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POUR VENDRE
OU ACHETER

CRÉDIT PHOTO : ROXANE CHAPUT

Ce sont les courtiers RE/MAX qui
vendent LE PLUS de maisons!

consultez

3, CHEMIN DU QUAI, SAINT-GÉDÉON

énergie

Agence immobilière

LÉONCE GAGNON

ÉVA GAGNON

Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
418 590-5000
418 818-9000
www.leoncegagnon.ca www.evagagnon.com
3715, boulevard Harvey, Jonquière (Québec) G7X 3A7

Belle propriété de deux chambres avec grand terrain et un accès
à une plage privée. Pour une visite, contactez Léonce Gagnon
au 418 818-9000.

418 545-1515

Crédit : Mathieu Dupuis

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, av. Bergeron, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0

Sépaq – Parc national de la
Pointe-Taillon et Centre touristique
du Lac-Kénogami
PÉRIODE D’EMBAUCHE
Une expérience unique dans des lieux uniques!
Des emplois saisonniers et étudiants seront bientôt disponibles
pour le Centre touristique du Lac-Kénogami et les trois secteurs
du parc national de la Pointe-Taillon, dont le tout nouveau
secteur Camp de touage et les Îles à Saint-Gédéon. Veuillez
surveiller les offres à venir qui seront bientôt publiées sur notre
site internet.
www.sepaq.com/organisation/carrieres-emplois.dot
La Sépaq, c’est plus de 3400 femmes et hommes de tous âges,
répartis aux quatre coins du Québec. Des passionnés de nature
ayant le désir d’offrir et de vivre des moments privilégiés au
cœur de territoires d'exception. Être créateur de souvenirs, ça
vous ressemble ça?

HORAIRE
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ORDURES MÉNAGÈRES
ET RÉCUPÉRATION
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RÉCUPÉRATION

DÉCHETS

10 MARS
24 MARS

17 MARS
31 MARS

Bloc technique
RESPONSABLE DE L'ÉDITION

Edith Labonté 418 345-8001

CORRECTRICE

Marcelline Boivin

MONTAGE ET IMPRESSION

Graphiscan

Le Complexe communautaire Grandmont administre
17 logements et avise la population habitant Saint-Gédéon
et les paroisses environnantes qu’il y a actuellement trois
(3) logements vacants. Si vous voulez vous inscrire pour
obtenir un logement ou avoir plus d’informations :
Lise Côté, secrétaire
418 669-0203

OFFRE D'EMPLOI
Le Complexe Communautaire Grandmont est à la recherche
d’une personne pour effectuer les tâches suivantes :
- En été, entretenir le terrain (tonte du gazon);
- Mettre les bacs de recyclage au chemin la veille de la collecte;
- En hiver, déblayer les entrées et les trottoirs de la résidence.
Tâches occasionnelles :
- Peinture et menus travaux d’entretien (sur demande);
- Salaire à discuter.
Pour information, communiquer avec Mme Guylaine Thibeault au
418 345-8784.

