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Le Jaseur de St-Lazare 

MOT DU MAIRE 

Ce mois-ci je laisse la parole aux enfants de Mme Laurianne Larochelle, 

qui a célébré son 102e anniversaire de naissance en janvier dernier. 

Hommage à notre mère, Laurianne Larochelle 

Parmi les gens qui ont contribué à construire Saint-Lazare, nous trouvons 
plusieurs belles et grandes familles et l’une d’elle est la famille de Joseph 
Larochelle et de Hénédine Marceau, nos grands-parents.  Une représentante de 
cette famille est toujours parmi nous, elle a 102 ans et c’est notre mère. 
 
Quatrième d’une famille de 14 enfants et élevée dans le Petit-Buckland, notre 
mère Laurianne se plaît bien à nous parler des gens de son enfance: les Fortier, 
Audet, Plante et Gosselin et aussi de ceux qui les ont précédés.  Ils menaient 
une vie paisible et quelquefois troublée par les grands événements dont ils 
n’étaient pas responsables (la guerre, le rationnement, la pauvreté).  La culture 
de la terre et l’élevage des vaches, des moutons et porcs, et autres, 
fournissaient aliments et souvent vêtements à la maisonnée.  Soit dit en passant 
le partage faisait partie du quotidien. 
 
La petite école du rang fut son université et parmi ses professeurs, son frère 
Gérard remplaça une institutrice qui avait dû quitter.  Elle était à la bonne 
école! 
 
Laissez-moi évoquer avec vous des 
images du film de ces bonnes années: 
◼ les hivers longs et rigoureux qui 

isolent les familles, 
◼ les travaux dans les bois pour le 

chauffage et pour le bois de sciage, 
◼ les carrioles et traineaux pour la 

messe de minuit, 
◼ les jours de Pâques radieux où l’on 

étrenne ses nouveaux vêtements 
précédés des durs carêmes et du 
mardi gras, 

◼ le doux printemps qui ramène le 
temps des sucres et découvre enfin 
les champs, les abatis, les semences 
et le ramassage des petites roches, 

◼ le temps des foins, 
◼ les récoltes et les battages du grain, 
◼ les boucheries automnales, les mises 

en conserve pour la préparation du temps des Fêtes, 
◼ la préparation des tartes et des pâtés pour les grandes réunions du réveillon 

et du jour de l’An. 
 
À travers tous ces travaux, notre mère est intéressée et participante, fournissant 
une aide appréciable à ses frères, sœurs et parents. 
 
Puis elle va rejoindre des amies à Québec où elle travaille comme cuisinière.  
C’est là qu’elle rencontre Robert, notre père, qu’elle marie en 1940. 

 
Elle se plaît à dire qu’elle a déménagé souvent et que les 
déménagements sont propices à de nouvelles 
naissances… 
 
Nous sommes maintenant 12 enfants pour te dire que 
nous t’aimons parce que: 
◼ tu savais nous donner confiance quand l’orage 

grondait la nuit, 
◼ à chacun de nous, tu as appris ce que les enfants 

aujourd’hui apprennent à la maternelle (lacer les 
souliers, faire des T avec une barre dessus, etc.), 

◼ tu prenais notre défense si quelqu’un nous voulait du 
mal, 

◼ pour toi aucun de nous n’était de trop et tu savais 
inclure tous les petits dans nos jeux, 

◼ tu as bien souvent remplacé une visite à l’hôpital en 
nous soignant, quitte à y passer la nuit, 

◼ tu savais nous faire comprendre que lorsqu’on perd 
une dent une autre est prête à la remplacer bientôt, 

◼ tu savais cuisiner des tas de biscuits, 
◼ tu gérais les vêtements en remplaçant ceux qui ne 

nous faisaient plus, 
◼ tu nous gâtais en 
faisant tous nos lits 
avant de descendre 
pour nous faire à 
déjeuner, 
◼ tu nous soutenais 
dans les moments 
difficiles nous 
encourageant à 
continuer, 
◼ tu savais mieux 
que personne réussir 
ton jardin qui faisait 
ta fierté. 
 
Bien sûr, on pourrait 
continuer à en parler 
longtemps de ses 102 
ans!  Son parcours est 
plus qu’héroïque et 
tous seront de notre 

avis pour dire qu’il fallait une bonne dose de courage à 
elle et à ceux de son époque pour traverser plus d’un 
siècle de ce chemin qu’est la vie. 
 
