ont tous aimé
et moi aussi ; notre beau livre, l’exposition à l’école,
la journée des retrouvailles. J’ai revu des gens,
pour commencer, les jeunes de mon rang qui ont
fréquenté l’école avec mes enfants, et de nos beaux
pique-niques ils ont gardés de bons souvenirs de
moi.
Aussi j’ai retrouvé Rita Laflamme, leur
professeur, merci. J’ai aussi retrouvé des amis (es)
que je n’avais pas revu depuis 20 à 25 ans, tout
spécialement Olier Roseberry, un grand ami que je
n’oublierai jamais ainsi que son épouse et autres. Je
suis heureuse d’avoir eu la chance de vivre cela.
C’était vraiment touchant tout ce partage d’amitié,
un courant d’amour et d’union circulait à travers
chacun de nous et toutes ces belles décorations.
Espérons que nous pourrons garder une partie de
notre église et l’ouvrir pour les grandes occasions
comme les mariages et les funérailles. Il n’y a que
la parade que je n’ai pas vu et ça m’a fait beaucoup
de peine, la température n’était pas favorable, je
n’ai pas trouvé d’endroit pour la regarder et
stationner car rester debout tout ce temps était trop
pour moi. Merci pour tout.
Ne laissons pas aller notre paroisse, continuons de
prier et espérons trouver une solution. Merci à tous
ceux qui travaillent très fort pour trouver des
solutions, espérons un miracle de Dieu, et avec
Dieu tout devient possible, mais pour réussir, il le
faut vraiment, ce serait de faire une salle paroissiale,
déménager la municipalité, les bénévoles, etc. et
faire une séparation pour le moment avec des
rideaux ou toiles, le mieux, des portes à coulisse et
avec l’école, des loyers, s’il le faut vraiment, pour
tous mais pour que la population grandisse dans
notre paroisse, il faut trouver des solutions. Ce ne
sont que des suggestions que plusieurs désirent et

Le Beau Regard
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weekend raid des appalaches
raid des appalaches et cani-raid foubraque
Fin de semaine du 12 et 13 septembre
NOUVEAU – RAID À LA CARTE
- Canot/kayak, vélo et course – 47 km
- Vélo et course – 42 km
- Course/marche – 5 ou 9 km
Inscrivez-vous dès maintenant au parcappalaches.com ou
venez encourager les participants!

Inscription: 1-877-827-3423

randonnée avec le
cercle de mycologie des appalaches
Saint-Fabien-de-Panet
Dimanche le 20 septembre de 9h30 à 12h
Belle randonnée de découverte des nombreuses
variétés de champignons.
Coût: 5$/personne.
Inscription obligatoire :
418-241-2293

ascension du mont sugar loaf
Langue de Chatte, Sainte-Lucie-de-Beauregard
Samedi le 3 octobre de 9h à 13h
Vue sur 360 degrés. Apportez votre lunch et venez
pique-niquer au sommet. Activité gratuite
Inscription: 1-877-827-3423

Le Beau Regard
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Le

est ouvert!

182, rue Principale
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Tel : 418-223-3399
Propriétaire : Nancy Roseberry

Ouvert 7 jours :
Lundi : de 16h00 à fermeture
Mardi au dimanche : 13h00 à fermeture

Pour bavarder!

Une chambre
pour se
reposer !

Le Beau Regard
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!!Bibliothèque!municipale!«!La!Bouquinerie!»!
21,(route(des(Chûtes,(Sainte,Lucie,de,Beauregard(
((418)(223,3125(alabouquinerie@hotmail.com(
Nicole(Gautreau,(responsable(de(la(bibliothèque(
Christine(Paré,(représentante(municipale(
(
Horaire(:(vendredi(19h(à(20h(et(11h30(à(12h30((jours(
d’école(uniquement(pour(les(midis)((
(

Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»
!

