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LE BEAURIVAGEOIS
CHEZ LES LAVERDIÈRE

Récemment, la MRC 
de Lotbinière man-
datait l’organisme 

Patri-Arch pour dresser 
un inventaire du patri-
moine bâti agricole. L’or-
ganisme a effectué des re-
cherches sur le terrain et 
publié un ouvrage illustré 
intitulé Pré-inventaire du 
patrimoine bâti agricole. 
L’ouvrage est disponible 
en ligne ou en copie pa-
pier. Il répertorie et caractérise de façon sommaire plus de 300 bâtiments agricoles d’intérêt 
patrimonial sur le territoire de la MRC.

Parmi ces bâtiments intéressants, dans le 
rang des Chutes à Saint-Patrice, on peut 
admirer une maison ancienne à laquelle 
on accède par une allée bordée de majes-
tueux érables et à un ensemble harmo-
nieux de bâtiments de ferme particulière-
ment bien entretenus. Une grange-étable 
à toit à deux versants plats doté d’un pont 

d’accès central (garnaud), trois hangars et une remise, tous bâtiments dont on a conservé 
l’authenticité avec des planches verticales, des fenêtres à carreaux et chambranles en bois, 
des portes à battants, le tout de couleur rouge et blanc typique de l’époque de leur construc-
tion évaluée vers 1880-1930. Les spécialistes du groupe Patri-Arch ont jugé et classé comme 
supérieures les qualités patrimoniales et la conservation de l’ensemble du rang des Chutes.

Le Conseil municipal se joint au comité local Histoire et patrimoine pour saluer et rendre 
hommage à la famille Laverdière, Charles, Albert, Raymond et Céline qui depuis plus de cent 
ans préservent et entretiennent un si bel ensemble de bâtiments dans son décor d’exception. 

Gaston Roberge,
Président du comité Patrimoine et histoire Saint-Patrice-de-Beaurivage

Muséo
Visiter des musées gratuitement, ça vous 
intéresse ? Du 1er octobre au 31 mai, que 
ce soit pour une personne ou une famille, 
venez emprunter un laissez-passer à la 
biblio. Vous avez le choix entre 10 musées 
de la région de Québec et Chaudière-Appa-
laches.

Concours La Chasse aux abonnés
En octobre, les nouveaux abonnés et ceux 
qui nous amènent un nouvel abonné cour-
ront la chance de gagner un iPad .

L'heure du conte pour les petits de 3 à 5 ans reprend le premier sa-
medi du mois à 10 h 30. Le conte dure environ 10  minutes et votre enfant 
pourra emprunter les livres qui l'intéressent. Nous vous attendons en 
grand nombre le 6 octobre !





Le Salon FADOQ 50 ans + du 28 au 30 septembre au Centre de 
foires. Vous retrouverez la programmation et les informations dans la 

revue Écho des 2 rives de l'automne 2018.

Le 2 octobre sera la Journée internationale des aînés et dans  le 
cadre de cette journée spéciale, le nouveau Restaurant  BUFFET DES 

CONTINENTS de Lévis au 4655 boul. Guillaume Couture (près du rond-
point) offre gratuitement le dîner et ce, entre 
11 h et 14 h 30 aux personnes de 50 ans et plus, 
en échange d’un don en argent de votre choix 
qui sera remis au Fonds SVP - Centraide / FA-
DOQ. Pour information : 418-833-9099.

Première Soirée baseball-poche interparoissiale, jeudi le 11 
octobre à la Salle municipale de Saint-Patrice. Soyez là à 18 h 30, 

pour l’inscription qui est de 4 $ et la formation des équipes. En passant, 
les débutant(e)s sont aussi les bienvenu(e)s.

Le Comité d’administration du Club Social FADOQ St-Patrice

Recherche de cartes topographiques
 
La Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est 
à la recherche de différentes cartes de notre muni-
cipalité. Si vous en avez, veuillez-vous présenter au 
bureau municipal.

Merci de votre collaboration.

Rinçage du réseau
 
Veuillez noter que le 1er et le 2 oc-
tobre 2018, nous rincerons le réseau 
d’aqueduc. Par conséquent, il se 
pourrait que l’eau soit trouble tem-
porairement.

