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www.mabibliotheque.ca/saint-patrice

Dès le samedi 10 
septembre, nous 
reprenons l'ho-
raire régulier.

LE BEAURIVAGEOIS
Généalogie Québec
Si vous désirez retrouver vos ancêtres, 
vous pouvez avoir accès au site de Gé-
néalogie Québec sur le site du Réseau 
Biblio en utilisant votre numéro de 
membre et votre NIP. Si vous avez 
oublié votre numéro, demandez-le au 
comptoir de prêt.

Pourquoi devenir 
membre de la Coop 

Santé ?

Tout simplement pour 
assurer la continuité et la 
proximité de nos services 
médicaux et infirmiers. On 
paye donc pour garder nos 
médecins actuels le plus 
longtemps possible et pour 
être capable d’en recruter 
de nouveaux. Sans Coop 
Santé, il faudrait très pro-
bablement faire le deuil de 
nos médecins et dire adieu à 
toute relève.

La collection Lire, un cadeau pour la 
vie est toujours disponible pour les 
enfants de 2 à 5 ans. À chaque prêt, 
vous avez droit à un coupon pour le ti-
rage d'un bon de 15 $ à la coop.  Le ti-
rage aura lieu le samedi 31 septembre
lors de la Fête du livre.

La Coop compte actuellement près de 2000 membres. Il est souhai-
table que ce nombre continue d’augmenter encore, afin de l’asseoir 
sur des bases encore plus solides. Car plus la Coop sera solide finan-
cièrement, plus vite elle pourra baisser la contribution annuelle.

Contribution annuelle réduite de moitié d’ici le 31 dé-
cembre 

Dans le but de favoriser l’adhésion du plus grand nombre possible de personnes, il a été décidé que 
tous ceux et celles qui deviendront membres de la Coop entre le 1er juillet et le 31 décembre 2016 ne 
payeront qu’une demi-contribution annuelle pour l’année en cours, soit 42,50 $ + taxes (48,86 $). Pour 
ces nouveaux membres, la part sociale restera évidemment à 50 $ et cette réduction n’est applicable 
qu’une seule fois (personne ne pourra payer une demi-contribution tous les ans, en la payant après le 
1er juillet).

Être solidaires et en santé

Soyons solidaires de cette Coop Santé, c’est le meilleur moyen de rester soi-même en santé et de contri-
buer à construire un milieu de vie dynamique et lui-même en santé.



LISTE DES DONA-
TEURS À LA COOP 
SOLIDARITÉ 
SANTÉ DU SUD DE 
LOTBINIÈRE

100,000 $ et +

1. Desjardins Caisse de La Nouvelle-Beauce

25,000 $ à 99,999 $

1. Les Soeurs de la Charité de Québec
2. MRC de Lotbinière

10,000 $ à 25,999 $

1. Bernard Breton inc.
2. Club Lions Beaurivage (Saint-Patrice)
3. Dessercom
4. Dr Claire Nantel
5. Dr Louis Duquette
6. Meunerie St-Patrice inc.
7. Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage
8. Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches

5,000 $ à 9,999 $

1. Festival de la Gargouille
2. Claude Yockell & André Laflamme
3. Manoir Le Beau Rivage inc.
4. Municipalité de Saint-Narcisse-de-Beaurivage
5. Municipalité de Saint-Sylvestre

1,000 $ à 4,999 $

1. Accès Distribution Produits inc.
2. Breton Tradition 1944 inc.
3. Comité local St-Patrice des Chevaliers de Co-

lomb
4. Club Lions de Saint-Sylvestre
5. Congrégation des Soeurs de Notre-Dame du 

Perpétuel Secours
6. Lachance Parent CPA inc.
7. Les Excavations B.G. Bilodeau inc.
8. Meubles DuBoisé inc.
9. La Coop Seigneurie
10. Services Roger Lehoux inc.
11. Soudure Mobile Daniel Hébert inc.

