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Pour soumettre vos articles dans le Journal :

«Le Bulletin municipal» est publié à tous les 3 mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre 

leurs communiqués avant le 15 décembre 2018, 17h00. Il suffit de faire 
parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers séparés (JPG ou PDF)

par courriel à: info@sainte-marie-salome.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS: (450) 839-6212, POSTE 4

À LA MAIRIE

Votre Conseil municipal

Véronique Venne
Mairesse

Cindy Morin
Siège #03

Josianne Lépine-
Perreault
Siège #02

Véronique St-Pierre
Siège #04

Benoit Tousignant
Siège #05

Diane Trépanier
Siège #01

Mathieu Massé
Siège #06

MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour chères citoyennes, chers citoyens, 

J’espère que vous avez passé un bel été
ensoleillé qui vous a rempli de bons
moments en famille. La rentrée est débutée,
les enfants et autres persévérants sont à
l’école. De tout cœur, je vous souhaite bon
succès et d’enrichissantes expériences!

Je tiens à remercier tous les participants du
tournoi de balle donnée Dodgecity qui a eu
lieu les 8 et 9 septembre dernier. Principale -
ment les organisateurs, Marie-Ève Jetté,
Marc-Olivier Granger et Yoann Venne,
sans oublier tous les bénévoles qui ont fait
de cette journée une réussite! Vous l’avez
peut-être remarqué, cette année, nous avons
banni les bouteilles d’eau de notre événe -
ment. Plutôt, c’était des verres réutilisables
(à l’effigie du tournoi) qui ont été vendus,
avec utilisation illimitée du refroidisseur
d’eau! Je crois qu’il s’agit d’une belle
initiative écologique qui sera certainement
répétée. Pour tous ceux qui n’ont pas eu la
chance de se procurer les verres, ces
derniers sont en vente au bureau municipal
au coût de 3$ chacun. Rapportez-les lors des
prochains événements, réutilisez-les!

En terminant, j’aimerais vous parler d’une
autre initiative Saloméenne, c’est-à-dire, 
« Les Salomémoires ». Rédigés en textes,
Olivia met/remet sous forme de chroniques
nos souvenirs les plus tendres, les plus 
fous ou les plus cocasses de notre beau
village. Ainsi, vivront éternellement nos
souvenirs, un rappel de ces citoyens
disparus, presque des personnages tel
Pénille et Galais. Communiquez auprès de
la bibliothèque, 450-839-6212 #1, afin de
voir la possibilité de fixer une rencontre
avec un des membres du comité Patrimoine
Grand Pré ou écrivez par courriel à
oliviapelka@videotron.ca. Nous sommes
nombreux à avoir hâte de vous lire via la
page facebook du Patrimoine Grand Pré!

Le vent d’automne sera propice à la
couverture chaude et à la bonne lecture!
Visitez notre biblio! Je vous souhaite une
belle saison, au plaisir de vous voir bientôt,

Véro

P.SMatinée causerie 6 octobre, 
3 novembre et 1er décembre de 
10h à midi à la salle Viger!

MOT D’UN ÉTUDIANT

Bonjour l’école

Je suis un élève de 6e année. Je vous écris
pour vous donner des nouvelles de l’école.
Cette année, nos professeurs de la
maternelle à la 6e année sont Lynda, Diane,
Jennifer, Carine et Annie. Nos professeurs
de musique s’appellent Mélissa et Évelyne,
d’éducation physique, Jean-Maxime,
Emmanuel et Marck, et finalement notre
professeur d’anglais, Serge. Je souhaite
une bonne année scolaire aux nouveaux
élèves. À l’automne, une de nos activités
scolaires est le cross-country, nous allons y
participer au parc Bosco.

J’aimerais aussi vous dire qu’un lundi
matin, devant la porte de l’école. Nous
avons trouvé un cadeau pour la classe de 
5 et 6 année. Un pot Masson rempli de
roches. Une qualité et le nom de chaque
personne y étaient inscrits. Nous ne savons
pas qui nous a donné ce présent !!! Je
profite du bulletin pour vous remercier de
ce magnifique cadeau.

Je remercie la municipalité de m’avoir
laissé écrire ce texte.

Au prochain bulletin!

Victhor Desroches.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Les abris d’autos temporaires sont permis du 15 octobre de l’année
courante au 15 mai de l’année suivante et ils devront être érigés sur un
terrain privé ou dans une voie d’accès au stationnement à un minimum
de 1,5 mètre du trottoir ou de l’accotement de la voie de circulation.
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AVIS PUBLIC

LOISIRS ET ACTIVITÉS

Extrait de résolution de la séance régulière du conseil de la
municipalité de Sainte-Marie-Salomé, qui s'est tenue le 
4 sep tembre 2018, à 20h, au 121 ch. Viger, à Sainte-Marie-
Salomé, et y sont présents, formant un quorum sous la
présidence de de la mairesse Madame Véronique Venne.