C’est pourquoi, nous tes enfants en union avec notre père 
et nos proches disparus (Lucie, Diane, Normand) nous 
voulons te dire à la vue des tous que toi, notre mère, tu es 
le plus précieux diamant qui nous fut donné à notre 
naissance.  Nous t’aimons, merci! 



Salon Louiset 
Coiffure féminine et masculine 

 
 

Louisette A. Laflamme 
110, rue Leroux 

 
 
 
 
 
 
 

418-883-3005 

MINI-MOTEUR 

 Location  Centre complet de location 
 d’outils 

 Réparations  Motos | Motoneiges | VTT 

100, rue Principale 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

 

Tél.:  418-883-3703 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

C.S.I. Alpagas 
Les propriétaires Sandra LABRECQUE et 

Christian HAMEL vous invitent à venir 

visiter leur élevage d’alpagas et la 

boutique de produits dérivés de la fibre 

d’alpagas qui regorge d’idées originales.  

Pensez à vous gâter ou à offrir un 

produit de qualité 

100% Chaudière-Appalaches tricoté ou 

feutré en fibre d’alpagas. 
 

Venez nous voir au 481, rang 4 Est 
Horaire visite et boutique | www.csialpagas.com 

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Été 2020  

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

Réservez votre place! 

Surplus en vente à la ferme en saison  

Jeudi : 18 h à 20 h 30 | Samedi : 9 h à 12 h 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

Tél. : 418 883-5958 
Samuel Bilodeau et Émilie Létourneau 

Suivez-nous sur 

Facebook 
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 Par: Jacqueline Richard 

FADOQ ST-LAZARE 

Le mois de mars n’est pas toujours le bienvenu, il apporte souvent des 
changements de température à cause des sautes d’humeur de mère Nature.  
Mais il faut l’apprécier, c’est le retour à l’heure avancée fait gagner de la 
clarté et ça, c’est bon pour le moral! 
 
Le mois de mars compte plusieurs journées mondiales qui nous donnent 
l’envie de célébrer : le 8 celle des femmes, le 19 c’est l’arrivée du 
printemps, longtemps attendu, le 20 celle du bonheur, le 22 c’est la journée 
de l’eau, elle est essentielle à la vie des humains, animaux et végétaux, le 
25 la procrastination (remettre au lendemain, travail, obligation…). 
 
Mais il ne faut pas oublier le temps des sucres à la cabane, les rencontres 
de parents et d’amis(es) pour fraterniser et déguster les produits de 
l’érable. 
 
Bon printemps à chacun et chacune de vous! 
 
FADOQ de St-Lazare – N’oubliez pas votre prochain dîner, le mercredi 15 
avril.  Pour réservation, veuillez communiquer votre présence auprès de 
Denis Morissette (418-883-2598 ou 418-883-5905). 
 

Bon anniversaire à nos membres nés en mars : 
 
1er M. Réal Goupil 
3 M. Louis Goupil 
4 M. Martin J. Côté 
6 Mme Alexina Comeau 
8 M. Jean-Guy Trahan 
12 M. Rodrigue Létourneau 
12 M. Grégoire Vermette 
13 M. Albert Leblond 
13 M. Serge Aubin 
19 Mme Rose-Andrée Fortier 
19 Mme Johanne Laflamme 
21 M. Bernadin Dubé 
22 Mme Yvonne Dutil 
24 M. Yvon Carrier 
27 Mme Michèle Lemelin 
28 Mme Raymonde Leblanc 
28 Mme Hélène Bourbonnais 
31 Mme Louise Larochelle 

Développer son autonomie… une image à la fois! 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD 
 
Un projet-pilote utilisant la tablette électronique vient d’être lancé auprès de la 
clientèle présentant une déficience intellectuelle inscrite au Centre d’éducation 
des adultes de Bellechasse en intégration sociale.  
 
L’idée est de permettre aux participants fréquentant le Centre d’activités de 
jour du CRDI de Sainte-Claire de créer des affiches séquentielles de tâches 
afin d’être plus autonomes dans l’exécution de leur routine quotidienne. Avec 
le soutien de leur enseignante, Mme Estelle Henry, et des conseillers 
pédagogiques du Centre, ils ont appris à mettre en scène diverses actions de la 
vie courante et à les photographier à l’aide d’un iPad. 
 
Par exemple, pour se rappeler les étapes à réaliser lors de l’accueil du matin, 
les participants ont pris en photo chacun des gestes à poser: enlever son 
manteau, mettre ses vêtements au vestiaire, enfiler ses chaussures, etc. Par la 
suite, ils seront invités à écrire, toujours à l’aide de la tablette, le texte 
décrivant l’action. Une fois créées, ces cartes de tâches seront affichées sur les 

murs de l’organisme et 
serviront de référentiel. 
 