12. Texel inc.
13. Yves & Gilles Blais

999 $ et moins

1. Alimentation St-Sylvestre inc.
2. Alutrec inc.
3. Auto H.L.R. ltée
4. Autos et Camions G.N. inc.
5. Bureau Vétérinaire Vaillancourt
6. Câble Axion
7. Centre médical de la Nouvelle-Beauce
8. C L D de Lotbinière
9. C.C. Chabot inc.
10. Clinique dentaire St-Bernard inc.
11. Conseil 2993 des Chevaliers de Colomb
12. Coopérative de solidarité santé de St-

Bernard
13. Corporation D. E. F. I. Saint-Sylvestre
14. Danielle Nadeau, Service de design
15. Équipement de Ferme Turgeon ltée
16. Groupe S.S. Propane et Gaz Naturel
17. Jacques Bilodeau et Solange ( Famille)
18. Kiosque Des Grands Jardins Enr.
19. La Coop St-Patrice
20. Les Métaux Garon & Racine ltée
21. Les Soudures Beaurivage inc.
22. Mercier Expert inc.
23. Michel Labrecque Enr.
24. Midmark Ohio
25. Normande Tourangeau (massothérapie)
26. Notaire Guy Lessard
27. Peinture Jimmy Racine inc.
28. Plancher Bois Franc 2000 inc.
29. Raynald Champagne
30. Relais des Campagnes
31. Salon Marie-Anne Enr.
32. Salon d'Optique Mario Lefebvre inc.
33. SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord inc.
34. Sol-Vac Martineau inc.
35. Transport G.M.R. Audet inc.
36. Unibéton



INSCRIPTION	POUR	LA	CATÉCHÈSE	2016‐2017
UNITÉ	PASTORALE	DE	LA	NOUVELLE	BEAUCE	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

POUR	LES	COMMUNAUTÉS	DE	:	
	
	

	 St‐Elzéar	 St‐Patrice	 St‐Sylvestre		 Ste‐Marie	
_________________________________________________________________________________________________________	

	
	

Toutes	les	inscriptions	sont	disponibles	en	ligne	sur	notre		
site	internet	upnb.org	sous	l’onglet	«	Inscription	catéchèse	»	

	

Vous	pouvez	télécharger	le	formulaire	d’inscription,	le	remplir	avec	Microsoft	Word;
il	reste	ensuite	à	l’envoyer	par	email	à	l’adresse	indiquée	sur	le	formulaire.	

Vous	pouvez	aussi	le	faire	imprimer,	le	remplir	à	la	main	et	le	remettre	directement	
au	presbytère	de	votre	paroisse	ou	lors	d’une	journée	d’inscription.	

	
	

JOURNÉES	D’INSCRIPTIONS	
Pour	toutes	les	différentes	catéchèses		

conduisant	aux	sacrements	‐‐pardon(9ans),	Eucharistie,	Confirmation(12ans)‐‐	
Et	aussi	pour	les	Agnelets	de	Jésus	(4‐6	ans),	Brebis	de	Jésus	

	
	

Salle	communautaire	de	STE‐MARIE	: 
 

                                          24 août 2016 ---------------- 18h00 à 20h00 
                                          30 août 2016 ------ 18h00 à 20h00 
	

Église	de	ST‐PATRICE	:		
	

01 septembre 2016 ------ 19h00 à 20h00 
	

Salle	O.T.J.	de	ST‐ELZÉAR	:	
	

                                          31 août 2016 ------ 18h30 à 20h00 
	
Pour	plus	d’informations	vous	pouvez	appeler	au	418‐387‐5467		
**À	noter	que	nous	serons	de	retour	des	vacances	d’été	À	PARTIR	DU	17	AOÛT.	
Demandez	Michèle	De	La	Sablonnière,	Anne	Dussault	ou	Honoré	Assandé	
Pour toutes personnes qui voudraient s’impliquer en catéchèse 
nous sommes toujours à la recherche de plusieurs bénévoles. Vous 
pouvez nous contacter au même numéro. 

SAISON 2016-2017 
du Cercle de Fer-
mières de Saint-
Patrice-de-Beauri-
vage

Nous désirons, par la présente, in-
former les membres de notre asso-
ciation que le début de nos activités 
aura lieu mercredi 14 septembre 
2016 à 19 h 30, au sous-sol de la 
salle municipale de notre localité.

Une invitation toute spéciale est 
faite (sans engagement de votre 
part) aux non-membres et nou-
veaux résidents afin de découvrir 
notre association et les diverses 
activités s’y rattachant.

Le calendrier sommaire des ate-
liers et rencontres artisanales à ve-
nir fera l’objet d’un communiqué 
dans la prochaine édition de notre 
journal municipal.

Le thème de cette année : Les CFQ, 
des liens d’APPRENTISSAGE tis-
sés serrés.

Saint-Patrice-de-Beaurivage se souvient!