(

! Départ!de!Mme!Huguette!Rouillard!et!remerciements(
L’équipe(de(La(Bouquinerie,(le(conseil(municipal(ainsi(que(les(abonnés(de(la(
bibliothèque(s’unissent(pour(remercier(chaleureusement(Mme(Rouillard(pour(
avoir(été(bénévole(pendant(8(ans(et(pendant(15(ans(la(responsable(de(la(
bibliothèque(de(Sainte,Lucie.(Elle(a(su(relever(de(nombreux(défis(dont(ceux(de(
l’affiliation(au(Réseau(Biblio,(de(l’informatisation(de(la(bibliothèque(et(de(la(
gestion(de(la(collection(ainsi(que(du(budget.(Mme(Rouillard(a,(au(travers(les(
années,(formé(les(bénévoles,(conseillé(les(abonnés,(organisé(des(activités(variées(
à(la(bibliothèque(et(dynamisé(le(volet(jeunesse.(!
Encore une fois, merci Mme Rouillard, nous nous souviendrons de vous !
! Bienvenue!à!Nicole!Gautreau,!responsable!
C’est(avec(chaleur(que(nous(accueillons(Mme(Nicole(Gautreau(qui(sera(
dorénavant(la(responsable(de(la(bibliothèque.(Elle(est(bénévole((à(la(biblio(depuis(
7(ans((et(voici(un(mot(de(sa(part(:(«(Je(vous(remercie(de(votre(confiance(et(je(
tenterai(de(continuer(l’excellent(travail(de(Mme(Rouillard(».(
(
! Bienvenue!à!Christine!Paré!et!au!revoir!à!Lina!Chouinard!
Les(bénévoles(de(la(Bouquinerie(sont(heureux(de(compter(dans(leur(équipe((
Christine,(qui(est(aussi(la(représentante(municipale(au(sein(du(conseil.(Nous(
tenons(de(plus(à(remercier(avec(sincérité(Lina(qui(fut(pendant(15(ans(à(répondre(
aux(abonnés(et(aussi(à(décorer(la(bibliothèque(avec(beauté,(style(et(originalité.(
(
! Recherche!de!bénévoles!!
La(bibliothèque(est(à(la(recherche(de(bénévoles(pour(donner(un(coup(de(main(à(
l’équipe.(Selon(les(tâches(et(les(disponibilités,(il(est(demandé(de(participer((entre(
1h(et(4h(par(mois.(Pour(plus(d’informations,(demandez(Nicole(Gautreau(au(223,
3082.(
!
! Retour!à!l’horaire!régulier!le!28!août!
La(bibliothèque(sera(ouverte((vendredi(soir(le(28(août(de(19h(à(20h(et(sera(
ouverte(le(vendredi(midi(à(partir(du(4(septembre,(pour(les(jeunes(de(l’école(mais(
aussi(pour(toute(la(population(entre(11h30(et(12h30.(
Nicole Gautreau,(responsable((
Noémie Gautreau-Régnier, bénévole

(

Le Beau Regard

(

Page 12

Septembre 2015

Le Coin du Lecteur
LA PRÉSENCE SILENCIEUSE

!

Dans! ma! forêt! verdoyante,! c’est! bientôt! la! douceur! qui! annonce! la! fin! de! l’été,! car! la! brise!!
légère!dans!les!arbres!se!fait!percevoir.!Nous!savons!tous!à!quel!point!les!arbres!sont!précieux!
pour!la!survie!de!l’humanité.!En!plus!de!nous!protéger!de!la!chaleur!de!l’été,!ils!nous!protègent!
aussi! des! vents! froids! du! Nord,! mais! ce! sont! aussi! des! distributeurs! d’oxygène! pur! qui! circule!
pour!enlever!la!pollution.!Ils!protègent!le!cœur!et!les!poumons.!D’après!une!étude,!un!certain!
pays! avait! coupé! presque! la! moitié! de! ses! arbres! et! voilà! que! les! maladies! cardiaques! et!
pulmonaires!ont!augmentées!considérablement.!!
Dans!certaines!villes,!la!population!reçoit!des!arbres!à!planter.!C’est!tout!à!fait!formidable.!Alors,!
je!suis!très!fière!de!chez!moi,!avec!mes!arbres,!ils!m’apportent!tellement!de!bienfaits.!!
Il#n’y#a#aucun#isolement#ni#aucune#solitude#importante,#quand#on#vit##
en#pleine#beauté#à!longueur#d’année#
Chaque! saison! est! magnifique! et! surprenante! à! la! fois,! par! sa! grande! diversité.! Si! j’étais! une!
jeune! poulette! et! si! j’avais! eu! la! chance! de! faire! des! études,! j’aurais! aimé! travailler! pour!
l’environnement! et! la! faune! aussi.! Dans! un! autre! contexte,! ça! aurait! été! possible,! mais! je! ne!
regrette! absolument! rien,! le! passé,! c’est! le! passé! et! l’on! ne! peut! pas! recommencer,! c’est!
impossible.!Rien,!ne!nous!assure!non!plus,!que!ça!aurait!été!mieux,!l’avenir!n’est!pas!en!arrière.!!
Le#présent#ici#et#maintenant,#c’est#ça#qui#fait#notre#avenir,#car#demain#ce#sera#déjà#
l’aujourd’hui,#d’une#belle#vie#à#goûter#et#à#savourer#pleinement.#
AvezLvous! bien! regardé! les! fleurs! des! champs?! Elles! sont! magnifiques! et! silencieuses! mais!
pourtant,! elles! répandent! un! parfum! exquis! et! encore! mieux,! elles! attirent! les! regards! et! les!
sourires.! Elles! ne! sont! pas! toutes! alignées! et! bien! placées! pour! le! décorum! et! la! beauté,!
cependant,! elles! plient! l’échine! sous! le! vent,! elles! s’abreuvent! des! gouttes! de! rosée! et! se!
tournent!vers!le!soleil,!comme!des!beaux!tournesols!géants.!#
La!vie!en!forêt!est!merveilleuse,!je!connais!plusieurs!personnes!qui!en!profitent!autant!qu’elles!
le!peuvent.!Pas!de!tondeuse!ni!aucune!autre!pollution,!autant!que!cela!est!possible.!Il!y!a!des!
Messieurs!qui!ont!un!camp!ou!une!cabane!dans!les!bois.!Ils!sont!heureux!comme!des!poissons!
dans!l’eau,!disaitLon!autrefois.!Je!me!rappelle!à!l’instant!que!c’était!un!grand!plaisir!pour!le!père!
de! Virginie,! le! dimanche! aprèsLmidi,! de! prendre! une! bonne! marche,! jusqu’au! fond! du! terrain!
pour!montrer!à!son!épouse,!son!beau!champ!d’avoine!ou!d’autres!cultures!aussi.!!
L’enchantement#de#leur#domaine,#grand#ou#petit,#ça#rendait#les#gens#plus#heureux.#
Voir! l’accomplissement! du! travail! de! leurs! mains! fait! avec! courage! et! contentement,! c’était! la!
belle!vie,!même!si!la!vie!à!la!ferme!était!rudimentaire!d’une!noirceur!à!l’autre.!!
Le!travail!est!l’un!des!meilleurs!remèdes!à!la!santé,!mais!il!ne!faut!pas!exagérer!non!plus!et!se!
garder!du!temps!pour!flâner!devant!la!beauté.!
Bonne#fin#d’été#dans#la#paix#
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Par Valère Roseberry
!