Il s’agit là d’une très 
belle initiative pour 
soutenir le désir 
d’autonomie des 
personnes présentant 
une déficience 
intellectuelle et pour 
favoriser la découverte 
des nouvelles 
technologies. 
 
Caroline Pérusse, 
conseillère pédagogique 

Conférences pour les nouveaux arrivants 

CAISSE DESJARDINS DE 
BELLECHASSE 
 
La caisse Desjardins de Bellechasse est heureuse 
d’offrir en 2020, trois conférences pour les nouveaux 
arrivants.  Ces conférences seront offertes en espagnol 
et elles permettront à ceux-ci de se familiariser avec :   
 
 
Le système financier canadien   
Date : 24 mars, de 18 h 30 à 20 h  
Lieu : Maison de la Culture de Bellechasse  
 75, route Saint-Gérard, Saint-Damien 
 
L’épargne et l’investissement au Canada  
Date : 25 mai, de 18 h 30 à 20 h  
Lieu : Centre communautaire, salle de l’Éveil 

128, rue de la Fabrique, Saint-Lazare  
 
Le crédit au Canada  
Date : 23 septembre, de 18 h 30 à 20 h  
Lieu : Centre Multifonctionnel, salle de la FADOQ 

243, rue Principale, Saint-Anselme  
 
 
Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur le site internet 
de la Caisse Desjardins de Bellechasse dans la 
section Conférences 2020 ou contacter :  
 

 
Julie Langlais 
Conseillère en communications et vie associative 
Caisse Desjardins de Bellechasse    
418-885-4421 poste 7472242 
julie.langlais@desjardins.com 

https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/section.jsp?transit=81520034&section=2
mailto:julie.langlais@desjardins.com
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PROCÈS-VERBAL 

5 février 2020 

COMPTES À PAYER 
 

PROPOSÉ par : Monsieur Michel Labbé 
APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des comptes à 
payer fournie aux membres du Conseil, par le directeur général, en date du 
5 février 2020 : 

 
******************** 

 
ÉCRAN NUMÉRIQUE PIXL ET ENSEIGNE 

 
CONSIDÉRANT que le règlement no 275-2018 permet à la Municipalité 
d’octroyer des contrats de gré à gré lorsque le montant de la dépense est 
inférieur au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publiques en vertu de l’article 935 
CM; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une demande de prix, les propositions reçues 
ont été comparées en fonction des critères énoncés à l’article 9 du 
règlement no 275-2018, notamment le prix, la qualité du produit et le 
degré d’expertise pour l’écran numérique; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Sylvain Aubé  
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU QUE, le conseil accorde le contrat de gré 
à gré   Libertévision Inc pour la fourniture d’un écran numérique PIXL et 
d’une enseigne au prix de 39 119,00$ plus taxes suivant sa proposition du 
27 janvier 2020. 
 
Que le montant net de cet achat soit pris à même la subvention reçue de 
l’Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 911 du Québec. 

******************** 
 

BALAYAGE DES RUES 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été demandée à Les 
Entreprises TREMA pour le balayage des rues;  
 
CONSIDÉRANT que le prix pour un balai aspirateur est de 129,00$ de 
l’heure et que le prix pour un balai mécanique avec dompage est de 
149,00$ de l’heure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est   
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter l’entente de service de 2 ans 
des Entreprises TREMA pour la location d’un balai mécanique avec 
dompage pour le balayage des rues de la municipalité au taux de 149,00$ 
de l’heure. 

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Quote-part 
Urbanisme 
Loisirs et culture 
Immobilisation 

23 245,54 $ 
3 958,88 $ 

47 300,68 $ 
9 699,67 $ 

235,00 $ 
422,42 $ 

9 896,79 $ 
6 242,68 $ 

OFFRE DE SERVICE 
 

Je fais l’aiguisage de couteaux  de tous genres (couteaux de 

cuisine, de tondeuse, etc.). 

 

Pour information 

Jean Côté au 883-4487 

VILLA SOUS LE CLOCHER 
 

La Villa sous le Clocher, résidence pour personnes 
autonomes ou semi-autonomes, a un logement 4 1/2 
disponible. 
 
Services inclus tels que repas du midi et souper, 
ascenseur, téléphonie, système de télé-surveillance. 
 
