GYMKHANA SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ ‐ FABRIQUE
Bonjour à vous tous,

Des ressources pour vous faire épargner!

Cet été aura lieu la deuxième édition du GYMKHANA Ste‐Marie‐Salomé.

Saviez-vous qu’une famille qui fréquente la bibliothèque
épargne en moyenne plus de 1 500$ par année? Plus que des
livres, la bibliothèque vous offre une foule de ressources
accessibles à distance dans le confort de votre foyer.
Naviguez dans le catalogue de votre bibliothèque :
mabibliotheque.ca/cqlm

Tous et chacun êtes invités à venir participer à cette activité rassembleuse.
Nous serons prêts à vous recevoir les 21,22 et 23 Août, toujours sur le
terrain de M. Martin Melançon.
Suzanne et Martin méritent beaucoup pour le prêt de leur terrain pour cette
activité.
Tous les profits iront pour le maintien de notre Église qui est le reflet de nos
ancêtres.

Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et
découvrez l’accès aux services suivants :

Merci d’avance pour votre participation et au plaisir de vous rencontrer.

L’équipe du GYMKHANA

ET
Grâce à votre NIP BIBLIO

Accédez à votre dossier d’usager pour :



Renouveler vos prêts, réserver un document et créer des
listes de lecture.
Consulter des livres et ressources numériques,
encyclopédies, journaux, cours de langues, cours de
bureautique, documentaires.

Bonne visite virtuelle !

Votre bibliothèque vous LIVRE la culture!

TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE LA MRC DE MONTCALM

Bulletin municipal de
Sainte‐Marie‐Salomé

Citoyens, n’hésitez pas à utiliser le transport adapté et collectif de la MRC de
Montcalm. Il ne suffit que de réserver à l’avance votre déplacement, par
téléphone au minimum, avant 13 h 30, le jour précédant le déplacement
pour les réservations du mardi au vendredi avant 10 h le vendredi, pour les
réservations du samedi, du dimanche et du lundi.
Lors de la réservation, vous devez indiquer:
‐ le numéro de votre panneau de départ
‐ celui de votre panneau de destination
et
‐ l’heure souhaitée du déplacement
(Veuillez prendre note qu’il pourrait y avoir un écart de plus ou moins 30
minutes avec l’heure souhaitée).
Pour tous les renseignements relatifs aux règlements, aux tarifs,
à l'emplacement des panneaux numérotés pour les diverses municipalités,
veuillez consulter le guide d'utilisation du transport collectif disponible au
bureau municipal ou sur le site internet de la MRC de Montcalm :

mrcmontcalm.com
Vous pouvez également joindre l'équipe du Service du Transport de la MRC
de Montcalm au (450) 831‐2182 poste 7031 ou 7032 ou au numéro sans frais
1‐888‐242‐2412 poste 7031 ou 7032, par courriel (pour tous les types de
transports): transportadapte@mrcmontcalm.com

La ligne 50 du CRTL qui vous permet également de vous rendre à
Joliette, Repentigny et Montréal.

Printemps 2015
avril ‐ mai‐juin
Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
Dans le but d’améliorer les services offerts, voici le nouveau format plus
convivial de votre bulletin municipal. Le conseil municipal travaille afin
d’entretenir une meilleure communication avec l’ensemble de la
communauté. En ce printemps qui tranquillement nous éveille aux beaux
paysages saloméens, je vous invite à passer un mot à un voisin afin de tisser,
toujours un peu plus serré, nos liens qui nous unissent. Sainte‐Marie‐Salomé
nous appartient, il n’en tient qu’à nous d’en faire un lieu où il fait bon vivre.
D’autre part, vos commentaires, remarques et projets sont appréciés. Nous
tenons à remercier l’engagement et l’initiative de nombreux citoyens qui
sont à l’origine d’activités (souper spaghetti, fête au village, pétanque,
Gymkhana). Nous encourageons et vous remercions de votre participation à
ces rassemblements si agréables.
Au plaisir de vous rencontrer!
Véronique Venne
maire

Voir le site : www.jembarque.com
MATINÉES CAUSERIES À LA BIBLIO

Samedi 9 mai
10h à midi
Les matinées s’offrent une pause au cours des mois
de juin, juillet et août!