!
1. Quelques pièges en français
Aucun: Aucun(e) s'emploie normalement au singulier. II s'emploie au pluriel
avec des mots qui n'existent qu’au pluriel.
Exemples: Aucun repos- aucune issue- aucuns frais
Chacun(e): Chacun(e) est toujours au singulier.
Exemple: Chacune d’elles ment.
Même ou mêmes:
1- Même s’accorde quand, employé avec un article, il précède
immédiatement un nom; également quand il est placé après un pronom
personnel.
Exemples: Les mêmes causes; elles-mêmes;
2- Même est invariable s’il a le sens de « aussi » ou « de plus » ou s’il
accompagne les pronoms personnels pluriels de politesse.
Exemples: Les esclaves même étaient partis; « Nous même pensons » dit
le roi.
Vous trouverez les réponses à
la page
22
du journal
Le Beau Regard.

2. Vrai ou faux
!

a- Le palmier est un arbre.
Réponse : ___________
b- Il ne faut pas boire en mangeant.
Réponse : ___________

c- Quand on conduit, éviter de regarder les obstacles.
Réponse : ___________
d- Le café décaféiné ne contient pas de caféine.
Réponse : ___________
Pensée du jour
Les amis de l’heure présente ont le naturel du melon: il faut en essayer cinquante
avant d’en rencontrer un bon!
Mermet, poète du XIX siècle

Le Beau Regard

Page 14

Septembre 2015

Le Beau Regard

Page 15

Septembre 2015

!