Dans le cadre des activités liées aux Journées de la culture le Cercle de fermières de Saint-Patrice-de-Beaurivage 
vous convie à prendre part gratuitement aux activités qui se tiendront le  samedi 1er octobre 2016 de 9 h 30 à 
16 h  à la salle municipale de votre localité (530, rue Principale). Le thème 2016 suggéré par le Minis-
tère de la Culture est la MUSIQUE.

Les artistes et artisans et musiciens, en provenance de tous les horizons, ainsi que toute personne ayant à cœur 
de transmettre valeurs patrimoniales et savoir-faire, seront également accueillis. La vente des créations et réali-
sations sera permise. Une exposition sommaire sera consacrée aux supports musicaux ainsi qu’aux livres d’ensei-
gnement utilisés dans les années 1940 à fin 1960.

Pour toute information, veuillez contacter après le 6 septembre 2016 :

Mme Françoise C. Bédard, ou francoise.bedard@hotmail.com, 
Mme Hélène Dufour, 418-596-3235 ou helenerose.dufour@globetrotter.net

Nous invitons spécialement les jeunes de notre communauté à venir nous rencontrer afin de découvrir une asso-
ciation dynamique et surtout des femmes aux multiples talents artistiques désireuses de vous léguer une part de 
ce patrimoine artisanal, symbole de fierté et dynamisme de notre communauté.

Le conseil d’administration du Cercle des fermières



J’agis sur mon milieu

Élection partielle à Saint-Patrice-de-Beauri-
vage : la date du scrutin est fixée au 30 octobre 
2016.

Une personne intéressée à déposer sa candida-
ture pour pourvoir aux postes laissés vacants au 
sein du conseil municipal de Saint-Patrice-de-
Beaurivage peut se procurer, au bureau muni-
cipal, le formulaire « Déclaration de candida-
ture ».

Un avis public d’élection sera publié à la mi-sep-
tembre vous indiquant précisément la période 
durant laquelle vous pourrez produire et dépo-
ser ce formulaire.

Le guide « Se porter candidat aux élections mu-
nicipales » rédigé par le Directeur général des 
élections du Québec vous sera également remis. 
Il vous guidera dans la production de votre dé-
claration de candidature.

Rappelez-vous que parmi les compétences dé-
volues aux municipalités, vous y trouverez cer-
tainement un domaine d’intérêt.

Frédéric Desjardins
Président d’élection

Pour toute précision, vous êtes invités à me 
joindre au :

486, rue Principale, bureau 100
Téléphone : 418 596-2362
Courriel : st.patrice@globetrotter.net

Les bienfaits des arbres
Les arbres fournissent beaucoup d’avantages - ils 
créent des communautés plus saines, plus du-
rables et plus belles. Voici quelques bienfaits des 
arbres :
• Les arbres fournissent de la nourriture aux 

gens et aux animaux (fruits, baies et noix);
• Les arbres captent le carbone et deviennent 

des « puits » de carbone qui réduisent les gaz 
à effet de serre;

• Le système racinaire des arbres aide à préve-
nir l’érosion du sol, ce qui aide à son tour à 
prévenir la pollution de l’eau;

• Les propriétés boisées ont généralement une 
plus grande valeur immobilière;

• Les arbres fournissent de l’emploi dans le secteur de la foresterie : forestiers, arboristes, bois d’œuvre, 
recherche, travailleurs forestiers, etc.;

• Les arbres fournissent de l’ombre en été, réduisant les coûts de climatisation; les conifères isolent les mai-
sons en hiver, réduisant les coûts de chauffage;

• Les arbres fournissent de l’ombre aux surfaces asphaltées, rendant les rues et les parcs de stationnement 
plus frais et prolongeant la durée des espaces asphaltés;

• Les arbres plantés dans les champs offrent une protection contre le vent et la neige, aidant à protéger les 
cultures;

• Les arbres embellissent le paysage et dissimulent des aspects moins attrayants;
• Les arbres fournissent des bienfaits pour la santé, comme la réduction du stress, et accélèrent le processus 

de rétablissement 
Pour plus de renseignements sur les bienfaits des arbres, veuillez visiter le site web d'Arbres Canada.

Source : http://www.journeenationaledelarbre.ca/#!les-bienfaits-des-arbres/c1bg0



Interdiction

Il est interdit de chasser et de se promener avec les véhicules hors route dans le sentier pédestre qu’on 
appelle communément « la terre du curé ou de la fabrique » (voir la carte ci-dessous). Des panneaux de 
signalisation seront installés ultérieurement pour cette interdiction.

Il va de soi que c’est pour la protection des promeneurs.