"LE BONHEUR DE BÉNÉVOLER" : DONNER POUR MIEUX RECEVOIR

C’est un peu un hasard si l’animateur-comédien va se retrouver dans
notre municipalité. Tout cela ne serait sans doute jamais arrivé si
Rachel Pilote, la présidente du Cercle de Fermières de Saint-Gédéon,
n’avait vu le fils de Jean Lapointe parler de bénévolat à la télé. Mais
pourquoi l’inviter? « Ça m’a allumée, parce qu’avec des événements
comme le Festival des glaces, le Marché de Noël, il y a beaucoup
de bénévoles à Saint-Gédéon. » Pour la nouvelle présidente, ce type
d’action sociale est important. Et ce n’est pas Jean-Marie Lapointe
qui va la contredire.
Selon lui, tout le monde peut faire du bénévolat. « Quand on veut
en faire, on trouve les moyens. Quand on ne veut pas en faire, on
trouve des excuses. » Cela dit, au-delà de cette belle formule,
Jean-Marie Lapointe est bien conscient que certaines personnes n’ont
pas toujours le temps d’en faire, souvent pour des raisons familiales.
Et c’est tout à fait légitime. Pour l’auteur du livre témoignages Être
face à la rue, paru chez Libre Expression, le bénévolat peut s’exprimer
de plusieurs façons : ça peut être toutes les semaines comme juste une
fois par année. « Toutes les causes sont bonnes. Moi, quand j’avais
moins le temps, ça m’est arrivé de donner mon chèque pour soutenir
une cause. Mais il me manquait quelque chose. »
Tisser des liens
Discuter avec Jean-Marie Lapointe, c’est découvrir un homme
passionné par l’humain. Épanoui en allant vers l’autre. « Quand on va
à la rencontre de l’autre, on est en connexion avec lui. On n’est pas
dans le jugement. » Mais n’empêche, lui qui est allé vers ceux et celles
qui arpentent les rues, vers ceux qui souffrent de dépendance, a-t-il
parfois eu des moments de doute? Que toute son action ne servait à
rien? Qu’il y eût peut-être des petites victoires, mais que la guerre
serait tout de même perdue contre les injustices, l’indifférence, le

désespoir? Léger silence au bout du fil. Puis résonne un sincère et
convaincant : « Jamais je ne me suis dit que ça ne servait à rien.
Il y a tellement à recevoir des gens qu’on aide.» Le comédien
donne un exemple tout simple, mais ô combien éloquent. « Quand
tu es bénévole, par exemple, pour une compétition sportive auprès
d’enfants handicapés et que ta job, c’est de tenir le chronomètre. Au
fil d’arrivée, tu vas la voir la joie dans les yeux brillants du petit gars
qui va passer le fil d’arrivée. Si tu n’avais pas été là avec ton chrono,
peut-être que la compétition n’aurait pas eu lieu. Ou il aurait fallu
payer quelqu’un. »
D’ailleurs, selon le site du Réseau d’action bénévole du Québec, plus
de 2 millions de Québécoises et Québécois âgés de 15 ans et plus
réalisent annuellement du bénévolat au Québec. D’après des chiffres
de Statistique Canada, en 2013, 268 millions d’heures avaient été
données par les Québécois à divers organismes pour un total de plus
de 5,6 milliards de dollars. C’est beaucoup. Mais en comparaison avec
certaines provinces canadiennes comme la Saskatchewan où 56 %
de sa population fait du bénévolat, au Québec, c’est 32 % de gens qui
s’engagent dans cette voie.
À Saint-Antoine-de-Padoue
Jean-Marie Lapointe parcourt le Québec avec deux types de
conférences. Une qui vise particulièrement le bénévolat auprès des
gens de la rue, l’autre qui rend hommage au bénévolat. C’est celle-là
qu’il offrira à l’église de Saint-Gédéon. Ce serait dommage de rater
un tel rendez-vous avec quelqu’un qui se considère choyé d’être sur
scène. « J’aime l’humain. Mais surtout celui qui est en souffrance. Sa
souffrance, elle m’habite. Alors, c’est sûr que dans mes conférences,
on braille. Mais on rit aussi. Je veux que les gens en reçoivent plus que
ce qu’ils en attendent. Les gens seront nourris par l’espoir. »
Jean-Marie Lapointe dit souvent que les gens qui bénéficient du
bénévolat, les aidés peuvent servir de maître aux aidants. En venant au
rendez-vous organisé par le Cercle de Fermières le 20 avril prochain,
c’est un mentor que découvriront les bénévoles de Saint-Gédéon. Une
inspiration pour ceux et celles qui voudront donner une partie de leur
temps et de leur cœur à rendre leur communauté meilleure.

Clés perdues
Vous avez perdu vos clés? Plusieurs
sont rapportées au bureau de poste.

Pensez à nous!