Le Beau Regard

Page 16

Septembre 2015

bingo
25 septembre à 19 heures
À la salle municipale de Sainte-Apolline

Au profit du
Centre D’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

Bienvenue aux 18 ans et +

Le Beau Regard
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Lucie Gonthier
(fille de Serge Gonthier et de Line Lapointe)
Récemment, Lucie Gonthier, 37 ans, nutritionniste à l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec, se lançait dans la course Ecuador (en
Équateur), l’une des plus exigeantes qui soit. Ce défi sportif vise à aider les autres,
puisque les dons recueillis seront versés au fond du groupe de soutien en chirurgie
bariatrique (chirurgie de l’obésité).
Quand mon beau-frère, Joël Couture, nous a dit, à mon conjoint, Louis-Michel, et
à moi : «Pour mes 40 ans, je veux vivre quelque chose de spécial!» ça nous a sonné une
cloche. Pourquoi ne pas relever un grand défi à trois, et le conjuguer avec une cause qui
me tient à cœur? C’est ainsi que tout a démarré.
D’abord, nous devions participer à la course dans le désert de Jordanie. Celle-ci a été
annulée par les organisateurs à trois semaines d’avis en raison du climat politique.
C’était risqué.
Nous participerons donc à la course Ecuador 2015, en Équateur. Nous couvrirons
chacun une distance de 250 kilomètres, pour un total de 750 à trois! L’objectif est
d’amasser 3750$, soit 5$ pour chaque kilomètre parcouru. Cette somme sera versée au
Fonds de groupe de soutien en chirurgie bariatrique.
La course se déroule sur différents sols : des prairies, des champs et des terrains
accidentés, rocheux ou de gravier. Le parcours comprend aussi des montées et des
descentes abruptes. De fait, nous devrons courir à plus de 3000 mètres d’altitude!
Autant je suis excitée par cette aventure, autant j’ai quelques craintes avec cet aspect de
l’épreuve ; l’altitude. Même chez les gens les plus en forme, le manque d’oxygène peut
causer le mal des montagnes et entraîner des embolies pulmonaires, d’importants maux
de tête, etc. Voilà pourquoi nous arriverons une semaine avant la course, histoire de nous
acclimater. Nous aurons aussi des médicaments, en cas de besoin.
Pour relever pareil défi, il faut bien s’y préparer! Cette compétition est hautement
réglementée. Nous devons notamment apporter 35 articles obligatoires, dont un sac de
couchage spécial pour différentes températures, un kit de survie et de la nourriture
déshydratée à haute teneur en calories pour un minimum de poids à traîner! Nos sacs à
dos pèseront près de 20 livres au départ et s’allégeront tout au long de la course. Étant
très fort physiquement, Joël en portera davantage que moi, qui suis plus menue.
De leur côté, les organisateurs offrent et déplacent les camps de base, les tentes
dans lesquelles dorment une dizaine de participants. En tout, 200 personnes prennent
part à la course, mais la plupart le font en solo, contrairement à nous, qui formons un trio.
Courir en équipe est un défi en soi, car nous devons toujours demeurer à au moins 25
mètres les uns des autres. C’est ce que nous tentons de faire dans le cadre de notre
entraînement d’une quinzaine d’heures par semaine.
Mon conjoint, Louis-Michel, et moi sommes ensemble depuis 15 ans. Nous nous
sommes rencontrés lors d’un triathlon à l’université. Depuis la naissance de nos deux
enfants, courir demande davantage d’organisation. Mon plus grand souhait, c’est que
nous parvenions tous les trois au fil d’arrivée. En alliant le côté fin psychologue de
Louis-Michel pour booster le moral des troupes, la force musculaire de Joël ainsi que
mon endurance et mes connaissances en nutrition, c’est bien parti!
Extrait de la revue La Semaine, texte de Mireille Frégeau
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Cet été, venez découvrir Montmagny-Sud !
Nous vous proposons des courtes randonnées pédestres accompagnées pour découvrir les attraits du parc
des Appalaches. Organisées à l’intention des aînés, l’activité est ouverte à tous et gratuite, y compris les
enfants et vos proches. Confirmer sa présence au plus tard le lundi qui précède au 1 866 969 3988 (sans
frais) ou au 418 469 3988. 3 inscriptions minimum.
Un transport gratuit peut être planifié si besoin, n’hésitez pas à me contacter !

2 septembre : 9h Saint-Paul La grande coulée départ du stationnement d’Appalaches Lodge Spa
9 septembre Sortie Lévis/Québec (expo d’art miniature, maison Desjardins, parc pour pique niquer)
16 septembre : 9h Lac-Frontière stationnement dans le rang Laverdière. Parcours facile dans une
érablière avec ruisseau.

23 septembre 9h Cap-Saint-Ignace les pommes, et découverte de l’alpaga
30 septembre : 9h Sainte-Euphémie départ du stationnement du Sentier de la Loutre
Balade très agréable le long de la rivière avec passerelles, parcours en sous bois qui remontent les cascades.
Magnifiques points de vue sur la rivière.

1er octobre : Sainte-Apolline On se fête ! Journée internationale des aînés repas communautaire,
œuvres des fermières, danse etc.
D’autres activités vont être mises en place surveillez les affiches ou appelez-moi.

! On se fête"
er

Pour souligner la journée des aînés, le 1 octobre, journée internationale des aînés, le centre d’entraide
familiale et la municipalité de Sainte Apolline proposent d’organiser un dîner des aînés pour des
retrouvailles dans la salle communautaire.
Ce sera aussi l’occasion de danser l’après-midi, avec des musiciens.
Le cercle des fermières fera une exposition de ses réalisations dans son local juste à côté.
D’autres cercles seront peut-être présents….Quelques surprises souligneront cette journée.
De plus, dans le cadre du projet de loisirs des aînées dans Montmagny-sud, nous organisons des journées
``découverte du territoire`` dans chacun des villages durant l’automne intitulées :