Merci de votre collaboration. 

VOILÀ ! Plateforme de communication citoyenne

La municipalité de Saint-Pa-
trice-de-Beaurivage participe à 
VOILÀ !

Téléchargez gratuitement 
l'application qui vous permet 
de signaler tous problèmes 
non urgents, par exemple, un 
nid-de-poule, un lampadaire 
défectueux ou un graffiti à 
notre municipalité. C'est une 
façon origniale et moderne de participer activement à la résolution de problème dans notre municipalité. 
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Ce qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes

Votre toilette N’EST PAS un bac vert ni une poubelle. Il y 
a très peu de choses qui peuvent être jetées dans les toi-
lettes. Certains objets inappropriés qui sont jetés aux toi-
lettes peuvent causer un refoulement des conduites d’égout 
dans votre demeure et créer des problèmes jusqu’à l’usine 
de traitement des eaux usées.

N’oubliez pas, les toilettes sont faites uniquement pour le 
pipi, le caca et le papier hygiénique! Ce sont les trois seuls 
éléments que vous pouvez éliminer dans les toilettes.

Les égouts sont conçus pour collecter et acheminer les eaux 
usées des propriétés résidentielles et commerciales jusqu’à 
l’installation de traitement des eaux usées de la Ville. Ain-
si, les eaux usées qui proviennent des toilettes ne doivent 
contenir que de l’eau, des déchets corporels et du papier 
hygiénique.

Voici ce qui ne doit JAMAIS être jeté dans les toi-
lettes :

• Des serviettes de soins personnels/pour bébés;
• Des couches;
• Des cotons-tiges;
• Des cheveux;
• De la soie dentaire;
• Des tampons;
• Des produits sanitaires;
• Des condoms;
• Des médicaments périmés;
• De la graisse alimentaire.

Pourquoi les articles portant la mention « jetable dans les toilettes » ne peuvent-ils pas être 
éliminés dans les toilettes?

Au fil des ans, de nouveaux produits très pratiques sont introduits sur le marché, mais s’ils sont jetés dans le 
réseau d’égout, ils peuvent causer des problèmes d’entretien menant à l’obstruction complète des égouts. Le 
produit peut porter la mention « jetable dans les toilettes », mais en fait, ces produits ne se décomposent pas 
dans le réseau d’égout sanitaire. En jetant ces produits dans les toilettes, nous causons des dommages au réseau 
d’égout et pouvons vraisemblablement causer des refoulements jusque dans nos demeures. Les articles portant 
la mention « jetable dans les toilettes » doivent être jetés aux poubelles.

Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

Pour informations ou pour une demande de ramassage, appelez sans frais au 1-844-881-0084.

www.recyclav.com

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !

Le conseil municipal  a décidé de devancer sa séance régulière du 
mois de novembre du 14 au 7 novembre 2016.



INFORMATIONS
RÉGIONALES

N’oubliez pas de consul-
ter la page « Actualité 
régionale » du site web 
municipal 
pour avoir 
toutes les 
dernières 
i n f o r m a -
tions sur 
ce qui se 
passe dans  
la région de Lotbinière 
et les environs.

Vous êtes tous
invités à

la fête des récoltes

Dimanche 28 août 
2016

À 11 h 

Aux Jardins de
Françoise

Venez jaser et
déguster notre soupe 

aux légumes

Contenu du cours
• Tablette numérique (Android et iPad)
• Téléphone intelligent
• La navigation sur Internet
• Les transactions sécuritaires
• Facebook
• Skype

Découvrez les nouvelles
technologies

Ouvert à tous !
Niveau débutant 

Début des cours  en  
septembre 2016
Ces cours seront offerts 
dans votre municipalité si 
le nombre d’inscriptions 
est suffisant.

Gratuit !

Inscrivez-vous
ABC Lotbinière
418 728-2226
info@abclotbiniere.com
www.abclotbiniere.com

Photographie : www.flickr.com/photos/sparebank1/7893880842  Design graphique : Camille Gagnon

L’OBV du Chêne organise 
une journée découverte de 
son territoire. Cette jour-
née, ouverte à tous (élu, personnel technique, citoyen) aura lieu le vendredi 16 septembre de 8 h 30 à 
16 h. 

Lors de cette journée, nous aurons l’occasion de découvrir ensemble plusieurs facettes du territoire à 
travers sa géographie et son histoire. Le trajet sera ponctué d’arrêts commentés à des endroits choisis.