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 2015
20h à la salle municipale :
lundi 4 mai
lundi 10 août
lundi 2 novembre

lundi 1er juin
mardi 8 septembre

lundi 6 juillet
lundi 5 octobre

GRANDE CORVÉE COLLECTIVE FAMILIALE À STE‐MARIE‐SALOMÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE

Vous désirez vous impliquer dans votre communauté ?

Sainte-Marie-Salomé, 20 février 2015 –
Poussez la porte de votre bibliothèque, venez y découvrir le
nouveau local. Actuellement, il y a une exposition faisant état
des animations réalisées par votre bibliothèque depuis 15 ans.
Expositions en cours à la bibliothèque :
Suite à la rencontre des artisans de ceinture fléchée
Lanaudière tenue le dimanche 12 avril 2015, vous pourrez
admirer à la bibliothèque la ceinture fléchée dite « La Trade »
œuvre de l’artisanne Hélène Blouin. Cette ceinture voyage
d’organisme en organisme et de région en région. Elle nous est
prêtée jusqu’à la fin avril 2015. Vous trouverez aussi la
généalogie de Madame Élizabeth Mireault (1867-1943) seule
flécheuse à continuer son art dans la région au tournant du
XXe siècle.

Vous pouvez voir aussi une exposition faisant état des
animations réalisées par votre bibliothèque depuis 15 ans.
Vous pourrez y voir des photos d’Antonine Maillet, de Michel
David, de Louise Tremblay d’Essiambre, de Michel Langlois, de
Denis Monette, etc…
De plus, donnant suite à la semaine de lecture dans les écoles
en mars dernier, venez apprécier la guirlande faite par les
enfants comportant les titres des livres lus de même qu’un
cartable illustrant leurs coups de cœur.

Pour sa sixième édition, la municipalité de Sainte-Marie-Salomé, en
collaboration avec le Mouvement Environnement Sainte-MarieSalomé et le comité Équi-ressources, organise une grande Corvée
collective. Cet événement a pour but de nettoyer les fossés et les
emprises des chemins de la municipalité.
Les personnes impliquées dans le comité environnement sont donc à la
recherche de citoyens intéressés à participer pour une demi-journée, à
la corvée et à contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de leur
environnement et de leur milieu de vie. La Corvée collective aura lieu :
Date : Le samedi 25 avril 2015
Lieu de rassemblement : Salle Viger
Heures : 9h00 à 12h00
Sous la responsabilité du Comité Équi-ressources de Sainte-Marie, tous
les participants intéressés seront reconduits au point de départ de leur
itinéraire en carriole, gracieuseté des propriétaires équestres locaux.
Toutes les familles sont invitées à participer avec nous au nettoyage
collectif des fossés et partager votre fierté à vivre dans une collectivité
propre. Venez dîner avec l’ensemble des citoyens présents (n’oubliez
pas votre lunch). De plus, n’oubliez pas d’apporter chapeau,
imperméable (si nécessaire), gants et surtout d’être bien chaussé.
Venez en famille et au plaisir de vous voir en grand nombre
Pour plus d’information vous pouvez communiquer avec
Roger Richard au 450.754.4379
Pierre Lespérance au 450.839.2456
Claudette Roberge au 450.839.6057
En cas de pluie l’activité aura lieu quand même.
Sainte-Marie-Salomé, une COMMUNAUTÉ vivante, de nature et de culture
depuis 127 ans !

ABRIS TEMPO – 15 octobre au 15 mai
Autorisés du 15 octobre au 15 mai,
la municipalité exige qu’au 15 mai les abris soient démantelés et
enlevés au complet.
LAMPADAIRES DE RUES – RAPPEL

RELAIS POUR LA VIE – ÉQUIPE NOUVELLE‐ACADIE
Les maires des quatre (4) municipalités du territoire Nouvelle‐Acadie ont
formé une équipe pour participer au Relais pour la Vie de Saint‐Lin qui aura
lieu dans la nuit du 30 mai prochain.
Pour encourager les participants, vous pouvez donner sur le site de la page
de l’équipe Nouvelle‐Acadie, via le site internet suivant :

Un petit rappel concernant les lampadaires de rues.
Il est difficile pour nous de voir au bon fonctionnement de ces lumières,
étant donné que c’est en soirée la plupart du temps que l’on constate leur
défectuosité.
Beaucoup d’entre vous ont pris la bonne habitude de nous informer lorsque
qu’une réparation doit être effectuée.