Tournée de chez nous
Nous imaginons 2 journées, qui jumelleraient Saint-Just, Sainte-Lucie, Lac-Frontière et Saint-Fabien, puis
Sainte-Apolline avec Saint-Paul et Notre-Dame-du-Rosaire.
Pour étoffer la visite des lieux physiques, nous avons pensé solliciter votre soutien pour participer à un
accueil dans votre village sous la forme qui vous convient. Tout est possible… de la visite des lieux à une
petite collation en passant par une démonstration de vos savoirs faire, un café rencontre pour discuter
ensemble d’un thème qui vous tient à cœur, ou tout ce que vous savez imaginer. Votre participation peut
aussi se limiter à un accueil dans une salle au chaud pour le lunch, ce qui serait déjà fort agréable….
Ces tournées de chez nous auront lieu les mercredis en octobre et/ou novembre, et seront proposées au même
titre que les randonnées ou les sorties cette été.
Nous voyons là une opportunité pour chacun de mettre son village en valeur ainsi que les gens qui l’habitent.
Nous espérons que ces visites auront une belle participation, et permettront de tisser des liens entre nous et
de développer des activités communes.
Dans l’attente de vos propositions
Pour les 7 municipalités de Montmagny Sud, en partenariat avec les représentants MADA, MRC, TCA,
CISSS, Parc des Appalaches, le porteur : le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny
Il est dans notre mission de soutenir les organismes existants pour les activités offertes aux aînés. Alors si
vous êtes membre d’un club de l’âge d’or ou de tout autre organisme, et vous souhaitez de l’aide et du
soutien, il nous fera plaisir de vous aider à promouvoir, mettre en place ou développer vos activités.
Contactez-nous….
Claude Néron
Chantal Bourget
Chargées du projet des loisirs des aînés Montmagny-Sud
Tel: 418 469 3988 ou sans frais au 1866 969 3988
Courriel: ainesloisirsmontsud@gmail.com
Le Beau Regard
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!(p.!14)
!

2 a – Faux. D’un point de vue botanique, le palmier n’est pas un arbre, mais une plante géante
de la famille des monocotylédones, dont font partie les orchidées, les céréales (maïs, blé, riz,
etc.) et l’herbe à pelouse.
b – Faux. l n’y a aucune preuve scientifique pour appuyer la théorie selon laquelle il ne faut
pas boire d’eau pendant les repas : l’estomac s’adapte en effet aux aliments consommés,
qu’ils soient liquides ou solides, et il produit les sucs gastriques en conséquence. Boire
pendant les repas est même recommandé en cas de constipation, car l’eau facilite le transit.
c – Vrai. Une moto ou une bicyclette va là où l’on regarde, même à basse vitesse. En effet,
notre cerveau est habitué depuis des années à diriger le véhicule dans la direction du regard.
Ce comportement réflexe est difficile à maitriser en cas d’urgence. Il vaut donc mieux
toujours fixer l’endroit où l’on veut aller, plutôt que l’obstacle.
d – Faux. Un décaféiné contient de la caféine, mais en quantité très inférieure à celle qu’on
trouve dans un café normal (20 à 50 fois moins qu’un arabica).

Salon&de&la&2e&jeunesse&
Le#23#septembre#prochain#se#déroulera#la#3e#édition#du#Salon#de#la#2e#jeunesse#au#Centre#culturel#de#Cap9St9
Ignace.#Il#s’agit#d’une#journée#entièrement#dédiée#aux#aînés#du#territoire#où#ils#auront#la#chance#de#visiter#
des# kiosques,# participer# à# des# ateliers# sur# la# gestion# du# stress# et# le# bien9être,# assister# à# une# conférence#
d’Éducaloi#sur#le#mandat#en#cas#d’inaptitude#et#à#la#pièce#de#théâtre#intitulée#«#Le#Coffre#»#présentée#par#le#
théâtre# Parminou.# De# plus,# un# dîner# gratuit# sera# offert# aux# participants# (sur# réservation).# Les# participants#
seront#libres#de#participer#à#la#journée#entière#ou#assister#aux#ateliers#qui#les#intéressent#parmi#tout#ce#qui#
sera#présenté.#Les#kiosques#ouvriront#à#10h,#la#conférence#d’Éducaloi#sera#à#10h30,#les#ateliers#et#le#dîner#
entre#11h30#et#14h#et#nous#termineront#avec#la#pièce#de#théâtre#à#14h.#
#
#Pour# se# procurer# le# dîner# gratuitement,# les# participants# doivent# appeler# à# l’un# des# numéros# suivants#:#
418#24892572# poste# 6016,# 418#59893355# poste# 6016,# 418#35693393# poste# 6016# ou# au# 418#24992572# poste#
6016.##
#
Cette#activité#est#rendue#possible#grâce#à#la#collaboration#de#la#Table#de#concertation#de#la#MRC#de#L’Islet,#la#
Table#de#concertation#des#aînés#et#proches#aidants#de#la#MRC#de#Montmagny,#le#comité#des#usagers#du#CSSS#
Montmagny9L’Islet,#et#le#comité#de#soutien#FADOQ.QCA#du#secteur#Pascal9Taché.#
#
#
Isabel#Proulx9Heinz#
Organisatrice#communautaire#
Centre#intégré#de#santé#et#services#sociaux#de#Chaudière9Appalaches,#secteur#Montmagny9L’Islet#
Le Beau Regard
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Service'de'Ramonage':!
"Rapport!pour!assurance;!
"Inspection!visuel;!
"Vérification!des!appareils!et!de!leur!dégagement!
"Vérification!des!cheminées!et!de!leur!état!général!
"Prise!de!photos!pour!référence!futur!
"Ramonage!des!conduits!intérieurs!
"Vidange!de!suie!
"Ouverture!de!dossier!et!rappel!annuel!
!