CONSEIL POUR FAIRE UNE ÉVACUATION AVEC VOS ENFANTS
 
1. Faire un dessin du plan de chaque étage de la maison en indiquant les sorties et les fenêtres.
2. Identifier un point de rassemblement pour les occupants pour qu’ils soient en sécurité.
3. Faire une pratique avec toute la famille pour se familiariser avec le son du détecteur de fumée.  

On se retrouve au point de rassemblement et on s’assure que tout le monde est présent. Ne pas 
revenir dans la maison s’il manque quelqu’un.  On appelle le 911.

4. Si l’ enfant est dans son  lit et qu’il se réveille, il se lève et il marche par terre.  On met le dos de 
la main sur la porte.  Si la porte n’est pas chaude, on peut l’ouvrir.   On se dirige à 4 pattes vers 
la sortie la plus proche, car à 16 pouces de terre il y a plus d’oxygène pour respirer.

5. Sinon, un met un tapis ou une couverture au bas de la porte.  Ensuite, on se dirige vers la fenêtre 
et on crie et on peut agiter les bras.

6. Montrer à vos enfants quoi faire si les vêtements sont en feu.  On se couche par terre, on se 
cache le visage et on roule dans tous les sens pour étouffer le feu.

7. Il serait sage de faire cet exercice 2 fois par an.



FABRIQUE SAINTE-MERE DE JESUS
Paroisse Saint-Patrice-de-Beaurivage

NOUVEL HORAIRE au Bureau 
Lundi et mardi de 13 h à  16 h
Mercredi : FERMÉ
Jeudi : 9 h à 12 h 

Pour urgence, veuillez communiquer avec le bureau de Sainte-Marie au 418-387-5467.

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE

Invitation spéciale à nos jeunes du primaire, dimanche le 23 septembre, à la messe de 9 h, pour la 
bénédiction des étudiants et des catéchètes à l’occasion du dimanche de la catéchèse, les jeunes sont  
invités à apporter leur  sac d’école . 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT (vente de pain) 

Pour une 3e année, l’équipe de bénévoles de la Fabrique a convenu de vous offrir 
ces délicieuses miches de la Boulangerie St-Méthode ainsi que du Miel 100% na-
turel non pasteurisé de la MIELLERIE ST-PATRICE.

Quand : du 24 septembre au 4 octobre, pour livraison les 11 et 12 octobre.

Coût : • Pain miche blanc ou brun, non tranché : 3,00 $
            • Miel 100% naturel, non pasteurisé, 500 g : 6,00 $

N’hésitez pas à nous consulter  si vous ne recevez pas d’appel, nous prendrons votre commande  au 
418-596-2154 ou par courriel à fabstpatrice@gmail.com.

Merci à l’avance de votre générosité

C.V.A. 
Vous avez oublié ? Il est toujours temps de payer 
votre C.V.A. pour l’année 2018 afin de mainte-
nir les services et d’assurer l’entretien de notre 
église pour les années futures. 
Merci !

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE :

• Que les bureaux de la Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière seront fermés le lundi 8 
octobre prochain pour la FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE.

• Que le Dr Louis Duquette sera en vacances du 8 octobre au 13 octobre inclusivement.

Line Chabot, Directrice générale
473 Rue Principale, St-Patrice G0S1B0 • 418-596-2213 poste 2



 
 

 
CLUB PATINART 

 
COURS DE PATINAGE 

POUR FILLES ET GARÇONS 
 

SAISON 2018-2019 
 
 
 
 

Pour sa prochaine édition, le Club Patinart vous invite à se joindre au groupe! 
 
Programme Patinage Plus (groupe Relève et semi-privé) 
 
C’est quoi … 

 Une série complète d’habiletés portant sur l’équilibre, la maîtrise et l’agilité prépareront les patineurs 
pour tout sport de patinage sur glace ou de patinage récréatif. 

 Un programme mis à l’épreuve et reconnu à l’échelon national et méthodes de prestation garantissant le 
succès des patineurs. 

 et conçu pour assurer le mouvement à 90 % afin que les patineurs apprennent en groupe dans un milieu 
actif et amusant. 

 
Pour qui… 

 Les enfants dès l’âge de 3 ans et toute personne qui désire apprendre à patiner. 
 
Programme Star ou compétitif 
 
C’est quoi… 

 Un programme pour parfaire les techniques apprises et continuer l’apprentissage, que ce soit de niveau 
récréatif ou compétitif. 