Madame Diane Trépanier, Madame Véronique 
St-Pierre, Madame Cindy Morin, Monsieur Mathieu
Massé, Monsieur Benoit Tousignant, Madame
Josianne Lépine-Perreault  

Monsieur Pierre Mercier, Directeur général et secrétaire-
trésorier est aussi présent.

BRIGADIÈRE SCOLAIRE : HORAIRE ET 
RESPONSABILITÉ - R 177-2018

IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault,
secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement

que notre brigadière municipale sera en fonction pour
accom pagner les élèves de l'école à traverser le chemin
Viger dans l'espace réservée à cette fin soit :

• Le matin à 8h;
• Le midi à 11h42 et à 13h05; 
• Le soir à 15h

Ses responsabilités sont exclusivement celles d'assurer la
sécurité des enfants lors de la traversée du chemin et elle
n'assumera à aucun moment la responsabilité de gardien -
nage dans le stationnement municipal.

Cette résolution sera expédiée à la direction de l'école afin
qu'elle soit distribuée aux parents concernés.

DONNÉ À SAINTE-MARIE-SALOMÉ 
CE 12E DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018
Directeur général et secrétaire-trésorier
Pierre Mercier

Jour Heures Endroit
Dimanche 10 h 15 à 12 h 15 Complexe JC Perreault

Lundi 11 h 45 à 12 h 45 Complexe JC Perreault

Lundi 14 h 00 à 15 h 00 Centre Sportif 
Saint-Lin-Laurentides

Mardi 10 h 00 à midi Centre sportif
Saint-Lin-Laurentides

Mardi 11 h 45 à 12 h 45 Complexe JC Perreault

Mercredi 18 h 15 à 19 h 15 Complexe JC Perreault

Jeudi 10 h 00 à midi Centre sportif
Saint-Lin–Laurentides

Jeudi 11 h 45 à 13 h 15 Complexe JC Perreault

Vendredi 14 h 30 à 16 h 30 Centre sportif
Saint-Lin–Laurentides

Vendredi 19 h 15 à 20 h 45 Complexe JC Perreault

Samedi 15 h 45 à 17 h 45 Complexe JC Perreault

VEUILLEZ NOTER LES EXCEPTIONS SUIVANTES AU 
COMPLEXE JC PERRAULT :
HORAIRE MODIFIÉ : 8 décembre 2018 : 16 h à 18 h

AUCUN PATINAGE LIBRE AUX DATES SUIVANTES:

Si vous souhaitez être informés des changements à l'horaire
ou des annulations par courriel, n'hésitez pas à transmettre
votre adresse courriel à : billetterie@complexejcperreault.com,
en spécifiant que vous souhaitez recevoir l'horaire toutes les
semaines. Pour information : 450.588.4888 poste 210

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE SUR GLACE INTÉRIEURE 
AU SEIN DE LA MRC DE MONTCALM

Du 2 septembre 2018 au 14 avril 2019

MOT DES MAIRES ET MAIRESSES DE LA MRC DE MONTCALM
Dans un souci de toujours accroître les services à la population et de la qualité de vie des citoyens et citoyennes, nous sommes
heureux de vous offrir des plages horaires variées et gratuites pour la pratique du patinage, et ce, au Complexe JC Perreault de
Saint-Roch-de-L'Achigan et au Centre sportif de Saint-Un-Laurentides. Nous vous souhaitons une agréable saison 2018-2019!

Centre sportif Saint-Lin–Laurentides 
490, rue St-Isidore, Saint-Lin-Laurentides  (Québec)  J5M 2V1   Tél. : 450 439-2411

Complexe JC Perreault 
620, rue J. Oswald Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec)  J0K 3H0   Tél. : 450 588-4888

• Vendredi 21 septembre 2018
• Samedi 20 octobre 2018
• Vendredi 9 novembre 2018
• Samedi 10 novembre 2018
• Samedi 17 novembre 2018
• Vendredi 30 novembre 2018
• Lundi 24 décembre 2018

• Mardi 25 décembre 2018
• Lundi 31 décembre 2018
• Mardi 1er janvier 2019
• Vendredi 11 janvier 2019
• Vendredi 25 janvier 2019
• Samedi 26 janvier 2019
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enfants. Entrée gratuite. Inscription
obligatoire. Bienvenue à tous!

Le samedi 1er décembre 2018 à 10h à
la bibliothèque

Le Théâtre des marionnettes
de Jacques Boutin présente
« Le théâtre tout en carton ».
Pour les tout-petits. 
Entrée gratuite. Inscription
obligatoire

EXPOSITIONS À VENIR 
« La faune et la flore de Sainte-
Marie-Salomé ». D’octobre 2018 à
janvier 2019 à la bibliothèque

Venez découvrir et voir
des artefacts soit des
photos de plants, d’arbres,
d’animaux de notre
territoire. De plus des
textes rapportant des

histoires de gens ayant eu des péripéties
cocasses seront exposés. On vous attend
nombreux aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

« Expositions de livres de recettes »
Avec l’arrivée de l’automne, le goût de
préparer des conserves, de mijoter des plats
réconfortants ou le goût d’essayer de
nouvelles recettes refait surface. Plusieurs
livres sont donc à votre disposition dont le
tout dernier de Ricardo pour les enfants.