Service'Spécialisé'
"Inspection!par!caméra!
"Installation!de!gaine!ou!de!cheminée!préfabriquée!
"Recouvrement! d’acier! inoxydable! sur! les! couronnes! de! béton!
endommagé!
"Recouvrement!d’acier!émaillé!sur!brique!endommagé!
"Prise!de!mesure!et!de!photo!pour!référence!futur!
!

Puisque Ramonage de la Vallée mentionnait les refaire annuellement… Pour ceux qui seraient intéressés à
faire ramoner leur cheminée, par aileurs, M. Christian Lagrange de Lac-Etchemin fait des ramonages avec
plus de 15 ans d’expérience. Appelez avant le 15 septembre au bureau municipal : 223-3122 ou au 6253487 pour donner votre nom.

Le Beau Regard

Page 23

Septembre 2015

L’URGENCE, EN CAS D’URGENCE
Qui n’a pas attendu de longues heures à l’urgence?
Mais, est-ce que toutes les personnes qui s’y
rendent sont au bon endroit? Poser la question c’est
un peu y répondre. L’incendie qui a entraîné la
fermeture temporaire de plusieurs départements à
l’Hôpital de Montmagny impose une réflexion sur
l’utilisation des services de santé.
Vous avez certainement constaté que de plus en
plus de personnes utilisent les urgences comme un
cabinet médical ouvert en tout temps. Ce type de
comportement nuit à l’efficacité du système et
amène un encombrement d’où les délais d’attente
prolongés. La pression sur notre système de santé
demande une réflexion sur nos façons de faire.
Est-ce une urgence?
La notion d’urgence réfère à une situation qui met
en danger la vie des personnes et qui nécessite des
soins immédiats. Dans ce cas, n’hésitez pas à
appeler le 9-1-1 ou à vous rendre à l’urgence.
Comme son nom l’indique, le service d’urgence est
là pour traiter des problèmes de santé urgents
comme de fortes douleurs à la poitrine ou au
ventre, une fracture ou des signes graves
d’infection. On accorde une attention particulière
aux personnes plus vulnérables comme les enfants
et les personnes âgées.

Voir un médecin
Pour éviter de surcharger les urgences avec un
problème de santé mineur, il faut bien entendu
avoir accès à un médecin lorsqu’on en a besoin.
Dans cette optique, les médecins du territoire ont
ajouté de nouvelles disponibilités. Vous trouverez
dans le tableau suivant, les lieux et moments où
vous pouvez les consulter.
Nous avons tous le devoir d’utiliser les services
publics de la meilleure façon. La contribution de
tous et chacun peut avoir des impacts importants
particulièrement dans l’utilisation des services de
santé. Pris isolément, nos actes semblent avoir peu
d’impacts, mais quand toute une société s’y met, il
est possible de faire de grands changements pour la
santé de tous!
Mireille Gaudreau
Agente d’information
CISSS de Chaudière-Appalaches

Problèmes de santé
Si votre problème de santé n’est pas réellement
urgent et qu’il peut attendre quelques heures, vous
devez envisager les options suivantes :
Appeler Info-Santé au 8-1-1
Vous avez des doutes ou des inquiétudes? Une
infirmière vous donnera des conseils santé
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Elle pourra
vous dire s’il est approprié de consulter dans votre
situation et vous indiquer où consulter un médecin.
Appeler à votre clinique médicale
Votre médecin de famille ou un autre médecin de la
clinique a peut-être des disponibilités.
Consulter à une clinique sans rendez-vous
LE SAVIEZ-VOUS?

CLSC Saint-Pamphile
Lundi au vendredi : 8 h 30 à midi
Lundi : 16 h à 19 h (avec rendez-vous
téléphonez au 418 356-3393)
Samedi et dimanche : (avec rendez-vous
téléphonez au 1 877-634-8291)

CLSC de Saint-Fabien de Panet
Lundi au vendredi : 13 h à 16 h
En dehors de ces heures, contactez le 8-1-1 pour
le médecin de garde.

Clinique médicale de Montmagny (GMF)
Lundi au vendredi : 8 h à 11 h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16 h à 19 h

Vous devriez choisir
l’urgence seulement
si aucune clinique médicale
ne peut vous recevoir ou
si votre état est grave.

Le Beau Regard

VOIR UN MÉDECIN DE GARDE
CLSC de Saint-Jean-Port-Joli
Lundi au vendredi : 8 h à midi
Mercredi : 16 h à 19 h