NOUVELLE SIGNALISATION ET
LIMITE DE VITESSE SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL

Toutes les lampes ont été numérotées. Aussi, lorsqu’un lampadaire fait
défaut, notez le numéro qui se trouve sur le poteau en question. Ceci facilite
le travail du réparateur et vous obtiendrez le service plus rapidement.

Lors de son assemblée régulière du 2 février 2015, le conseil municipal a
adopté un nouveau règlement concernant les limites de vitesse sur le
chemin Neuf.

convio.cancer.ca

Nous apprécions grandement votre collaboration dans ce dossier.
MÉDAILLES‐LICENCES POUR CHIENS

« Nul ne peut conduire un véhicule routier
à une vitesse excédant 50 km/h sur le chemin Neuf »

La vente de licences de chiens est présentement en cours.
Il est obligatoire de licencier son chien. Le prix de la licence est de 25$ par
animal. Si vous êtes absents de votre domicile, lorsque le contrôleur passe
pour la vente des licences, il faut venir au bureau pour vous la procurer, ou
nous faire parvenir par le courrier votre paiement, ainsi que la description
de votre chien. Nous vous retournerons votre licence par la poste. Il n’y a
pas d’exception.

Ce règlement complète et s’ajoute aux règles établies au Code de la sécurité
routière. Nous demandons à la population de porter une attention
particulière à ces nouveaux changements

PRÉVENTION INCENDIE

FADOQ SAINTE‐MARIE‐SALOMÉ

Le Service de la prévention des incendies
Aidez‐nous à éliminer les fausses alarmes : 90 secondes pour une
protection sans fausse note!
Plusieurs propriétaires de résidences privées ont équipé leur demeure d’un
système de détection d’incendie et d’intrusion qui est relié à un centre de
télésurveillance. Ces équipements procurent un sentiment de sécurité aux
occupants autant lorsqu’ils sont présents que lorsqu’ils sont partis à
l’extérieur. Ces équipements ont fait leurs preuves; ils peuvent sauver des
vies et protéger vos biens. Le Service de la prévention des incendies
continue d’en faire la promotion, mais…

Une croisière sur L’Empress of Ottawa
avec dîner au Buffet des continents à HulL
Un dernier rappel pour le voyage à Ottawa du 27 mai 2015.
Départ à 8h30 en autocar de luxe de l’Eglise Ste‐Marie Salomé.
Au Château Montebello 169,00$ tout inclus
Une visite au Casino du Lac Leamy et le souper et visite libre
INFORMATION/RÉSERVATION
Mme Lucie Martin 450‐752‐0466

Mais…
Plus de neuf alarmes d’incendie sur dix que reçoivent les centres de
télésurveillance sont non fondées. Le Service de la prévention des incendies
a reçu l’an dernier 174 appels pour des alarmes d’incendie déclenchées qui
se sont avérées de fausses alarmes. Ces déplacements inutiles ont un coût
pour la collectivité, en plus de générer des risques reliés au déplacement de
véhicules d’intervention en mode urgence.
Environ huit alarmes d’incendie non fondées sur dix se déclenchent entre
7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent donc
réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement.

Le conseil municipal tient à féliciter
M. Olivier Gariépy qui débutera
sous peu les formations de pompier
volontaire au sein de l’équipe de
notre service incendie de Saint‐
Charles‐Borromée!
Bravo Olivier et merci de ton
engagement!

FÊTE AU VILLAGE

Le comité des Loisirs vous invite à la

Fête au Village 2015
qui aura lieu
le samedi 13 juin au
terrain des loisirs!!

Plusieurs surprises prévues!!

LOISIRS NOUVELLE‐ACADIE

LOISIRS NOUVELLE‐ACADIE

COURS DE TENNIS

LIGUE AMICALE MIXTE D’HOCKEY BALLE

Débutant
(mini‐tennis)
déb‐interm.