Jacques Néron

NOTAIRE
Présent sur rendez-vous à la Caisse
Desjardins des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon
Alma : 418 668-3064
Métabetchouan : 418 349-3465
e-mail : jneron@jurisconseil.com

Membre
de

On se rappellera :
Conférence de Jean-Marie Lapointe sur le
bonheur de bénévoler.
Quand :

le lundi 20 avril à 19 h 30

Où :

église Saint-Antoine-de-Padoue
à Saint-Gédéon

Coût :

15 $

Me Jocelyn Pilote
Me Alexandra Pilote
Me Alex Simard

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy
Me Caroline Côté

660, boul. De Quen Nord, Alma
418 662-6475 • Télec. : 418 662-9239
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(André Magny) Bénévoler : ne cherchez pas ce
mot dans le dictionnaire, il n’existe pas. Mais,
en créant ce néologisme, Jean-Marie Lapointe
lui donne tout un sens! Qu’il viendra d’ailleurs
expliquer à Saint-Gédéon le 20 avril, grâce aux
bons soins du Cercle de Fermières.
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La Municipalité
par : Dany Dallaire

directeur général

QUELQUES MESSAGES
DE VOTRE SERVICE D’URBANISME

Bonjour à tous,
La dernière séance du conseil s’est tenue le 10 février. En voici un
résumé.
PROMOTION – DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL
Diverses activités et éléments de promotion relatifs à la vente des
terrains du développement résidentiel ont été autorisés.
Plusieurs produits promotionnels seront confectionnés et la municipalité
a réservé un kiosque, lors du prochain salon Expo Habitat qui se tiendra
à Alma du 27 au 29 mars prochains.
Dans ce dossier du développement résidentiel, je désire rappeler à toute
personne intéressée, que nos terrains sont actuellement en vente. Pour
toute information, veuillez communiquer avec M. Alexandre Garon
au 418 345-8001, poste 2224. Vous pouvez également obtenir toute
information relative à ces terrains sur notre site web.
En ce qui concerne les travaux de la nouvelle rue de ce développement,
la procédure d’appel d’offres est actuellement en cours. Les soumissions
seront ouvertes le 4 mars prochain.
DÉROGATION MINEURE – MICROBRASSERIE DU LAC ST-JEAN
Le conseil a accordé, sous certaines conditions, des dérogations
mineures à la Microbrasserie du Lac St-Jean, leur permettant de
fermer la terrasse existante à l’aide de matériaux rigides et d’agrandir
la boutique de vente.

Vous avez des défectuosités majeures à votre résidence?
La subvention RénoRégion est offerte par la Société
d’habitation du Québec. Si admissible, ce programme accorde
des subventions à un propriétaire-occupant d’un logement
présentant des défectuosités majeures. Vous pourriez bénéficier
d’une subvention allant jusqu’à 12 000 $, couvrant entre 25 %
et 95 % des dépenses.
Également,
le
programme
Petits
établissements
accessibles
pourrait
être intéressant pour les commerçants
qui voudraient rendre leur établissement
accessible aux personnes handicapées.
Vous pourriez recevoir jusqu’à 15 000 $ en
subvention.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Mme Nathalie Laforte au 418 668-3023, poste 2148.

POPOTE ROULANTE DES CINQ CANTONS
Le conseil a confirmé une aide financière de 2000 $ à l’organisme pour
l’année en cours.
AIDE FINANCIÈRE –
COMITÉ CONJOINT REQUALIFICATION DE L’ÉGLISE
Le versement d’une tranche de 5000 $ au comité conjoint a été autorisé.
L’aide servira à compléter certaines études toujours en cours pour ce
futur projet.
Ce comité travaille activement et devrait pouvoir présenter à la
population le fruit de son travail avant le début de l’été.
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
FÊTES ET FESTIVALS DE SAINT-GÉDÉON
Le mardi 14 avril 2020, à 19 h
Salle du conseil municipal, 208, rue De Quen, Saint-Gédéon
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1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle;
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale
annuelle du 14 avril 2020;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
tenue le 25 avril 2019;
5. Mot du président du conseil d’administration;
6. Rapport d’activités 2019;
7. Rapport financier 2019;
8. Projets 2020;
9. Ratification des actes des administrateurs pour l’année 2019;
10. Élections;
11. Période de questions;
12. Levée de l’assemblée.
Jean Boily, président, Jimmy Dufour, secrétaire-trésorier