 
SESSION QUAND COÛT LIEU 

 
Du 6 octobre 2018 au 16 mars 2019 
 
*Le spectacle de fin d’année aura 
lieu le 23 mars 2019 

1 cours/semaine 
 

195 $  
Aréna de Saint-Gilles 
1530, rue de l’Aréna 
Saint-Gilles 

2 cours/semaine 
 

250 $ 

Programme Star ou compétitif 
3 cours/semaine 

280 $ 

Note : Les horaires définitifs seront disponibles au début de la session. De plus, pendant les Tournois, il n’y a pas de 
patin. Nous informerons dès que possible. 
 
Pour information : 
Sainte-Agathe et Saint-Narcisse Nathalie Guimond – 418 599-2970 
Saint-Gilles Chantal Goulet – 418 888-4525 ou Bianca Demers 418 997-8833 
Saint-Patrice Cynthia Champagne – 418 596-2545  

Le formulaire d'inscription complet est disponible
sur la page d'accueil du site web de la Municipalité.



VIACTIVE et MÉMOIRE EN SANTÉ

VIACTIVE reprendra ses activités tous les mardis de 13 h 30 à 14 h 30 à compter du 9 octobre 
au sous-sol de la Salle municipale. VIACTIVE sera suivie par MÉMOIRE EN SANTÉ.
VIACTIVE est un programme qui vise à faire bouger gratuitement les gens de 50 ans et plus. 
Le programme consiste en de multiples routines basées sur les exercices les plus populaires. 
Venez bouger dans le plaisir et la non-performance pendant 60 minutes! En passant, les mes-
sieurs sont aussi les bienvenus.

MÉMOIRE EN SANTÉ, c’est une séance de 60 minutes d’activités mentales visant à faire tra-
vailler notre mémoire avec des jeux d’association, d’observation et autres.

Responsables : Aline Parent, Réjeanne Blais et leurs Comités d’animation



SONDAGE | TERRAIN DE JEUX  ET SEMAINE DE RELÂCHE 
Ce sondage a pour objectif de mieux connaître les besoins des parents quant aux services du Terrain de jeux 

estival et de la semaine de relâche se déroulant au mois de mars. 
 

Votre participation au sondage est importante. Elle permet une meilleure concordance entre vos besoins et 
les services offerts. 

 

Veuillez transmettre le sondage rempli au st.patrice@globetrotter.net 
 
 

PARTIE A: TERRAIN DE JEUX 
 

1. Aimeriez-vous que les sorties du vendredi restent dans la programmation (répondez oui ou non)?  
 

Oui______Non ______                                                                                                                                                                  
                                                      
2. Aimeriez-vous que l'activité de la Bibliomobile reste dans la programmation (répondez oui ou non)?  
 

Oui ______ Non _____ 
 
3. Aimeriez-vous que les sorties à la piscine restent dans la programmation (répondez oui ou non)?  
 

Oui______Non ______                                                                                                                                                                  
                                                       
4. Aimeriez-vous que les cours d'anglais restent dans la programmation (répondez oui ou non)?  
 
Oui______Non ______                                                                                                                                                                  
                                                                                                                              
5. Aimeriez-vous que l'activité Oxygène Santé Forme Junior reste dans la programmation (répondez oui ou non)?  
 

Oui______Non______                                                                                                                                                                   
                                                   
6. Avez-vous des idées pour des sorties à l'extérieur? Si oui, lesquelles:  
 

_______________________________________________________.                                                                                
                                                                                                                                                                               
7. Auriez-vous de l'intérêt pour une 8e semaine de TDJ à la carte (répondez oui ou non)?  
 

Oui______Non ______                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                           
8. Si oui, jusqu'à combien ($) êtes-vous prêts à débourser pour cette semaine supplémentaire?  
 

___________________________________.                                                                                                                            
                                                                                                                                   
9. Si applicable, auriez-vous de l'intérêt pour un rabais famille/plus d'un enfant (répondez oui ou non)?  
Oui ______ Non ______                                       
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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 !



                                                                                                                                                                                                         
10. Commentaires/suggestions: 
_______________________________________________________________________________________  ____
____________________________________________________________________________________________
_________________  __________________________________________________________________________
_______________________________________  ____________________________________________________
_____________________________________________________________  ______________________________
___________________________________________________________________________________  ________
____________________________________________________________________________________________
_____________  ______________________________________________________________________________ 
                                                           

 
PARTIE B: SEMAINE DE RELÂCHE 

 
 
1. Avez-vous l'intention d'inscrire votre enfant à la semaine de relâche 2019 (répondez oui ou non)?  
 
Oui ______ 
Non ______                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      
2. Combien ($) êtes-vous prêts à débourser par journée d'activité?  
 