Coop santé L’Islet
Mardi : 9 h à 11 h 30
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L’INTIMIDATION
En général, on parle d’intimidation lorsque les actes posés visent le rejet et l’exclusion d’une personne. Les
actes peuvent être des paroles ou des gestes, directs ou indirects. Le fait d’entretenir des rumeurs sur
quelqu’un est considéré comme de l’intimidation.
On parle aussi de plus en plus de cyberintimidation, qui consiste à harceler et à intimider quelqu’un par le biais
d’Internet. Cela peut se faire par la création de pages Web haineuses, par la diffusion de photos
compromettantes, par le harcèlement en ligne, etc. Ce n’est pas toujours quelqu’un qu’on connaît qui nous
harcèle sur le Net. Ça peut être le cas, mais il arrive aussi que des personnes considérées comme étant très
cool soient rejetées du jour au lendemain. N’oublie jamais que tout le monde peut être victime! Tu le sais,
les jeunes qui veulent écœurer quelqu’un trouvent plein de moyens pour le faire. Voici quelques pratiques
courantes d’intimidation : La menace, La violence physique, les rumeurs malveillantes, le chantage, la
violence verbale. Comment te sentirais-tu si tu étais totalement exclu d’un groupe? C’est important de te
questionner sur ce que les personnes rejetées peuvent vivre. Personne n’a de plaisir à faire rire de soi.
Imagine un instant que plusieurs jeunes de ton école se liguent contre toi, te niaisent, te ridiculisent sans
arrêt, te disent des bêtises quand ils te croisent, rient quand ils te voient et chuchotent dans ton dos. Auraistu envie d’aller à l’école le matin? Aurais-tu envie de pleurer en arrivant chez toi le soir? Être victime
d’intimidation, ce n’est vraiment pas drôle et personne ne mérite ça. Avant d’achaler quelqu’un, même si tu
penses que c’est juste des farces, penses-y sérieusement car la prochaine fois, ça pourrait être toi la victime.
Tiens-tu vraiment à faire de la peine à quelqu’un qui ne t’a rien fait?
Les conséquences de l’intimidation
L’intimidation peut avoir de lourdes conséquences, et ce, pour toutes les personnes concernées.
L’ado qui subit des actes d’intimidation peut :
• Avoir honte de ce qui lui arrive;
• Développer une faible estime de lui;
• Se sentir très déprimé et ne plus avoir envie de participer aux activités en classe ou aux activités
parascolaires.
L’intimidateur peut :
• Avoir de la difficulté à interagir comme il faut avec les autres parce qu’il n’a pas appris à résoudre ses
problèmes;
• Développer de plus en plus de problèmes d’agressivité;
• Vivre de la culpabilité.
Le témoin qui ne fait rien peut :
• Se sentir très coupable après l’événement et même plus tard en vieillissant;
• Avoir l’impression d’avoir encouragé l’intimidateur en le laissant faire.
La première chose à faire si tu es victime d’intimidation ou si tu veux aider quelqu’un est de dénoncer
l’intimidateur. En faisant cela, tu t’aides (ou tu aides la victime) et tu aides l’intimidateur puisqu’il pourra ainsi
recevoir de l’aide pour régler son problème. On te suggère donc d’en parler au policier qui intervient à ton
école. Il saura comment t’aider. Tu peux aussi demander de l’aide à tes parents ou à un autre adulte en qui
tu as confiance.
Personne ne mérite d’être victime d’intimidation.
Sites Web à consulter
Site Web présentant un jeu virtuel sur l'intimidation
http://www.jeudeclic.com
Site Web qui traite de la cyberintimidation (anglais seulement)
http://www.cyberbullying.ca
SOS Suicide Jeunesse
Téléphone : 1 800 595-5580
http://www.sos-suicide.org/
Tel-Jeunes
Téléphone : 1 800 263-2266
http://www.teljeunes.com
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!

!

Inscription pour le service de Répit-Parents
Vous parents d`enfants de 18 mois à 5 ans,
vous avez besoin d`un moment de répit?
Le Centre d`Entraide Familiale vous offre au point service 2 de
Saint-Fabien
2 jours de répit par semaines soit le lundi et mardi de 9 h à 15 h,
Au point service 1 : horaire à déterminer selon inscriptions
pour seulement 5,00 $ par jour!
!

♥ Votre enfant apprendra tout en s’amusant avec des amis de son
âge.
♥ Point 2 pour les municipalités de Saint-Fabien, Sainte-Lucie,
Saint-Just et Lac-Frontière le service est offert à notre local
situé à Saint-Fabien.
♥ Point 1 pour les municipalités de Sainte-Apolline, Saint-Paul,
Sainte-Euphémie et Notre-Dame-Du-Rosaire le service peutêtre offert dans votre municipalité si plus de 5 inscriptions.
Alors, faites vite, téléphonez-nous
au 418-469-3988 pour inscrire votre enfant
ou pour toutes autres informations