Ce livre comprend les
réponses à plusieurs des
questions des enfants !
Pourquoi doit-on boire de
l’eau ? Pourquoi y a-t-il 
du bleu dans certains
fromages ? Comment
transforme-t-on un œuf en nuage ?
Comment peler une mangue sans en mettre
partout ? Et bien plus encore ! Puis, grâce
aux trucs et astuces, préparer des recettes
pour impressionner la famille et les amis! 

NOUVEAU PORTAIL DU RÉSEAU
CQLM (Centre du Québec, Mauricie
et Lanaudière) 

L’objectif principal de ce
nouveau site est de vous
permettre de découvrir

facilement et rapidement les services que
vous offre la bibliothèque :

• Les livres et les ressources numériques
• Les nouveautés à la bibliothèque
• Un carrousel de recommandations 
de lecture

• Les livres les plus empruntés
• Des thématiques (ex. Les livres
jeunesse)

La principale nouveauté de ce site est de
vous permettre de vous abonner à la

bibliothèque directement en ligne pour
accéder aux ressources numériques et à
l’emprunt des livres et magazines
numériques. 

D’un simple clic, vous pouvez donc vous
abonner à votre bibliothèque
Allez explorer ce nouveau site :
https://biblietcie.ca

INFORMATIONS
Nouveau DVD à la bibliothèque

Autour de Hubert Reeves 
et Frédéric Lenoir, des
scien tifiques, auteurs et
artistes nous interpellent : la
biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains
humains sont à l’origine de
la crise, d’autres, de plus en

plus nombreux, s’y attaquent à bras le
corps et créent des solutions. 

Ensemble, dans ce film dédié aux
générations futures, ils nous rappellent à
quel point le vivant sous toutes ses formes
est un fascinant et touchant mystère… qu’il
ne tient qu’à nous de préserver !

Il faut voir ce film!
Venez l’emprunter à la bibliothèque.

Rappel aux abonnés
Nous vous rappelons qu’IL EST
IMPORTANT DE NOUS LAISSER VOS
COURRIELS ou s'il y a lieu de mettre à
jour ceux que nous avons actuellement
dans nos dossiers.

Un service automatisé vous envoie un
message de courtoisie vous prévenant qu’il
reste 3 jours avant la date prévue pour le
retour des documents ou que vos
documents sont en retard.

Lettre aux parents
Une lettre a été remise aux enfants de
l’école afin d’informer les parents qu’ils
doivent nous laisser leur courriel afin de
recevoir les avis de courtoisie et leur
rappeler leur responsabilité envers les
livres empruntés par leurs enfants.

À l’automne, les feuilles
tombent des arbres,

apparaissent dans nos livres…
pour nous raconter 

des histoires!

Notre bibliothèque, un lieu de 
culture diversifié, un lieu

d’interaction et d’apprentissage
vivant, accueillant, utile.

Le troisième lieu !
Allez aimer la page Facebook
Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

BIBLIOTHÈQUE

652, chemin Saint-Jean 
450.839.6212 poste 1

biblio050@reseaubibliocqlm.qc.ca
www.mabibliotheque.ca/cqlm

Bibliothèque Sainte-Marie-Salomé

Coordonnatrice : Diane Ethier

Horaire de la bibliothèque
Lundi :      18h30 à 20h30 
Mardi :      13h00 à 16h00
Mercredi :  18h30 à 20h30 
Samedi :    9h30 à 12h00

La bibliothe ̀que vous livre la culture!

ANIMATIONS À VENIR

Grâce à la politique culturelle de la MRC
de Montcalm, nous aurons 4 animations
gratuites d’ici janvier 2019. Les voici :

Le dimanche 14 octobre 2018 à 13h30
à la bibliothèque

Conférence spectacle par
Philippe Jeté « Le chant du
ruisseau » Traditions orales
de la Nouvelle-Acadie

Entrée gratuite. Inscription
obligatoire

Bienvenue à tous!

En octobre 2018 à l’école
Atelier littéraire : 
« Mon livre va vivre »
par Bernard Arène

Cet atelier se donnera aux
élèves de 4e et 5e année

Le vendredi 9 novembre 2018 à 19h 
à la bibliothèque

« Musique du monde 
et tradition d’ici » par
Daniel Prenoveau,
Production Kila

Clientèle visée : le public
en général, les familles, les



AUTOMNE 2018                                                                                         MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ • 5

Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé travaille sur des projets
environnementaux qui ont pour objectifs
d’améliorer la qualité de l’environnement
et le bien-être des citoyennes et des
citoyens.