______________________________                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                     
3. Avez-vous des idées d'activités? Si oui, lesquelles:  
 
_______________________________________________________________________                                              
               
4. Commentaires/suggestions: 
_______________________________________________________________________________________  ____
____________________________________________________________________________________________
_________________  __________________________________________________________________________
_______________________________________  ____________________________________________________
_____________________________________________________________  ______________________________
___________________________________________________________________________________  ________
____________________________________________________________________________________________
_____________  ______________________________________________________________________________ 
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Ce sondage est aussi disponible 
sur le site web de la Municipalité 

et sur la page Facebook.

Merci de votre collaboration !



PROJET COOP GARDERIE SAINT-PATRICE

Sondage auprès des parents ayant besoin de place en garderie

Chers parents, 

Nous sollicitons votre collaboration pour répondre au présent sondage. Ce sondage est des plus important, 
puisqu’il nous permettra d’identifier les besoins réels des futurs utilisateurs et des parents qui utilisent 
présentement un service de CPE ou un service de garde en milieu familial, et ce, dans une vision de conciliation 
travail-famille suivant les besoins de garde des parents. 

Ce sondage a pour unique but d’identifier les besoins réels des parents en service de garde et les réponses 
obtenues sont strictement confidentielles et ne seront utilisées qu’à titre indicateur. 

Le but de ce projet de coop garderie est de permettre aux gens de Saint-Patrice et des municipalités avoisinantes 
de bénéficier de place en garderie tout en ayant un service de garde de qualité. Nous désirons tous que nos 
enfants puissent s’épanouir dans un environnement dont la philosophie est de favoriser toutes les dimensions 
du développement de l’enfant.

1. Répondant du questionnaire : Mère □ Père □ Autre, précisez ___________________________ 

 
2. Dans quel secteur habitez-vous? 

□ Saint-Patrice-de-Beaurivage 

□ Saint-Sylvestre 

□ Saint-Narcisse 

□ Sainte- Agathe 

□ Saint-Gilles 

□ Saint-Jacques-de-Leeds

□ Saint-Bernard

 
3. Êtes-vous intéressé à l’ouverture d’une coop garderie à Saint-Patrice-de-Beaurivage ?

□ Oui          □ Non 
 
4. Quels sont les motifs qui vous inciteraient à fréquenter un service de garde à Saint-Patrice-de-
Beaurivage ?

□ Lieu de travail           □ Manque de place dans ma propre localité 

□ Autre :_______________________________________  

5. Quels sont vos besoins de fréquentation ?

□ Temps plein          □ Temps partiel 



6. Quel âge auront vos enfants en date du 30 septembre 2019 ?

 Indiquez le nombre d’enfants par groupe d’âge

 0 – 18 : ___________ (Si vous êtes enceinte présentement, indiquez-le ici )

 18 mois : __________

 2 ans : ____________

 3 ans : ____________

 4 ans : _____________

Je prévois agrandir ma famille après septembre 2019 __________  combien__________

 
7. Quelle plage horaire répondrait le mieux à vos besoins ?

□ 6h à 18 h          □ 6h30 à 18h          □ 7h à 18h          □ 7h30 à 18h

 
8. Avez-vous des besoins de garde particuliers (enfant handicapé, autisme, etc.)?

□ Oui           □ Non

Si oui, précisez les besoins des services de garde et la nature de vos besoins. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 
9. Quels services aimeriez-vous retrouver dans votre service de garde?  (Exemple : intégration anglais, 
maternelle 4 ans, atelier de stimulation, etc.)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Commentaires :

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et sachez que les informations demeureront 
confidentielles.

Membres du comité provisoire :
•	 Linda Poulin
•	 Laurie Boudreau
•	 Marie-Pierre Poulin
•	 Germain Bédard
•	 Simon Therrien

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Linda Poulin au 418 596-3223.