!
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La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c’est-à-dire la
parole de la foi, que nous prêchons : Si, de ta bouche, tu reconnais Jésus
comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10.8.9
Qu’est'(ce'que'la'foi?'
La'Bible'est'la'Parole'de'Dieu,'d’un'Dieu'vivant'qui'est'amour'et'lumière.'Cette'
Parole'divine'est'extraordinaire':'son'histoire,'son'unité,'ses'prophéties,'son'
autorité,'comme'l’impact'qu’elle'a'sur'celui'qui'la'lit'et'lui'fait'confiance,'le'
prouvent.'Comment,''alors,'ne'pas'y'reconnaître'la'voix'de'Dieu'lui(même?'
Or'si'Dieu'parle,'ne'va(t(il'pas'dire'la'vérité?'N’est(il'pas'même'le'seul'à'
pouvoir'la'dire?'Douter'de'sa'Parole,'c’est'le'prendre'pour'un'menteur.'
L’homme'est'responsable'de'reconnaître'et'de'recevoir'pleinement'le'
témoignage'de'Dieu.'C’est'tout'autre'chose'qu’une'simple'croyance,'qu’un'
vernis'de'religion.'Cela's’appelle'la'foi.''
Il'n’existe'pas'de'foi'de'masse,'ni'de'foi'de'famille.'La'foi'est'une'attitude'
personnelle'qui'conduit'chacun'à'reconnaître'humblement'que'la'Bible'dit'
vrai.'La'foi'accepte'la'Bible'comme'étant'ce'que'Dieu'dit'de'l’homme'et'à'
l’homme,'et'ce'qu’il'dit'de'Jésus'Christ,'son'Fils.'
La'foi'saisit'que'l’homme'ne'peut'pas'demander'des'comptes'à'Dieu,'mais'
qu’au'contraire,'il'devra'lui'en'rendre.'
La'foi'reconnaît'les'droits'de'Dieu'sur'le'monde'en'général'et'sur'tout'être'
humain'en'particulier.'Elle'apprend'de'lui'qu’il'est'le''Dieu'saint,'le'Dieu'du'
jugement,'mais'aussi'le'Dieu'de'bonté'qui'aujourd’hui'offre'sa'grâce'à'celui'qui'
en'reconnaît'le'besoin'profond.'
La'foi'est'la'connaissance'personnelle'd’un'Dieu'qui's’est'révélé'dans'son'Fils,'
d’un'Dieu'qui'parle,'écoute'et'répond.'La'foi'est'une'relation'vivante'avec'ce'
Dieu(là'devenu'notre'Père,'et'avec'son'Fils,'Jésus'notre'sauveur.'
!
!
!
Église!chrétienne!Évangélique!
130,!route!204!Saint:Just!
Tél!:!(418)!383:3130!
Personnes!ressources:!Laurier!Mercier!
2e!!personnes!ressources!:!Jean:Marc!Bolduc!
(418)!244:3740!
Site'web':'''''''
http'//www.eglisechretiennestjust.net/'
Si!vous!ne!possédez!pas!la!bible!et!que!vous!aimeriez!la!lire,!n’hésitez!pas!à!nous!en!
demander!une.!Elle!vous!sera!gratuitement!envoyée!sur!simple!demande!de!votre!part.!
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Dimanche
Bacs vert et bleu :
Au chemin le soir de
la date indiquée pour
cueillette le lendemain.
Les roues vers la maison.

6
MESSE 10h
à Saint-Fabien

13
MESSE 10h
à Saint-Just
RAID DES APPALACHES
(Voir p. 10)

20
MESSE 10h
à Saint-Fabien

27
MESSE 10h
à Saint-Just

Lundi

Jeudi

Vendredi

Samedi

5

Mercredi

4

MESSE 19h15
à Sainte-Lucie

Mardi
3

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Carole et Louise
SOUPER DES AFFILIES
16h Centre com.

12

2

JOUJOUTHEQUE
18h à 20h
Centre communautaire
REUNION 19h
Politique familiale
Salle du conseil

11

MESSE 19h15
à Lac-Frontière
RAID DES APPALACHES
(Voir p. 10)

1

10

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christiane et Line

19

Bac vert

BUREAU MUNI. Fermé
LA P’TITE PASTO
9h15 à la sacristie

18

8

ÂGE D’OR 19h
Ordinaire cartes, pich.

Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
REUNION 19h
Festival

17

9

ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes
REUNION 19h30
Conseil municipal

16

7

Fête du travail
BUREAU MUNI. Fermé
REUNION 19h
Maintient de l’école
Centre Communautaire

15

MESSE 19h15
à Sainte-Lucie

14

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Christine et Joanie

26

Pleine lune
Dernier quartier

Premier quartier

Nouvelle lune

25

RANDONNEES DES AINES
9h Lac-Frontière
(Voir p. 19)

24

FRIPERIE 12h à 14h
ÂGE D’OR 19h
Ordinaire cartes, pich.

Bac bleu

Bac vert
REUNION
AGA Conseil d’établ.
Gymnase École

30

COURSE COULEURS SUD
10h Notre-Dame-d-R
(Voir p. 16)
MESSE 19h15
à Lac-Frontière

23
FRIPERIE 12h à 14h
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

29

SALLE COND.
PHYSIQUE
Sur demande au
223-3122 ou 223-3305

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Gilberte et Nicole

22

Bac vert

21

28

FRIPERIE 12h à 14h
ÂGE D’OR 19h
Ordinaire cartes, pich.

Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois…