C’est l’automne! La nature donne ce que
nous avons semé. Déjà, nous faisons des
plans pour améliorer l’ordonnancement de
nos jardins : nous déplaçons des arbustes,
nous plantons d’autres arbres, nous créons
de nouvelles plates-bandes. Tout cet
important travail pour favoriser la beauté et
le rendement de notre jardin.

NOS PROJETS EN COURS :
L’ESPACE LE RASSEMBLEUR
La 3e phase de l’aménagement de
l’Espace Le Rassembleur

En association avec la municipalité de
Sainte-Marie-Salomé, les membres du
Mouvement Environnement sont à
aménager la 3e phase d’aménagement de
l’Espace Le Rassembleur.

Durant cette phase, nous y installerons des
tables de pique-nique, des bancs, des
panneaux d’information et des lampadaires
solaires.

De plus, une fontaine sera érigée au centre
de l’espace le Rassembleur. Beaucoup de
travail de planification est déjà commencé.   

POTAGER PARTAGÉ
Nous améliorerons l’aspect du potager
partagé en nous servant de paillis raméal
(Branches d’arbres feuillus broyées) pour
empêcher les herbes qui n’ont pas leur
place de pousser. De plus le paillis raméal
garde au frais les plants et favorise
l’amendement du sol. Les membres du
comité potager invitent toutes les cito -
yennes et tous les citoyens de la munici -

palité à venir cueillir, quand ils seront
mûrs, les fruits et les légumes qui
pousseront naturellement selon la méthode
de la perma-culture.

FONTAINE
En association avec la municipalité Sainte-
Marie-Salomé, le Mouvement Environne -
ment a présenté, lors des Fêtes Acadiennes
au mois d’août, la maquette de la fontaine
qui sera en fonction dans l’Espace le
Rassembleur. Nous présenterons les
croquis et les idées qui ont permis
d’élaborer des plans et devis sur lesquels
nous demanderons à des spécialistes de
l’installation de fontaine d’évaluer les
matériaux, les pompes et les filtres,
l’éclairage l’entretien du système et les
coûts du projet. Nous vous ferons part
ultérieurement des résultats de l’étude 
des spécialistes.

DES ARBRES, DES ARBUSTES?
Le Mouvement Environnement Sainte-
Marie-Salomé a fait l’inventaire des arbres
et des arbustes qui ont péri dans l’Espace 
le Rassembleur au printemps dernier.
Certains arbres ont été remplacés. Des
citoyens de Sainte-Marie-Salomé ont
fourni généreusement des plants pour

remédier aux problèmes. Cet automne, vers
la fin d’octobre, il y aura une corvée de
plantation d’arbres et d’arbustes.  

D’AUTRES PROJETS SUR 
LA TABLE…
• L’asclépiade
Comme emblème floral de 
Sainte-Marie-Salomé et 
protéger les papillons Monarque

• Le fauchage des fossés
NE PAS faucher les fossés pour enrayer
l’herbe à poux

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE

Phacélie Ratons laveurs

La faune et la flore de Sainte-Marie
Salomé seront à l’honneur à la biblio -
thèque d’octobre 2018 à janvier 2019.

Le Mouvement Environnement appuiera
les membres de la bibliothèque dans
l’installation des artefacts (photos de
plants, d’arbres, d’animaux de la région).

De plus des textes rapportant des histoires
de gens ayant eu des péripéties cocasses
seront exposés. 

Venez en grand nombre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque

Tous les citoyens sont invités à prendre
part aux réunions du Mouvement
Environne ment Sainte-Marie-Salomé 
le 3e mercredi de chaque mois à 19h, à 
la bibliothèque.

Veuillez utiliser les contenants récepteurs
situés à la municipalité et à la bibliothèque.

Le recyclage des piles, cartouches
d’encre, ampoules électriques

Allez aimer la page Facebook
Mouvement environnement
Sainte-Marie-Salomé

MOUVEMENT ENVIRONNEMENT

Souvenez-vous : l’Espace Le
Rassembleur est un espace sans

fumée. Merci!
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ÉVÉNEMENT

       

UN IMMENSE MERCI À L’ÉQUIPE DE L’ORGANISATION, AUX NO        
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES POUR VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

        OMBREUX BÉNÉVOLES ET AUX PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS L’ÉVÉNEMENT
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Le conseil d’administration du Club Fadoq 
Ste-Marie Salomé vous souhaite la bienvenue à
sa nouvelle saison 2018-2019.

Rencontres Amicales
Nos rencontres se tiennent tous les mardis après-midi à 13h00
pour jouer aux cartes, au bridge et faire du bricolage. D’autres
jeux peuvent être possible sur demande.

Vie Active
Chaque mardi matin de 9 h00 à 10h00
à la salle municipale. Nous accueillons
les membres et les non-membres
gratuitement et aucune inscription
n’est nécessaire.

Dîners mensuels
9 octobre : spaghetti 13 novembre : Pizza
11 décembre : Dîner de Noël (traiteur) 
Dessert, thé, café et liqueur. Pour les membres moins réguliers,
veuillez téléphoner au président pour vous inscrire.