COUCOU DE LA

Voilà… nous pouvons nous écrier « mission accomplie » après ce tournoi et
souper. Oui, nous pouvons dire quelle réussite! Pour ceux qui n’étaient pas là,
imaginez-vous de voir soixante-cinq personnes réunies à l’occasion du Festival
des glaces pour fraterniser, jouer ensemble dans une atmosphère de festivité…
joyeux, heureux d’être là, profitant de cette belle activité à l’intérieur de ce
festival, chez nous à Saint-Gédéon.
Au comité organisateur et aux bénévoles, je me fais la porte-parole du comité
de la FADOQ pour dire « chapeau ». Ne lâchez pas, les personnes de tous âges
ont besoin de ce divertissement au cœur de notre hiver. Merci à tous!
La vie continue pour tout le monde ainsi que pour nous à la FADOQ; notre
horaire d’ici à la fin de la saison est bien rempli. Notre prochaine activité sera un
tournoi suivi d’un souper spaghetti.
La fin de semaine du Salon 50+ et Jeux FADOQ se tiendra à la mi-avril, je
vous ferai part de la date à la prochaine parution. Nos équipes sont déjà en
formation.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait qu’il y a des jours où ça
sent le printemps. L’hiver passe quand même bien, il est bon de se promener
dans les sentiers ou sur les trottoirs… un p’tit brin de jasette aux personnes
qu’on rencontre et surtout ne pas oublier de rendre visite à quelqu’un qui ne
peut sortir.
À bientôt,
Huguette Sabourin, publiciste
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL :
LE DÉBUT DES TRAVAUX EST PRÉVU POUR
BIENTÔT
La municipalité travaille depuis quelques années sur un
nouveau projet de développement résidentiel dont la phase 1
prévoit vingt-six (26) terrains.
Ce développement domiciliaire sera localisé à l’est de la rue
Tremblay. Les étapes à franchir suivent leur cours pour qu’il se
concrétise très prochainement.
En effet, à la suite de l’appel d’offres qui a été lancé en
février dernier, les travaux d’aménagement des infrastructures
d’aqueduc et d’égout, de même que du réseau pluvial et de la
structure, devraient se réaliser ce printemps. Ainsi, ils seraient
complétés dans des délais qui permettraient la construction des
résidences au plus tard à l’été, peut-être même avant.
Ce développement constitue une excellente nouvelle pour
Saint-Gédéon puisqu’il permettra l’établissement de nouveaux
citoyens au cœur même de la municipalité. Nous avions une
demande en ce sens, car ce secteur était arrivé à saturation.
Les conditions de vente des terrains, décrétées par le conseil,
sont très compétitives. Nous sommes donc confiants d’attirer
de nouvelles familles au cours des prochains mois, et des
prochaines années.
Des efforts de promotion sont planifiés dès les mois de mars
et avril et s’échelonneront graduellement au cours de cette
première année de mise en œuvre.
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Je vous invite à consulter toute l’information sur ce
développement domiciliaire sur notre site internet (http://
www.st-gedeon.qc.ca/developpement-domiciliaire) ou en vous
présentant directement à la municipalité pour davantage de
renseignements.
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JARDIN COMMUNAUTAIRE
DE SAINT-GÉDÉON
Culture biologique sans pesticide
Vous êtes amateur d'horticulture et désirez cultiver un
potager ou entretenir des plantes de toutes sortes? Sachez
que plusieurs types de jardins sont mis à votre disposition
dans le nouveau jardin communautaire.
En plus d'être un bon exercice physique, le jardinage
communautaire est une belle activité sociale permettant de
côtoyer des gens qui partagent le même intérêt. Voilà qui
favorisera l'échange de conseils, trucs et même quelques
graines de semences. Et le Jardin communautaire de
Saint-Gédéon est l'association qu'il faut joindre pour
bénéficier de tous ces services.
Types de jardins biologiques :
Jardin en bacs (10) : jardin aménagé hors sol dans des
bacs de dimension 4’ x 12’. Il peut être communautaire ou
collectif dans le but de cultiver des fruits, des légumes ou des
fleurs comestibles.
Jardin en parcelles (12) : jardin composé de plusieurs lots
ou parcelles de terre de dimension 10’ x 10’, aussi appelé
jardinet pouvant être loué par un individu à des fins de
jardinage.
Pour plus d’informations ou réservation, communiquez avec
Valérie Girard, 418 345-8001, poste 2226.
Tu as envie de t’impliquer, nous avons besoin de bénévoles!
Appelle Valérie Girard au 418 345-8001, poste 2226.