Si vous êtes intéressés, contactez Mme Anita Mercier 
au 418 807-3627. 

40e revue sur glace 

LES ANNÉES 80! 
 

Samedi 4 avril à 18h45 
Aréna Ste-Claire 
 
Adulte: 15$ | Prévente: 12$ 
Enfant de 12 ans et moins: 10$ | Prévente: 8$ 
Enfant de 5 ans et moins: Gratuit 

CPA Abénakis 

B I N G O 
des Chevaliers de Colomb de St-Lazare 

 

25 mars 2020 
au Centre communautaire de St-Lazare 

 
Début du bingo: 19h00 
Fin: 21h30 
Les portes ouvriront à 18h00 
Info: Patrice Fournier 418-883-2128 
Admission: 18 ans 

3 000$ 
en prix 
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55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire 

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE 

Voici les activités qui se dérouleront au Centre de Vie de 
Bellechasse pour le mois d’avril 2020. 
 
Veuillez noter que tous les mercredis à Ste-Claire, il y a une 

séance de conditionnement physique adaptée (10h45) ainsi qu’un repas 3 services, au 
coût minime de 12$ (11h45).  Vous devez réserver votre repas avant le mercredi 
8h15. 
 
Mercredi 1er avril 
Conférence sur « Les aînés et la fiscalité », offerte par Revenu Québec à 13h15 au 
Centre de Vie (point de service de Ste-Claire).  Gratuit pour tous les aînés! 
 
Mercredi 8 avril 
Après-midi dansant « Fête de Pâques » avec nos musiciens.  Gratuit pour tous les 
aînés de Bellechasse (point de service de Ste-Claire. 

Jeudi 23 avril 
À Honfleur.  Tournoi « pétanque-atout ».  
Inscription obligatoire auprès de Nathalie 
Bolduc (418 883-4058).  Coût : 16$ 
comprenant le dîner. 
 
Vendredi 1er mai 
Magasinage à Laurier Québec.  Départ du 
Centre de Vie de Ste-Claire à 8h30 et arrêt 
au restaurant Le Normandin St-Anselme à 
9h00 et à l’église de St-Henri 
(stationnement de l’ancienne pharmacie) à 
9h15.  Inscription obligatoire au 418 883-
4058 au coût de 10$ par personne. 
 
 
Bureau : 418 883-4058 
Cécile Pelletier, coordonnatrice 
Nathalie Bolduc, animatrice 

Invitation 

CHEVALIERS DE 
COLOMB ST-LAZARE 

 
En 1882, l’abbé Michael J. 

McGivney fonda l’ordre 

des Chevaliers de Colomb, 

avec un groupe d’hommes 

catholiques, dans un esprit de 

miséricorde, à l’église St.Mary de New 

Haven, Connecticut.  Son but premier 

était de venir en aide aux veuves et aux 

orphelins de sa paroisse.  Des conditions 

de travail dangereuses étaient en grande 

partie responsables de cette pénible 

situation.  C’est à ce moment que la 

Fraternelle d’assurance est née pour 

venir en aide aux éprouvés du temps. 

 

Le vendredi 20 mars prochain, à 19h30 à 

la salle l’Éveil du Centre 

communautaire, M. Gaétan Tremblay, 

directeur d’agence, nous entretiendra sur 

la Fraternelle d’assurance.  C’est une 

soirée mixte offerte à tout le monde.  

Venez vous renseigner sans obligation. 

 

 

 

Au plaisir de se revoir! 

Édouard Fournier, Grand Chevalier 
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Pour les personnes touchées par le cancer et leurs proches , les personnes 

endeuillées et les personnes en soins palliatifs ou en soins de fin de vie. 
 

Inscription obligatoire pour toutes les activités: 418 883-2121 

ATELIER RELAX’ART, 
ANIMATRICE: DOMINIQUE PICHÉ, 
OFFERT À TOUS 
Lundi 1er avril et jeudi 30 avril, 13h15 à 15h15 
Divers exercices créatifs permettant de se découvrir, 
de se connecter à ce qui est vivant en soi, de rire et de 
diminuer le stress. 
 

YOGA 
PAR MARLÈNE DUMAS 
OFFERT À TOUS 
Tous les mercredis à partir du 1er avril de 9h30 à 11h 
Discipline permettant de reprendre contact avec son 
corps, retrouver souplesse et équilibre tout en 
permettant à l’esprit de se détendre. 
 