Ainsi, nous comprendrons mieux le territoire qui nous entoure et ses relations à l’eau selon sa nature 
et les usages que l’on en fait.

Vous trouverez de plus amples informations dans l’invitation qui se trouve en pièce jointe.

Pour faire de cette journée un succès, la diffusion  de cette invitation permettrait de rallier le plus grand 



nombre de personnes.

Nous vous remercions par avance pour votre 
participation,

Lucie Grould, Géographe, M. Sc. 

Directrice générale par intérim

Organisme de bassins versants de la zone du Chêne 
(OBV du Chêne)
6375 rue Garneau, Sainte-Croix (Québec) G0S 
2H0
Téléphone : (418) 926-3407 Télécopieur : (418) 
926-3409
Visitez notre site Internet : http://www.obvdu-
chene.org ou venez nous voir sur Facebook !

Venez vivre  
  l’expérience CJEL 

Rencontrez notre 
équipe 

 
Découvrez nos  

services 
 

Parcourez les 
étapes d’un  

chercheur d’emploi 

Sur place 
Hot dog 

Grignotines 

www.defilacoopseigneurie.com

3e ÉDITION

4e

ÉDITION
Dans le cadre de la 
      semaine de la coopération

UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE, 
UN AMI OU 
UN COLLÈGUE

COURSE À PIED & MARCHE
2, 5 ou 10 Km

DIMANCHE LE 9 OCTOBRE 2016 / Saint-Agapit

DÉPART : DÉPANNEUR/STATION SERVICE SONICHOIX
1035, avenue Bergeron, Saint-Agapit

RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT 
ET PROFITEZ DU RABAIS DE L’INSCRIPTION HÂTIVE!

1 877 559-4095

Service d’écoute

téléphonique anonyme

et confidentiel

Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin et les samedis

et les dimanches de midi à 3h du matin



SAINT-PATRICE
11 OCTOBRE 2016

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
486, rue Principale

LAURIER-STATION
17 NOVEMBRE 2016

SALLE LA CHAPELLE 
364, rue Saint-Joseph

SAINTE-CROIX
7 DÉCEMBRE  2016

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
6310, rue Principale

DOSQUET
12 JANVIER  2017

SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
154, rue Saint-Joseph

SAINT-APOLLINAIRE
1er FÉVRIER 2017

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
20, rue Terry-Fox

SAINT-GILLES
22 FÉVRIER 2017

SALLE MUNICIPALE 
1605, rue Principale

SAINT-PATRICE
SALLE MUNICIPALE
530, rue Principale

11 OCTOBRE 2016

KIOSQUES D’INFORMATION
POUR TOUT SAVOIR SUR LES 
ORGANISATIONS DE VOTRE RÉGION

ÉCHANGES ET DISCUSSIONS
SANTÉ, EMPLOI, ÉDUCATION, FAMILLE, 
JEUNES, AÎNÉS ET BEAUCOUP PLUS !

OUVERT À TOUS !
DE 15 H 30 À 19 H 30

PLUS D’INFORMATIONS 

claudiacroteau@cdclotbiniere.org
www.cdclotbiniere.org
418 415-0646

Design graphique : Camille Gagnon   /  Pictogrammes : Esther Côté

ENTRÉE 
GRATUITE

VENEZ DÉCOUVRIR 
LES SERVICES OFFERTS 
DANS LA MRC DE LOTBINIÈRE

Évacuation et traitement des eaux usées 
des résidences isolées

La Municipalité a décidé de ne pas adhérer au projet de 
collecte des boues de fosse septique piloté par la MRC 
de Lotbinière.

Toutefois, les propriétaires de résidences non reliées 
au réseau municipal d’égout sanitaire ont l’obligation 
de rendre leurs installations sanitaires conformes aux 
normes de rejet du Règlement Q-2, r.22 sur l’évacua-
tion et le traitement des eaux usées des résidences iso-
lées. Un délai de cinq (5) ans leur a été accordé à comp-
ter du 8 juin 2015. 

C’est donc dire que tous devront être conformes à la 
date du 8 juin 2020.

Dès cette année, la Municipalité débutera l’inventaire 
des résidences isolées non conforme. Par la suite, vous 
serez interpellés en fonction du secteur ciblé.

Événement organisé par la 
communauté entrepreneuriale

Jeudi 8 septembre 2016, 17  h à 20 h
Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire (20, rue Terry-Fox)

Rencontrez les organismes en entrepreneuriat 
et développer votre réseau de contacts dans une 
ambiance conviviale.