Pour commenter, partager, questionner :

Facebook Projet Garderie St-patrice

www.facebook.com/projetgarderie.stpatrice

Veuillez envoyer votre sondage complété à garderiestpatrice@gmail.com ou le 
compléter en ligne à : https://fr.surveymonkey.com/r/NL6ZKNC



En raison du vif succès obtenu lors de la première édition de notre 
Marché automnal tenu en 2017, le Cercle de Fermières de votre loca-
lité vous convie encore cette année au

MARCHÉ DES TROUVAILLES
 
Au profit de la fondation OLO
Samedi 3 novembre 2018
De 09 h 00 à 16 h 00
À la salle municipale de votre 
localité
530, rue Principale

Sur place, plusieurs artisans et artistes exposeront et vendront leurs œuvres. Que voilà une excellente 
opportunité de se procurer des objets originaux en vue des fêtes de fin d’année ! Encourager la produc-
tion régionale et reconnaître le savoir-faire d’entreprises artisanales locales demeurent l’apanage de 
notre Cercle garant d’une transmission de talents et de savoir-faire.

Un service de restauration assuré par MÉCHOUI CHINOOK sera disponible sur place. Les cartes au 
coût de 10,00 $ seront en vente à compter du 10 octobre 2018 aux endroits suivants :
• La Coopérative St-Patrice (BMR) ;
• Dépanneur local Accomodation Cyberlair ;
• Marché d’alimentation St-Sylvestre.

Pour toute information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :
Mesdames Gisèle St-Pierre, 418-596-2538 ou Hélène Roussin, 418-596-2900
 
Le conseil d’administration du Cercle des fermières

Semaine de la prévention des
incendies

 
La semaine de la prévention des incendies aura lieu du 7 au 
14 octobre 2018, mais les pompiers visiteront les secteurs 
du Rang Petit lac, du Chemin Craig, du Rang des Chutes, du 
Rang St-Charles et de la Route du Moulin du 1er au 5 octobre 

prochain.

Pour les résidents des autres secteurs, nous vous demandons de vérifier vos extincteurs, 
d'examiner et, si besoin, de nettoyer vos cheminées, vérifier et nettoyer les tuyaux de 
poêle et de vérifier et changer les batteries des détecteurs de fumée.

Votre sécurité nous tient à cœur.

Votre directeur  du service des incendies de St-Patrice, M. Yves Bilodeau



Semaine de la prévention des 
incendies

C’est dans la cuisine que ça se passe!

Les bonnes habitudes à prendre...

Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne sur-
vienne, les préventionnistes en sécurité incendie 
suggèrent d’adopter les bonnes habitudes suivantes :

• Utiliser une minuterie;
• Utiliser les bons outils et les bons équipements de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons 

à poignées, etc.) ;
• Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps;
• Garder à portée de la main le couvercle de la casserole;
• Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution;
• Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;
• Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine;
• Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements 

trop amples, aux tissus facilement inflammables, etc.);
• Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat;
• Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible;
• Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

Les erreurs à éviter en cuisine...

Les incendies de cuisine sont majoritairement causés par des erreurs humaines en raison d’un 
manque de temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une distraction. L’analyse des 
incidents révèle plusieurs comportements inadéquats ou inappropriés en cuisine. En voici quelques 
exemples :

• Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de la cuisinière;
• Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains aliments;
• Déplacer une casserole en flammes;
• S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre 

au téléphone, regarder la télévision, etc.);
• Oublier de fermer l’élément chauffant après la cuisson;
• Mettre des objets combustibles près ou sur la surface de cuisson, tels les boîtes de carton, les 

essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;
• Mettre temporairement des objets combustibles dans le four (ex. : boîtes de pizza).

Saviez-vous que...

• Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit 
environ 1 300 incendies par année ou 25 par semaine.

• Entre 2011 et 2015, 74 personnes sont décédées et 504 ont été blessées dans un incendie ayant 
débuté dans la cuisine. L’intervention des pompiers a permis le sauvetage de 304 personnes.

• Les éléments de la cuisinière représentent la source de chaleur de 63 % des incendies mortels 
ayant débuté dans la cuisine.



Objets retrouvés
Dans le cadre du 
terrain de jeux, 
divers articles ont 
été oubliés comme 
crème solaire, 
gourde d’eau en 
verre, différents 

chandails. Vous pouvez venir récupérer ces 
objets au bureau municipal.

Bande piétonnière de la rue Principale

Afin d’améliorer la sécurité des déplacements, la Mu-
nicipalité invite les piétons à utiliser la bande piéton-
nière délimitée par un marquage au sol du côté sud 
de la rue Principale.