Pour information :
Jacques Granger, président : 450-839-6215
Claudette Jetté, vice-présidente : 450-839-7795
Lucie Martin, trésorière : 450-752-0466
Suzanne Lord, secrétaire : 450-754-4685
Francine Bériault, administrateur : 450-839-6251
Thérèse Légaré, administrateur : 450-839-7560

Comité visant à promouvoir et enrichir le patrimoine
de Sainte-Marie-Salomé

www.facebook.com/Patrimoine-Grand-Pré-1210540749004705/

Les Salomémoires
Avez-vous lu les six Salomémoires qui ont été publiées jusqu’ici?
Non? Ne tardez pas et allez les lire sur notre page Facebook!

Les Salomémoires sont des anecdotes, des souvenirs, des légendes
de Sainte-Marie-Salomé, etc. Les six premiers récits sont extraits
des souvenirs de Normand Bourgeois : 

1. Galais 4. En passant par Sainte-Marie-Salomé
2. Les lieux coquins 5. Baseball, hockey et autres loisirs
3. Mélaye 6. Ovide Melançon

Tout le monde peut participer à créer d’autres Salomémoires : nous
n’attendons que vous! Vous pouvez nous raconter vos histoires, de
vive voix, seul ou à plusieurs, et nous en tirerons un texte que vous
pourrez relire avant la publication sur Facebook. Faites-nous signe!
Nous invitons aussi les personnes intéressées à donner un peu de
leur temps à Patrimoine Grand-Pré à nous écrire sur notre page
Facebook, ou encore, à venir nous voir à la bibliothèque
municipale les mardis après-midi. 

Notez bien : il ne reste plus qu’une vingtaine d’exemplaires de
notre livre « Dénouer le temps… pour retrouver nos racines ».

Nadine et Olivia

VOTRE PATRIMOINE FADOQ

CLUB FADOQ
SAINTE-MARIE SALOMÉ

COURS DIVERS

YOGA AVEC 
GENEVIÈVE
Du yoga pour
vous à l’automne!

À la Salle Viger

Lundi 13h30 - 14h30
10 septembre au 10 décembre

(Pas de cours les lundis 
24 septembre et 1er octobre.)

ou

Jeudi 19h-20h
13 septembre au 6 décembre

(Pas de cours le jeudi 4 octobre.)

Session de 12 cours (140$)

En plus de prendre soin de vous, la
pratique du yoga vous aide à améliorer:

• Détente 1 Relaxation

• Flexibilité

• Tonus musculaire

• Mobilité

• Et ainsi favoriser 
1'équilibre dans votre vie.

Apportez un tapis de yoga ainsi qu'une
couverture.

Deux façons pour vous inscrire :
• Par  courriel: gevenne@hotmail.com
• Par téléphone : 514-833-6318

Geneviève Venne

Kinésiologue, nutritionniste et 
professeure de yoga

COURS DE DANSE COUNTRY
LES MERCREDIS 20H15

Du 19 septembre au 12 décembre
2018 (Retour en janvier 2019)

8$ PAR PERSONNE 14 ans et plus
6$ résidents de Sainte-Marie Salomé
(preuve de résidence)

Prix spécial à l'achat de la session
de 13 cours 78$ (économie de 26$)
APPORTEZ VOS CONSOMMA -
TIONS SANS ALCOOL
APRÈS LE COURS POUR CEUX
QUI LE DÉSIRENT NOUS
DANSONS JUSQU'À 22H15

SALLE VIGER, 121 RUE VIGER,
SAINTE-MARIE-SALOMÉ

Danse Country 
Julie Lépine

dansecountry
julielepine@
hotmail.com
Tél.: 450-547-9855

Le yoga est pour tous. Le but du yoga
n'est pas d'atteindre la posture finale

parfaite; le but du yoga est d'être
présent à chaque instant.
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ORGANISMES DIVERS

TROIS SAISONS POUR AIDER 
SON ENFANT
Tout le monde s’entend sur l’importance
du rôle des parents dans la réussite
éducative d’un enfant. Tout au long de
l’année, 1001 petits gestes sont à la portée
des parents pour que leurs enfants
réussissent leur parcours scolaire.

À l’automne 
• Votre enfant entre au primaire, au
secondaire ou au cégep? Restez à 
l’affût des signes de stress; s’ils
persistent, discutez avec lui pour 
trouver des solutions ou faites appel 
au personnel de l’école.

• Profitez des journées portes ouvertes
des écoles pour faire découvrir à votre
enfant son prochain lieu d’études.

À l’hiver 
• En janvier, prenez cette résolution en
famille : mettre à l’agenda 20 minutes

WWW.CREVALE . ORG

de lecture par jour. Maintenez cette
habitude durant l’année scolaire et 
votre enfant profitera de l’équivalent 
de 60 jours d’école de plus!

• Profitez des Journées de la persévérance
scolaire (du 11 au 15 février 2019) pour
valoriser l’éducation et encourager les
jeunes qui vous entourent à poursuivre
leurs études.

Au printemps 
• Lors des examens de fin d’année, il est
possible que votre enfant vive un certain
stress. Pour l’aider, il suffit parfois
d’écouter ses peurs, sans jugement,
pour trouver des solutions adaptées.

• La fin de session est synonyme de 
début de l’emploi d’été de votre enfant?
Rappelez-lui que, jusqu’à la fin, ses
études doivent demeurer LA priorité s’il
veut réaliser ses rêves d’avenir.

Et l’été suivant, viendra de nouveau le
moment de se créer de beaux souvenirs 
en famille!

UN EMPLOI ÉTUDIANT PAYANT
POUR LES ÉTUDES!
Avec l’arrivée de la période des Fêtes,
plusieurs étudiants recherchent un emploi;
cela leur permet de devenir plus autonomes

et d’acquérir de l’expérience de travail. Par
contre, plusieurs facteurs tels que le
nombre total d’heures d’activités dans une
semaine, le programme de formation et les
conditions de travail peuvent poser un
risque de difficultés scolaires ou même
d’abandon des études. 

Les employeurs certifiés OSER-JEUNES
de Lanaudière savent que, lorsqu’on est
jeune, la priorité doit aller aux études. Ils
contribuent donc à la réussite des jeunes :

• En valorisant l’éducation et 
la formation;

• En réservant leurs postes étudiants aux
jeunes qui sont à l’école et terminent
leur formation; 

• En s’informant du vécu scolaire de
leurs employés ou en offrant des
bourses d’études;

• En proposant des horaires de travail
souples ou réduits en période
d’examens. 

Faire de son employeur un allié de sa
réussite, c’est possible avec OSER-
JEUNES.

Consultez le bottin des employeurs
engagés dans la persévérance scolaire et la
réussite éducative des jeunes Lanaudois en
visitant le site oser-jeune.org/bottin.

Rédaction : crevale.org

TRANSPORT

Le covoiturage et le transport
collectif : une simple habitude 
qui rapporte !
Offrez ou réservez du covoiturage pour
toute raison, pour n’importe quel moment
de la journée et pour tout endroit en
Amérique du Nord en visitant le site
EmbarqueLanaudiere.ca. Il suffit de
remplir une courte inscription et vous
profiterez des avantages suivants : 

• Économie d’argent pour le conducteur
et ses passagers ;

• Économie de temps avec les voies
rapides et la diminution du trafic ;

• Places réservées dans les
stationnements incitatifs ;

• Protection de l’environnement en
réduisant les gaz à effets de serre et
autres polluants émis par la voiture ;

• Diminution du stress et temps libre pour
vaquer à d’autres occupations.

La carte interactive sur Embarque
lanaudiere.ca contient tout le transport
collectif de la région. Vous pouvez trouver
les informations notamment sur les autobus
ou le taxibus offert par votre MRC !

Les mythes du covoiturage avec
EmbarqueLanaudiere.ca
Lorsqu’on pense au covoiturage plusieurs
idées sautent à l’esprit, comme le chan ge -
ment d’habitude ou le voyagement avec des
inconnus. Le site Web (www.embarque
lanaudiere.ca) de covoiturage et de transport
collectif et actif permet de répondre à ces
questionnements. Voici quelques réponses
aux mythes sur le covoiturage :

• Je ne peux offrir du covoiturage
qu’entre le domicile-travail/Faux, tout
trajet peut être publié;

• Je ne fais pas confiance aux
covoitureurs que je ne connais pas/Il est
possible de consulter les notes données
entre covoitureurs et ainsi savoir si la
personne est fiable, courtoise et
sécuritaire au volant;

• C’est un changement d’habitude/Vrai,
mais cela ne demande que quelques
minutes de votre quotidien en répondant

Pour offrir ou réserver du covoitu -
rage ou pour toute question sur le
transport collectif, visitez le site Web
(www.embarquelanaudiere.ca) et allez
dans l’onglet « Nous joindre » pour
écrire ou appeler le Conseil régional
de l’environnement de Lanaudière.

aux covoitureurs intéressés à se déplacer
avec vous;

• Je dois faire un détour/Faux, le 
conduc teur choisit le point de départ 
et la destination de son choix;

• Je suis obligé d’offrir le retour/Faux, car
certains passagers n’ont pas besoin de
retour ou ils peuvent trouver un second
trajet de retour disponible sur le site Web;

• Le covoiturage ce n’est que pour
protéger l’environnement/Faux, ce sont
aussi des économies quotidiennes, un
transport sécuritaire, une réduction du
trafic et le plaisir de rencontrer
des gens.
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ORGANISMES DIVERS

L’aventure se continue… (12 - 18 mois)
Exercices psychomoteurs avec l’enfant,
activité de motricité globale, activité
favorisant l’équilibre et le dégagement, jeux
sensoriels, développement du langage et jeux
éducatifs
Début : 5 septembre de 9h à 11h 
(6 semaines – les mardis)
Coût : gratuit et possibilité de transport 
et de halte-garderie
Info : Valérie Martin (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

L’Univers des p’tits explorateurs 
(19 mois - 3 ans)
Activité de motricité globale ; activité de
dégagement (parcours) ; activité sensorielle,
respiratoires et cognitives
Activités langagière, bricolage, hygiène et
alimentation
Début : 6 septembre de 9h à 11h 
(6 semaines – les mercredis)
Coût : gratuit et possibilité de transport 
et de halte-garderie
Info : Valérie Martin (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Ateliers-Jeux (3 - 4ans)
Par le jeu, cet atelier sensibilise le parent à
l’égard des compétences parentales stimulant
l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants
Début : 11 septembre de 9h à 11h 
(10 semaines – les mardis)  
Coût : gratuit et possibilité de transport 
et de halte-garderie
Info : Valérie Martin (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Atelier Passion fils
Atelier animé par Vanessa Lapensée où il
vous sera possible de venir tricoter
Début : 11 septembre de 9h à 11h 
(8 semaines – 1 mardi / 2)
Coût : gratuit et possibilité de halte-garderie
Info : Lyne à l’accueil (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Atelier Les Apprentis-sages (discipline
2-6 ans)
Ce programme, sous forme de groupe
d’apprentissage parental, est conçu pour
permettre aux parents d’enfants de 2 à 6 ans
un apprentissage progressif applicable au
quotidien afin de favoriser l’accumulation
d’expérience parentale positive. Il vise à
supporter les parents dans l’encadrement de
leurs enfants et promouvoir entre eux
l’entraide dans les responsabilités tout en
tenant compte des réalités familiales.

Début : 12 septembre de 13h à 15h 
(7 semaines – les mercredis)
Coût : gratuit et possibilité de transport 
et de halte-garderie
Info : Valéry Côté (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Atelier Césame (4-5 ans)
L’atelier vise le renforcement, le lien
d’attachement, la communication et l’estime
de soi du parent et de l’enfant.  Tout ceci dans
le but d’améliorer la qualité de la relation
parent-enfant.
Début : 20 septembre de 13h à 15h 
(14 semaines – les jeudis)
Coût : gratuit et possibilité de transport 
et de halte-garderie
Info : Valérie Martin (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Bébé s’éveille (7-12 mois)
Stimulation langagière et cognitive, motricité
globale et fine, la marche, les 5 sens +
l’exploration tactile, le massage de bébé,
petits pieds en pâte de sel, période d’échan -
ges et d’information variées (angoisse de
séparation, sommeil, alimentation etc…)
Début : 17 septembre de 9h30 à 11h 
(6 semaines – les lundis)
Coût : gratuit et possibilité de transport 
et de halte-garderie
Info : Valérie Martin (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Atelier Bricole et compagnie 
Atelier animé par mesdames Francine Fortin
et Virginie Barbe
Venez bricoler, rire, discuter et échanger sur
différents sujets entre adultes tout en créant
de belles oeuvres!
Début : 18 septembre de 9h à 11h 
(7 semaines – 1 mardi / 2)
Gratuit - possibilité de transport et de halte-
garderie
Info : Lyne à l’accueil (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Au-delà de la discipline (6-12 ans)
Atelier où l’on discute des préoccupations
des parents afin de créer une vie familiale
harmonieuse en lien avec leurs valeurs,
s’approprier des techniques de discipline
efficaces et améliorer la communication 
avec les enfants de 6 à 12 ans. C’est la
connaissance de soi, le repositionnement des
valeurs, la gestion saine de la colère,
l’autorité, les règles de discipline, les
demandes efficaces et plus encore…
Début : 21 septembre de 9h à 11h30 
(8 semaines – les vendredis)
Gratuit - possibilité de transport et de 
halte-garderie
Info : Valéry Côté (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

Grandir avec ma famille, quelle belle
aventure! (0-6 mois)
Cet atelier permet aux parents d’explorer: le
massage et le portage, le développement
physique du bébé, les réflexes et le
tempérament, le développement des sens et
du langage, l’alimentation et l’allaitement, les
maladies de l’enfance et la sécurité
Début : 15 octobre de 13h à 15h 
(6 semaines – les lundis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de
halte-garderie
Info : Valéry Côté (450) 439-2669 / 1 (877)
439-2669

Atelier pirouette et cabriole (0-5 ans)
Ce programme favorise le développement
moteur et social de l’enfant dans un contexte
de plaisir par la réussite dans le jeu et dans 
le respect du rythme de développement 
de l’enfant
Début : 17 octobre (10 semaines – 
les mercredis)
- de 9h à 10h  Persil la fourmi pour les 

15-18 mois;
- de 10h30 à 11h30 Cannelle la coccinelle
et Groseille l’abeille) pour les 18 mois-
2.5 ans 

Début : 18 octobre (10 semaines – 
les jeudis)
- de 9h à 10h Fenouil la grenouille et
Potiron le papillon pour les 2.5-4 ans

- de 10h30 à 11h30 Grande feuille
l’écureuil pour les 4-5 ans 

Coût : gratuit  et possibilité de halte-garderie
Info : Valérie Martin (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER!
Le Marché des Familles
Samedi, le 20 octobre 2018 de 10h à 14h30
à l’Hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides
Profitez de cet événement pour vendre vos
articles enfants 0-12 ans (contrat disponible)
et/ou profitez de cet événement pour acheter
à bon prix!
*Argent  comptant seulement
Pour informations : (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

LE TRANSPORT DES FAMILLES
VOUS INTÉRESSE?
Faites une différence dans leur quotidien!
L’ACFM recherche des transporteurs
bénévoles de la MRC de Montcalm pour le
transport des familles vers notre organisme
ou pour des déplacements médicaux légaux.
Nous défrayons les frais de kilométrage 
de 0.45$/km et nous fournissons les sièges
d’auto ainsi que la formation tout en
respectant votre disponibilité. Nous souhai -
tons grandement votre présence!
Info : Lyne Plamondon (450) 439-2669 / 
1 (877) 439-2669

ACTIVITÉS
AUTOMNE
2018
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SERVICE OFFERT

COMMUNAUTAIRE

JEUDI 18 OCTOBRE
Présentation du Comité des usagers,
organisme dont la mission est de défendre
et protéger les droits des usagers du réseau
de la santé et des services sociaux. 

Dès 13h30, à l'Hôtel de ville de St-Liguori
(750, rue Principale), en face de l'église.
Coût : 5$. Inscription avant le jeudi 
11 octobre.

LUNDI 29 OCTOBRE
Dîner pour l’Halloween, suivi du vision -
nement de la comédie Hocus Pocus, un

film de sorcières. À 11h30, au sous-sol 
de l'église de St-Jacques. Coût : 15$.
Inscription avant le lundi 22 octobre.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Magasinage à la Place Rosemère. Coût :
10$ pour le transport en autobus scolaire.
Départ à 9h15 de l’église de St-Jacques. 

JEUDI 15 NOVEMBRE
Activité intergénéra-
tionnelle et présen -
tation d’un organisme

en intervention sociale, le GRIS. À 13h30,
à la salle communautaire de St-Alexis (17,
rue Massé). Coût : 5$. Inscription avant le
lundi jeudi 8 novembre.

LUNDI 19 NOVEMBRE
Conférence du Bouclier, sur la façon de se
rendre compte que l’on perd l’ouïe, les
solutions possibles, etc. Dès 13h30, au
sous-sol de l’église de St-Jacques. Une
collation sera offerte sur place. Coût : 5$.
Inscription avant le lundi 12 novembre.

LUNDI 17 DÉCEMBRE
Dîner de Noël, puis prestation du groupe
de musique Les Vagabonds. Dès 11h30, 
au sous-sol de l’église de St-Jacques. 
Coût : 15$. Inscription avant le lundi 
10 décembre.

Places limitées ! Pour s’inscrire aux
activités, contactez Brigitte Jetté au
450-834-1841.

Pour consulter les activités des deux
prochains mois, visitez le :

http://www.rbmontcalm.com/gea.
activites_en_cours.asp

La Coopérative de Services Multiples de
Lanaudière est un organisme à but non
lucratif offrant des formations  en alphabé-
tisation et en éducation populaire. Dès la
rentrée en septembre, plusieurs cours
gratuits seront mis à votre disposition dans
les municipalités de Ste-Julienne, St-
Calixte, Rawdon, Notre-Dame-de-la-
Merci, St-Lin-Laurentides, Chertsey etc. ...

Mise à niveau en français
• Grammaire, orthographe, conjugaison 
• Expression orale et écrite 
• De jour ou de soir.

Équivalences secondaire V 
• Accompagnement dans la révision des 7
différentes matières académiques en vue

de l’obtention du diplôme 
d’équivalences

• De jour ou de soir.

Initiation à l’informatique 
• Fonctions de base, internet 
• De jour  
• Prérequis : avoir son ordinateur. 

Initiation tablette 
• Fonctions de base, internet 
• De jour 
• Prérequis : avoir sa tablette.

Stimulation de la mémoire 
• Jeux intellectuels, ressources pour
garder sa mémoire en forme 

• De jour.

Frais pour photocopies 
• Équivalences: 1ère inscription : 35 $
pour 7 manuels, réinscription : 10 $
pour cahiers d’exercice 

• Autres cours : 10 $.

Minimum 
• Alphabétisation : 6 à 8 personnes 
• Autres cours : 10 personnes.

Note 
• Les inscriptions sont acceptées même si
les cours ont déjà commencé.

Pour inscription ou information, 
contactez-nous au 
(450) 831-3333

1317, chemin de Gouvernement 
Sainte-Julienne, QC  J0K 2T0   

FORMATIONS GRATUITES À PARTIR DE SEPTEMBRE

GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ SAINT-JACQUES ET NOUVELLE-ACADIE
Comité local du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
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