ÉTIREMENT EN DOUCEUR 
PAR MYRIAM LABRECQUE 
OFFERT À TOUS 
Tous les Lundis à partir du 6 avril de 10h15 à 11h15 
et tous les mardis à partir du 7 avril de 13h à 14h 
Les exercices de stretching permettent d'augmenter la 
souplesse générale du corps en assouplissant et en 
renforçant l’élasticité des tendons et des muscles.  
Cette approche est idéale pour évacuer en douceur 
son stress et son anxiété. 
 
DÎNER ÉCHANGE 
Mardi le 7 avril de 11H À 13H 
INVITÉE: MIREILLE DION 
Thème: La petite Librairie vivante d’Accueil Sérénité 
Discussion, échange sur un volume qui a changé votre 
vie, temps de lecture sur place et partage avec 
Mireille. Apportez votre volume fétiche et carnet de 
note. 
 
ATELIER BELLE ET SEREINE, 
Mercredi le 29 avril de 13h à 15h 
CAROLINE BERNIER, COSMÉTICIENNE, 
OUVERT À TOUTES PERSONNES EN PARCOURS CANCER 
En collaboration avec Pharmaprix, Anick Tremblay 

de Ste-Claire, vous apprendrez quoi faire avec votre 
peau, vous apprendrez à vous maquiller afin de 
diminuer les effets de la perte des poils et de la chimio 
sur la peau. 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERT AUX 
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CANCER 
Tous les jeudis, à partir du 16 avril de 10h à 11h 

En collaboration avec la Fondation Cancer 
du Sein du Québec, Nicolas Chabot, 
kinésiologue spécialisé en exercices 
thérapeutiques, animera le programme 

d'activités physiques "Ma Santé Active". Un programme 
d'activités physiques adapté pour les personnes touchées par le 
cancer. 
 
VISUALISATION/RELAXATION  
OFFERT À TOUS 
Jeudi le 9 avril 13h à 14h30 
La visualisation est un outil pour améliorer son bien-être. Elle fait 
partie des exercices qui aident à lutter contre le stress. Venez 
vous détendre avec nous! 
 
ATELIER CUISINE 
Mardi le 21 avril de 13h à 15h 
Plusieurs aliments ont des vertus qui sont bénéfiques pour nous 
dont nous ne connaissons pas toujours leurs bienfaits.  Venez 
échanger avec nous sur les bienfaits des petits fruits, nous 
cuisinerons une recette du docteur Richard Béliveau: croustade 
aux petits fruits. 
 
ATELIER D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’AIDE MÉDICALE À 
MOURIR 
Jeudi le 23 Avril de 13h à 15h OFFERT À TOUS 
Par Anik Paradis, du Regroupement des Proches Aidants de 
Bellechasse. 
 
CONFÉRENCE SUR LE CANCER DE LA PROSTATE, 
Une affaire d’homme, de couple et de famille 

Mardi le 28 avril de 18h30 à 19h30, 
OFFERTE À TOUS 
Chaque jour, 12 Québécois reçoivent un 
diagnostic de cancer de la prostate. Êtes-vous à 
risque? Pour en savoir plus, venez rencontrer 
les intervenants de l’organisme Procure. 

 
DÉJEUNER GROUPE DE SOUTIEN POUR FEMMES 
Mardi 28 avril de 9h30 à 11h30 
Discussion et échange sur comment prendre soin de soi au 
quotidien. 
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SOUPER SPAGHETTI 
4 AVRIL 2020 

au profit des grands projets 
du 140e Groupe Scout Bellechasse 

 
Le 140e Groupe Scout de Bellechasse vous invite à venir souper en famille de 
17h30 - 20h00, le samedi 4 avril, au Centre récréatif de St-Henri. 
 
Au menu: 
De nombreux prix de participation, d'une valeur de plus de 2000$, seront 
attribués. Aussi, de nombreux commerces vous feront profiter d’intéressantes 
réductions à l’achat d’une carte de participation.  Notons, finalement, le retour 
de notre tirage 50/50 qui, l'an passé, a remis plus de $400 en prix.  
 
Depuis 1982, le 140e Groupe Scout de Bellechasse a pour mission de 
promouvoir et de soutenir le développement des jeunes, afin qu'ils atteignent 
leur plein potentiel comme individus, comme membres de leur communauté et 
comme citoyens.  
 
Prix de 15$ pour les adultes et 8$ pour les jeunes. 

 
De la part de tous nos jeunes ainsi que nos bénévoles, merci 

d'appuyer le scoutisme chez nous! 
 

 

Pour l’achat de cartes pour le souper : 
Laurent Bonin 418-883-4100 

Une centaine de personnes, dont vingt jeunes 

bellechassois provenant des écoles secondaires du 

territoire et du Centre d’éducation des adultes de 

Bellechasse, se sont rassemblées au complexe 

sportif et culturel de Sainte-Claire afin de prendre 

part au deuxième Rendez-vous Agir collectivement 

dans Bellechasse. Des partenaires des secteurs 

scolaire, communautaire, municipal, économique et 

de la santé et des services sociaux ont pris part aux 

travaux. 

 

La journée, ponctuée par une série de séances de 

travail en atelier, était divisée en 4 blocs 

thématiques correspondant aux enjeux priorisés lors 

du premier rendez-vous et lancement de la 

démarche qui a eu lieu en octobre dernier : 

◼ La collaboration intersectorielle et la 

mobilisation 

◼ L’implication des jeunes dans la communauté 

◼ La santé mentale et le bien-être des jeunes et 

de leur famille 

◼ La mobilité et le transport 

 

En guise d’introduction aux séances de travail, des 

panélistes, c’est-à-dire des jeunes et des 

intervenants du milieu, ont échangé sur chacun de 

ces quatre grands enjeux. Six élèves ont pris la 

parole devant l’assemblée pour présenter des 

projets dans lesquels ils s’impliquent tout en 

nommant leurs motivations et pour présenter quel 

serait, selon eux, le futur idéal en termes de 

mobilité et de transport en Bellechasse. Les 

discussions en groupe de travail ont permis préciser 

ce que l’on souhaite voir changer, pour le bénéfice 

des 0-21 ans, par rapport à chacun de ces enjeux. 

De ces échanges ont émergé des pistes d’action, des 

moyens et des stratégies qui, à terme, pourront être 

mises en œuvre afin de voir ces changements se 

concrétiser. 

 
La présence des jeunes et leur participation active 
aux discussions a été remarquée et grandement 
appréciée par les participants. « Il est essentiel que 
les principaux concernés par la démarche Agir 
collectivement dans Bellechasse, c’est-à-dire les 
jeunes, prennent part aux réflexions visant à 
identifier ce sur quoi nous souhaitons travailler 
ensemble », a affirmé Clément Fillion, préfet de la 
MRC de Bellechasse, lors de son allocution de 
bienvenue. 
 

Deuxième Rendez-vous 

AGIR COLLECTIVEMENT DANS BELLECHASSE 

Un reportage vidéo réalisé par quatre jeunes filles dans le cadre de l’activité 
parascolaire « journalisme et nouveaux médias » afin de faire la promotion de ce 
projet a également été présenté. Il est d’ailleurs disponible sur la Page Facebook 
Agir collectivement dans Bellechasse. 
 

Les éléments de réflexion et les pistes d’action recueillis tout au long de la 

journée seront analysés par le Comité de coordination ACB qui poursuit ses 

travaux en lien avec l’élaboration du plan d’action. Le plan d’action sera présenté 

aux partenaires le 23 avril 2020, à la salle académique de la Maison de la culture 

de Bellechasse. Tous ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à la démarche 

sont les bienvenus. 

 

Le comité de coordination Agir collectivement dans Bellechasse remercie 

chaleureusement l’ensemble de ses partenaires, jeunes et moins jeunes, pour leur 

participation à cette journée de travail et pour leur engagement. 

 

 
Marie-Ève Lavoie, agente de développement 

418 883-3347, poste 705 

melavoie@mrcbellechasse.qc.ca 

https://www.facebook.com/pages/category/Youth-Organization/Agir-collectivement-dans-Bellechasse-114501573286286/
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Coopérative de solidarité 

LES CHOUX GRAS 
 

Formations 
 
19 avril de 13h à 15h 

DESSIN BIOPHILIQUE - Initiation au dessin grâce à 

l’observation.  Les sujets abordés seront des fragments 

de plantes, fleurs, écorces, etc.  La perspective, les 

lignes et les contrastes seront abordés. 

Coût : 25$ membre et 35$ non-membre. 

 

25 avril de 13h à 17h 

UNE SERRE POUR L’AUTONOMIE 

ALIMENTAIRE – Vous souhaitez allonger la saison de 

jardinage et rendre votre serre productive?  Nous vous 

proposons d’explorer les divers types de serres adaptées 

à notre climat. 

Coût : 40$ membre et 55$ non-membre. 