Avez-vous ce qu’il faut pour être entrepreneur ? 
Votre projet d’affaires tient-il la route ? Rencontrez 
des enseignants-coach du cours Lancement d’une 
entreprise.

Thématiques : mentorat, relève et transfert d’en-
treprise, le modèle coop, de salarié à entrepreneur 
et bien d’autres. Des ateliers thématiques de 30 
minutes présentés par des experts du domaine. 

Inscription sur le site web.

Activité pour les chercheurs 
d’emplois, venez rencontrer 
des entreprises bien établies !

présentateur officiel

>
68

87
31

9

Programmation 
17 h À 19 h :

19 h À 20 h :

Espace- 
entrepreneuriat 

atelier  
« Valider son 

 idée d’affaires »

tables d’experts

2 occasions 
17 h 30 et 18 h 00

Toutes les activités sont GRATUITES

Conférence (Gratuite) 
« Entreprendre à l’état PUR »

de Nicolas Duvernois

LE SALON 
EXPRESS
DE L’EMPLOI

À TEMPS PLEIN? 

À TEMPS PARTIEL?

RETRAITÉS?

ÉTUDIANTS?

VOUS ÊTES  
CHERCHEURS D’EMPLOI :

VENEZ NOUS VOIR!

10e

Programmation complète, liste des exposants  
et inscription à la conférence de Nicolas Duvernois : 
www.entreprendreicilotbiniere.com/actualites  
ou sur Facebook 

Des activités ont lieu en après-midi pour les 
groupes scolaires et les municipalités.



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

V    otre santé vous tient à cœur, vous désirez en 
savoir plus sur l'exercice physique, l'alimen-
tation, la gestion de certains problèmes de 

santé, la prévention de blessures ?
 
Donné par Guylaine Chandonnet, Éducateur phy-
sique B.Sc., Kinésiologue, ce cours s'adresse à vous.

Échelonné sur 15 semaines, ce cours est dédié aux 
50 ans et plus qui veulent tout mettre en œuvre pour 
améliorer leur qualité de vie et maintenir leur auto-
nomie. 
 
 Les éléments d'apprentissage ciblés seront : 
 
• Le  Guide alimentaire canadien;
• Les recommandations canadiennes  en matière 

d'activité physique en fonction de l'âge des par-
ticipants;

• La description et l'explication de certains  fac-
teurs de risques importants qui peuvent nuire à 
votre santé tels le diabète, la dyslipidémie (cho-
lestérol), l'hypertension, les maladies cardio-vas-
culaires, etc.;

• La meilleure gestion ou la prévention de ces ma-
ladies;

• La découverte d'activités et services offerts dans 
son milieu. 

À la mi- session, 
chaque personne participera à l'élaboration de son 
propre programme personnalisé d'exercices en fonc-
tion de ses besoins, ses intérêts, ses capacités et ses problèmes de santé s’il y a lieu. Cette démarche vous permettra de 
connaître vos besoins en tenant compte des recommandations personnalisées apprises dans le cours. 
 
L'encadrement par une Éducatrice physique, Kinésiologue vous permettra d'apprendre des notions sur la santé qui vous 
suivront pendant plusieurs années et qui vous permettront d'avoir une qualité de vie à son maximum!  
Bienvenue à tous! 

SESSION AUTOMNE 2016
Endroit : CLSC Laurier-Station

Coût : 10.00$ / personne pour 15 semaines
Début : Mercredi 14 septembre 2016

Fin : Mercredi 21 décembre 2016
Durée : 3 heures / semaine Inscription: 24 août 2016 am

SESSION HIVER 2017
Endroit : CLSC Laurier-Station

Coût : 10.00$ / personne pour 15 semaines
Début : Mercredi 18 janvier 2017

Fin : Mercredi 03 mai 2017
Durée : 3 heures / semaine Inscription: 10 janvier 2017 am

INSCRIPTION : Centre Communautaire, 372 rue St-Joseph, Laurier-Station, QC, G0S 1N0
Inscription 24 août 2016 et 10 janvier 2017
CPAL, 1000 route Saint-Joseph, Saint-Flavien, QC, G0S 2M0
Téléphone (418) 728-4825
Inscription sur place en tout temps • Documents nécessaires pour l’inscription
- Certificat de naissance de l’État civil
- Carte d’assurance-maladie
Pour plus d’information communiquez avec Louise Bradette, conseillère pédagogique CÉAN 1-418-839-6482 poste 32018
Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie 1-888-600-3435 poste 181262