5‐8 ans
9‐14 ans

déb‐interm.
(adultes)

15 ans et plus

6 mai au 10 juin
(6 semaines)
6 mai au 10 juin
(6 semaines)
6 mai au 10 juin
(6 semaines)

Mini‐tennis (5‐8 ans)
‐ De 4 à 10 élèves
‐ Possibilité de prêts de raquettes
(le demander lors de l'inscription)
‐ 42$+tx

Débutant intermédiaire (9‐14 ans)
‐ De 4 à 8 élèves
‐ Possibilité de prêts de raquettes
(le demander lors de l'inscription)
‐ 42$+tx

mercredi 18h ‐
19h
mercredi 19h ‐
20h
mercredi 20h ‐
21h30

Bonjour à tous ! La Nouvelle‐Acadie organise une activité
pour les citoyens, petit moyen, grand jeune, moins jeune, fille
et garçon : le hockey balle.
Nous aimerions organiser les jeudis hockey‐balle sur cette
belle patinoire neuve. Beau temps mauvais temps on joue !
3 catégories vous sont offertes toutes mixtes :

Enfants : 6 à 12 ans :

de 18h à 19h

Ados 13 à 17 ans :

de 19h à 20h

Adultes : 18 ans et plus :

de 20h à 21h

Coûts : 35 $ avec chandail fourni pour l’été (tx incluses)
Durée : 14 semaines
(deux semaines de relâche pendant les semaines de la construction.
Équipements requis : Casque avec visière ou demi‐visière, gants,
jambières (d’hockey balle), bâton d’hockey.
Places limitées : de 30 joueurs par catégorie

Adultes (15+):
‐ De 4 à 8 élèves
‐ Possibilité de prêts de raquettes
(le demander lors de l'inscription)
‐ 67,50$+tx

Inscriptions: du 31 mars au 10 mai, à la mairie de St‐Jacques sur les
heures d’ouverture
Début de l’activité :
le jeudi 14 mai au 27 aout
(relâche pendant les semaines de la construction)

JOURNÉE DES RDD

SAMEDI LE 16 MAI de 8H à 16H
JOURNÉE COLLECTE DES RDD
COMPOST, ARBRE, FLEURS ET POUSSES DE FINES HERBES
GRATUITES POUR LES CITOYENS
ACTIVITÉ INFORMATIVE SPÉCIALE SUR LE TRI DES DÉCHETS
Le Mouvement Environnement de Sainte‐Marie‐Salomé invite les citoyens à
apporter un petit sac de déchets à la journée des RDD afin qu’ensemble on
apprenne à trier correctement nos ordures.
Une démonstration se fera sur place!

VENTES DÉBARRAS
La vente de débarras se tiendra la fin de semaine des 15, 16 et 17 mai. La
vente est permise de 8 h à 20 h.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OMH
RECONDUCTION DE DEUX (2) POSTES ADMINISTRATEURS

Il sera bientôt temps pour le conseil municipal de Sainte‐Marie‐Salomé de
reconduire deux postes d’administrateurs au sein du Conseil
d’administration de l’OMH (les mandats actuels prennent fin en juin 2015).
Ces deux postes sont ouverts à tous les citoyens qui ont à cœur
l’administration de notre Office Municipal d’Habitation Saloméen, ainsi que
du bien‐être de leurs locataires.
L’OMH est dirigé par un conseil d’administration formé de 7 membres dont 3
sont nommés par la municipalité, 2 par le ministre des Affaires municipales
et 2 sont des élus par l’ensemble des locataires. Le terme est de trois ans.
Il s’agit de postes non rémunérés qui engagent les personnes intéressées à
des rencontres de conseil au cours de l’année (à raison de 5 au maximum).
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature peuvent le faire par
téléphone au (450) 839‐6212 (ou à info@sainte‐marie‐salome.ca) avant le 18
mai prochain. Les membres sortants peuvent également resoumettre leur
candidature.
Une rencontre préalable à la sélection des candidats est prévue.

La vente ne concerne que les biens usagés appartenant exclusivement au
propriétaire. Aucun permis n’est requis, puisque cette activité est permise
pour tous les gens de Sainte‐Marie‐Salomé!