 

3 mai de 13h à 15h 

DESSIN AU JARDIN – Initiation au dessin en pleine 

nature.  Les participants se familiariseront avec les 

techniques de reliure et de croquis sur le vif.  Des 

encres végétales seront utilisées. 

Coût : 25$ membre et 35$ non-membre. 

 

9 mai de 13h à 17h 

PRODUCTION DE CHAMPIGNONS – Venez 

apprendre comment implanter des champignons.  Au 

cours de cet atelier, vous allez découvrir comment créer 

un milieu idéal pour la culture chez soi. 

Coût : 45$ membre et 55$ non-membre. 

 

23 mai de 13h à 17h 

LA TERRAFORMATION, LES BAISSIÈRES 

(SWALES) ET BUTTES – Apprendre à mesurer les 

courbes de niveaux, le design permaculturel et 

l’implantation de swales. 

Coût : 45$ membre et 55$ non-membre. 

 

 

◼ Lieu des formations : 26, rue St-Louis à St-Damien 

(derrière la Maison-Mère des Sœurs Notre-Dame-

du-perpétuel-secours). 

◼ Programmation complète: www.leschouxgras.com 

◼ Inscription : 581 997-1824. 

◼ Rabais lève-tôt: 10% 
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S’approprier sa vie, 

« C’est prendre le contrôle de sa vie plutôt que de le laisser aux mains d’autrui ». 

(Jean Monbourquette) 

 
S’approprier sa vie, c’est travailler à devenir maître de sa vie, c’est 
réapprendre à vivre, c’est renaître, c’est se redéfinir autrement.  C’est 
aussi passer du stade de celui qui subit sa vie, à celui qui en devient 
l’artisan. 
 
S’approprier sa vie, c’est devenir autonome, c’est se prendre en main, 

c’est être au volant de sa vie. 
 
S’approprier sa vie, c’est GRANDIR, c’est se TRANSFORMER, c’est faire des 
COMPROMIS. 
 
S’approprier sa vie, c’est selon moi, reconnecter et harmoniser toutes ces parties de 
nous : corps, esprit, cœur et espace profond (source).  Tout est interdépendant.  Toutes 
ces notions sont souvent diffuses dans notre esprit. 
 
Je veux donc me laisser emporter par une espèce de logique, par le gros bon sens.  
C’est à la fois simple et compliqué, c’est à la fois facile et tellement douloureux. 
 
Aurons-nous le courage d’aller voir à l’intérieur, de questionner nos motivations 

Se tenir droit... 

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES 
profondes, de savoir qui on est, et de faire 
le ménage dans ce que nous trouverons?  
Laissons-nous emporter par le « gros bon 
sens ». 
 
Et l’exercice devrait nous amener à 
PRENDRE UNE DÉCISION, action-agir, 
se prendre en main, s’éveiller, s’approprier, 
conquérir : long processus, avec des 
progrès et des reculs. 
 
C’est un long processus qui se vivra avec 
des progrès et des reculs journaliers.  Mais 
quelle belle motivation profonde, quelle 
aventure! 
 
 

PRIÈRE 
 

Dieu créateur de l’univers tu veux que 

l’homme, par son travail, te rendre gloire en 

construisant ton œuvre.  Permets en ta 

bonté, qu’à l’exemple de St-Joseph et sous 

sa protection, nous accomplissions les 

tâches que tu nous donnes, et recevions la 

joie promise au bon serviteur.  Par Jésus-

Christ ton fils notre Seigneur.  Amen. 

Bénévoles recherchés 

ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE 
 
 
Nous recherchons des bénévoles pour: 

◼ Visites d’amitié: Rendre visite à une personne à domicile pour briser la solitude et 

discuter selon votre horaire.  Une expérience enrichissante vous attend. 

◼ Popote roulante: Livrer des repas à coût modique pour les aînés à domicile.  Offrez une 

présence rassurante aux aînés sur l’heure du dîner. 

Une compensation financière est prévue pour le kilométrage pour l’ensemble de nos volets. 

 

 

Ces services sont disponibles dans votre municipalité: 

◼ Travailleur de milieu: Des travailleurs sont disponibles pour vous écouter et vous 

accompagner dans vos démarches et c’est gratuit. 

◼ Viactive: Des séances d’activité physique sont animées chaque semaine dans 

différentes localités de la MRC de Bellechasse. Venez garder la forme avec nous. 

◼ Transport accompagnement: Un transport avec un bénévole qui vous attend pour 

vos besoins. 

 
 

Entraide Solidarité Bellechasse 
418 883-3699 
www.entraidesolidarite.com 

Avis important 
 

Bénévoles recherchés pour 
les services aux aînés! 