Nous rappelons que les piétons ont aussi des res-
ponsabilités : chaque usager de la rue et de l’espace 
public a le devoir et la responsabilité de res pecter 
l’ensemble des autres usagers, incluant les conduc-
teurs de véhicules à moteur.
Nous vous remercions de votre collaboration.



Récolte de légumes aux champs 
pour les visiteurs et les banques 
alimentaires. Les 8, 9 et 10 octobre, 
il nous fera plaisir d'accueillir les 
familles et toutes personnes dési-

rant cueillir ses légumes.

Moissonneurs Solidaires : un projet 
de Défi Jeunesse Québec. Une ferme 
maraîchère dont les cultures sont dé-
diées aux banques alimentaires du 

Québec. 

Origine

Le centre est situé dans le beau comté 
rural de Lotbinière depuis 1986 et a à 
sa disposition des terres agricoles sur 
sa propriété. En 2006, Défi Jeunesse a donc mis de l’avant, en partenariat avec Moisson Qué-
bec, un projet de production maraîchère afin de répondre à deux objectifs particuliers :

Offrir de l’aide alimentaire en denrée fraîche à des personnes en situation de pauvreté;
Valoriser ses étudiants par l’activité agricole en leur offrant une réhabilitation par le travail.
De ces objectifs et de ce partenariat sont nés les Moissonneurs Solidaires.

Par le biais de ce projet, Défi Jeunesse met en exploitation sa propriété agricole et crée une ac-
tivité de travail au bénéfice des hommes qui sont 
accueillis dans son centre de formation. Cette 
activité est un élément additionnel visant à déve-
lopper, en ses hommes, le principe d’engagement 
et de service, à retrouver leur autonomie et leur 
intégrité et à se réintégrer à la société.

Avec ce projet, les banques alimentaires du Qué-
bec, voient s’accroitre le volume de légumes frais 
à redistribuer. Il s’agit d’une solution novatrice à 
un problème constant d’approvisionnement de-
vant l’ampleur de la demande.



JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES 
Pour souligner cette journée, le Carrefour des personnes 
ainées de Lotbinière vous invite à un spectacle tout en 
Histoires et en Chansons intitulé INUKSHUK mot inuktitut 
qu'on pourrait traduire par "je suis passé par ici".  Ce mot 
désigne un empilement de pierres à forme humaine utilisé jadis 
par les Inuits pour indiquer au voyageur la direction du  chemin 
menant au prochain village et dont la base pouvait cacher de la 
nourriture. 
Ce symbole représente bien l'essence du spectacle qui relève 
l'importance de la relation à l'autre, celle qui nourrit et donne 
une direction, un sens à la vie. 

 

Par des histoires et des chansons, se laisser rejoindre, se laisser bercer, sourire ou rire et se 
rappeler toutes ces mains qui nous ont donné et toutes celles à qui on a donné et à qui on donne 
encore... 

Paroles et musique : Daniel Simard 
Lieu : Moulin du Portage, 1080 rang St-François, Lotbinière 
Date et heure:  2 octobre 2018 à 13h30  
Réservation : 418-728-4825 ou sans frais :1-866-728-  4825 



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

RALLYE DESRALLYE DESRALLYE DES
POMPIERSPOMPIERSPOMPIERS

DE ST-PATRICEDE ST-PATRICEDE ST-PATRICE
CASERNE #43CASERNE #43CASERNE #43

 LE 7 OCTOBRELE 7 OCTOBRELE 7 OCTOBRE
 PRIX À GAGNERPRIX À GAGNERPRIX À GAGNER
 CANTINE SUR PLACECANTINE SUR PLACECANTINE SUR PLACE
 INSCRIPTION 5$/PER.INSCRIPTION 5$/PER.INSCRIPTION 5$/PER.

Tous les profits servent àTous les profits servent àTous les profits servent à

entretenir et renouvelerentretenir et renouvelerentretenir et renouveler

l’équipement de l’unitél’équipement de l’unitél’équipement de l’unité

de désincarcération.de désincarcération.de désincarcération.

INSCRIPTION DE 10H30 À 13H00INSCRIPTION DE 10H30 À 13H00INSCRIPTION DE 10H30 À 13H00
467 RUE DU MANOIR ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE467 RUE DU MANOIR ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE467 RUE DU MANOIR ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE