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2015
La municipalité a renouvelé son entente avec la municipalité de Saint‐
Jacques pour sa participation au camp de jour 2015.
Les enfants qui ont eu la chance de bénéficier de ce camp de jour sont très
satisfaits. À vous d’en faire profiter vos enfants!
Les responsables distribuent habituellement une publicité à l’école afin de
vous informer des inscriptions à venir.

Nous tenons à remercier chaleureusement
la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie qui, grâce
à sa subvention, a permis de dynamiser et d’égayer
notre coin jeunesse à la bibliothèque.
Cet espace coloré et vivant est fort apprécié par tous les
abonnés et particulièrement par la clientèle jeune !

Réunissons contes et chansons
Et partageons notre histoire!
À l'Église de Ste-Marie Salomé,
ce 9 mai 2015 à 17h00
Accueillons les nouveaux arrivants
dans notre beau village!
Nous avons la chance d'accueillir dans notre village de
nouvelles familles, de nouveaux arrivants.
Dans le but qu'ils s'intègrent facilement dans notre
municipalité, nous vous invitons à notre souper spaghetti et
spectacle durant lequel conteur et chansonniers sauront
vous distraire.
Nos invités spéciaux qui animeront la soirée:
La Famille Mireault d'Un Air de famille,
Nicolas Mireault (Tappeux de pied),
Tommy Adams (accordéon) et plusieurs autres!
On vous attend en grand nombre!

90 secondes pour réagir!
Afin d’éliminer de fausses alarmes, votre système d’alarme dispose
possiblement d’une fonction de « délai ». Lorsqu’il y a alerte, cette fonction
fait retentir l’alerte de façon locale, mais retarde la communication avec la
centrale de télésurveillance jusqu’à 90 secondes, ce qui vous permet de
vérifier la source de l’alarme. Si l’alarme est non fondée, vous disposez de
90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et
d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. Informez‐vous des
détails de fonctionnement à votre installateur.
Demandez à votre installateur de s’assurer que la fonction « Délai » soit
activée.
Autres points qui aident à éliminer les fausses alarmes :
‐ Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez‐le aux
occupants de votre demeure.
‐ Assurez‐vous que le numéro de téléphone de votre centre de
télésurveillance est inscrit sur ou près du clavier du système afin de
pouvoir les contacter pour signaler une fausse alarme.
‐ Si un mot de passe ou un code numérique est requis comme identifiant
par votre centre de télésurveillance, faites‐le connaitre aux occupants de
votre résidence.
Pour de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez consulter le site
du ministère de la Sécurité publique au www.securitepublique.gouv.qc.ca.
Vous trouverez l’information en cliquant sur Sécurité civile et Sécurité
incendie > Sécurité incendie > Alarmes incendie non fondées.

Tous les profits seront remis
aux soins de Chloé Lagarde
Billets en vente! (20$),
(10$ pour les 12 ans et moins)
(vente d'alcool sur place)

Contactez :
Alexie Mireault 450-839-3274
''La Famille c'est comme les branches d'un arbre.
Nous grandissons tous dans des directions
différentes, mais nos racines ne font qu'un.''