Mercier Vallières Lapointe  
Société en nom collectif 

 

Société de comptables 

professionnels agréés 

265, route 279 
St-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

 

Tél.:  (418) 883-2566 
Téléc.: (418) 883-2099 
mvlslc@globetrotter.net 

 

Marché St-Lazare 

181, rue Principale 
St-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

◼ Agence SAQ 
◼ Vaste variété de produits maison 
◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Bruno et l’équipe 

418 883-3111 
 

Dimanche au mercredi 5h30 à 21h 
Jeudi 5h30 à 2h 
Vendredi et samedi 5h30 à 1h 
 

Dernière commande 
15 minutes avant la fermeture 

418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

99, Mgr Bilodeau, St-Lazare 

Restaurant L’Amical 

Sébastien, Jean-Marc, Bernard, Jano, Claudia,  

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

Tél.: 418-883-3318     Téléc.: 418-883-3319 

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER RÉMI 
GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

◼ Réparation 
◼ Fabrication de voiture et de sleigh marathon 
◼ Vente d’acier, d’aluminium et stainless 

EXCAVATION 
RÉMI 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

418 883-4550 
719, 7e rang Ouest remigosselin.com 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 remigosselin@hotmail.com 



 Coronavirus (COVID-19)  Trousse d’information générale 

Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au Québec sont 
invitées à visiter le site Web: quebec.ca/coronavirus.  
 
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir des renseignements à 
ce sujet est invitée à composer le 1 877 644-4545. 

Mesures de prévention générale 
Les mesures d’hygiène reconnues sont 
recommandées pour tous: 
 
◼ Se laver les mains souvent à l’eau 

tiède courante et au savon pendant au 
moins 20 secondes. 

◼ Utiliser un désinfectant à base 
d’alcool si vous n’avez pas accès à 
de l’eau et à du savon. 

◼ Observer les règles d’hygiène 
lorsque vous toussez ou éternuez et 
se couvrir la bouche et le nez avec 
son bras afin de réduire le 
propagation des germes. 

◼ Si vous utilisez un mouchoir en 
papier, le jeter dès que possible et se 
laver les mains par la suite. 

 
 
Informations pour les personnes de 
retour de l’étranger 
 
Le niveau de risque pour les 
Canadiennes qui voyagent à l’étranger 
varie en fonction de la destination.  Il est 
recommandé de consulter le site web 
quebec.ca/coronavirus afin de connaître 
les recommandations pour chaque pays. 
 
 
 
Mesures aux frontières 
 
Dans les aéroports canadiens 
◼ Tous les passagers en provenance 

des pays affectés par le COVID-19 
reçoivent un feuillet détaillant les 
recommandations à suivre. 

◼ Les passagers qui se rendent aux 
bornes automatiques doivent 
également répondre à des questions 
spécifiques sur leur état de santé et 
leur histoire de voyage. 

Personnes éprouvant des symptômes 
◼ Les personnes qui indiquent 

éprouver des symptômes à l’aéroport 
sont évaluées par un agent de la 
quarantaine. 

◼ La Loi sur la mise en quarantaine 
permet à cet agent de prendre des 
mesures appropriées en présence 

d’un risque potentiel pour la santé publique, comme ordonner que le voyageur soit 
transporté à l’hôpital pour y subir un examen médical. 

 
Retour au pays des personnes n’éprouvant pas de symptômes 
◼ Il est important que les personnes surveillent leur état de santé à leur retour au pays.  

Il se peut qu’elles aient été en contact avec le nouveau coronavirus pendant leur 
séjour à l’étranger. 

◼ Pour une période de 14 jours à partir de la date de votre retour au Canada, l’Agence 
de santé publique du Canada demande de surveiller l’apparition de fièvre, de toux et 
de difficulté à respirer. 

◼ Si une personne présente ces symptômes, elle doit s’isoler à la maison le plus 
rapidement possible et appeler immédiatement les autorités de santé publique 
compétentes. 

 
Recommandations particulières 
◼ Toute personne ayant voyagé dans les régions du monde à risque de contagion au 

cours des derniers mois doit: 

 Limiter ses contacts avec d’autres personnes durant les 14 jours à compter du 
jour où elle a commencé son voyage vers le Canada.  Cela signifie l’auto-
isolement et de rester à la maison. 

 Communiquer avec l’autorité locale de santé publique dans les 24 heures 
suivant son arrivée au Canada. 