Vous pouvez également communiquer avec votre Service de la prévention
des incendies au 450 759‐4415.
Éliminons les fausses
déplacements inutiles.
Jean Marc Arpin
Capitaine
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Betula papyrifera, communément appelé bouleau blanc ou au Québec, bouleau à canot ou encore bouleau à papier.
Mesdames et Messieurs,
L’arbre et le livre.
Le premier arbre Historique qu’on a connu sur terre est l’Arbre de la Science du Bien et du Mal, par l’histoire d’Adam et Ève au Paradis Terrestre. On a dit que c’était un
pommier. Peut-être? On peut penser que c’était sans doute un bouleau à papier où beaucoup plus tard on écrirait, sur papier, dans des livres, la science du bien et du mal. Je
crois qu’il faudra encore écrire beaucoup de livres sur beaucoup de papier pour que tous les humains sachent comment faire la différence entre le bien et le mal et opter pour
le bien commun pour que l’amour règne toujours.
On connaît aussi l’arbre de Noël : mon beau sapin. Les arbres fruitiers (le pommier, le poirier, le cerisier, l’oranger). On connaît l’érable à sucre. La sève contenue dans
l’arbre, des racines aux feuilles, nourrit l’arbre et le fait grandir. Vous savez, les arbres sont les poumons de la terre.
Avant, on écrivait directement sur l’arbre. Souvenez-vous des amoureux qui y gravaient des cœurs et des flèches les transperçant et des initiales pour que l’amour dure
toujours : « Tous les bouleaux de la rivière Mingan, tous les bouleaux s’en rappellent, la Mariouche elle était belle et Jack Monoloy était fringant, Jack! Jack! Jack! Jack! ».
Gutenberg changea la donne. L’imprimerie sur feuilles de papier venant du bouleau est créée. Les livres d’Histoire, les romans, les biographies, les cartes géographiques, les
revues, les calendriers et plus trivialement le papier monnaie sont tirés du bouleau. Et pourtant on dit : « L’argent ne pousse pas dans les arbres mon p‘tit gars. ».
Les poètes écrivent leurs poèmes sur des bouts de papier et ils ont chanté les arbres.
Brassens osait poser la question dans ses tours de chant : Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil?
Vigneault chante : J’ai planté un chêne au bout de mon champ, perdrerai-je ma peine? Perdrerai-je mon temps?
Félix chantait encore: Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je t'attendrai sous le bouleau.
Les livres : nous aimons les tenir dans nos mains et sentir leur odeur. Ils sont vivants dans nos mains, et l’histoire racontée aussi est vivante et l’arbre aussi est vivant, support
tangible permettant toute cette vie.
Comme la sève des arbres, les mots contenus dans les livres les font grandir. Je me rappelle par cœur des phrases lues dans de belles histoires : Dans Le Petit Prince de StExupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur; l’essentiel est invisible pour les yeux ». Et encore, dans le Nouveau Testament : « À la dernière Cène : Faites ceci en mémoire de
moi.».
Eh bien, faites ceci en mémoire de l’arbre et de l’auteur qui ont donné la vie à ce livre, à cette histoire. « L’arbre est dans SES feuilles » comme le proclamait notre ami
chanteur et poète acadien Zachary Richard. L’arbre est dans CES feuilles…
Venez à votre bibliothèque chercher des livres, ouvrez les, lisez les, appréciez l’histoire, transmettez le goût de lire. J’aime les arbres debout dans les rayons du soleil et j’aime
les livres debout dans les rayons de la bibliothèque. La bibliothèque est un soleil.
Permettez, Mesdames et Messieurs, que le Mouvement Environnement de Sainte-Marie-Salomé offre à la bibliothèque et à ses membres pour son ouverture officielle, un
arbre, un betula papyrifera, un bouleau à papier signe vivant d’une culture vivante. Il sera planté plus tard à la belle saison dans une terre propice près de la bibliothèque.
Pierre Lespérance
lors de l’inauguration officielle de la bibliothèque mnunicipale, le 30 mars 2015

RAPPELS ET
INFORMATIONS

Prêt à faire le saut vers un 1er emploi d’été?
Desjardins – Jeunes au travail est pour toi si :
 Tu es étudiant(e)
 Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans
 Tu n’as pas d’expérience de travail significative
 Tu es inscrit(e) à l’école pour septembre 2015
Le formulaire d’inscription et les offres d’emploi pour les résidents de
la MRC de Montcalm sont disponibles au www.cjemontcalm.qc.ca du
1er au 30 avril 2015.
Si tu as des questions, tu peux communiquer avec Geneviève au
450 831‐3930 # 27 / 1 888 831‐3930 # 27
L’ENGAGEMENT DU COEUR

Le samedi 30 mai prochain aura lieu pour une deuxième année consécutive, la
marche des employés de la Caisse Desjardins Nouvelle-Acadie en
association avec Desjardins Assurances, aux profits de deux causes soit :
-

La Société Canadienne du Cancer, région Lanaudière
Le Myélome, qui est un cancer rare

Cette année, le départ se fera au centre de service de Saint-Jacques pour rejoindre
le centre de service de Sainte-Marie-Salomé au point de rencontre du terrain des
Loisirs. Le coût de participation est de 5$ par personne.
Participez en grand nombre !