Bar laitier

FÉLICITATIONS À L’ORGANISATION DU
FESTIVAL DES GLACES

Le Frimas

Le Festival des glaces a connu une très belle édition cette
année. J’adresse mes félicitations à Mme Sandra Bilodeau,
présidente, et à tout son comité. Mes remerciements se tournent
également vers les nombreux bénévoles et les partenaires qui
rendent possible cet évènement.

Offre d’emploi saisonnier
début mai à la fin août
Transmettre son curriculum
vitae à l’adresse suivante :
110, rue de la Plage
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
ou par courriel :
rouquinebelley@hotmail.ca

418 345-8328

OFFRES D’EMPLOI ÉTUDIANTS ÉTÉ 2020

IL EST ENCORE LE TEMPS DE POSTULER!
Préposés à l’accueil et à l’opération (camping municipal 3 à 4 postes)

Préposé à la bibliothèque municipale (1 poste)

Les principales tâches sont l’accueil des visiteurs et campeurs; la
perception des revenus, la prise des réservations et le service aux
campeurs. De plus, la personne peut être appelée à réaliser divers
travaux manuels sur le terrain de camping.

Les principales tâches sont l’accueil, le service et les transactions de
prêts de livres et de biens culturels auprès de la clientèle abonnée, via
le système électronique de prêts, en plus d’assurer le classement des
livres selon le système établi. Une formation obligatoire est offerte
par l’employeur.

Poste de 30 à 40 heures par semaine pour une durée approximative de
13 semaines. L’horaire est variable et réparti entre 8 h et 23 h.

Poste de 20 heures par semaine pour une durée de 10 semaines.

Animateurs de camp de jour (4 à 5 postes)
Les principales tâches sont de planifier, organiser et animer une
programmation quotidienne d’activités pour des enfants âgés entre
5 et 12 ans, assurer la sécurité et le respect des enfants sous sa
responsabilité, accompagner et veiller à la sécurité de son groupe
d’enfants lors des sorties.

Pour poser sa candidature, il est obligatoire de compléter le
formulaire prescrit, lequel est disponible sur le site internet
de la municipalité ou directement à nos bureaux ou auprès du
service des loisirs.

Poste de 32,5 heures par semaine pour une durée de 8 à
9 semaines. Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.

Veuillez également joindre votre curriculum vitae.

Animateur sportif (1 poste)
Les principales tâches sont d’assurer la coordination du club de soccer,
entraîner des équipes de soccer; gérer et soutenir l’équipe de bénévoles,
accompagner et veiller à la sécurité de groupes d’enfants lors des sorties
du camp de jour, et accompagner et veiller à la sécurité de son groupe
lors des sorties au cours de natation.
Une formation obligatoire est offerte par l’employeur.
Poste de 30 heures par semaine pour une durée approximative de
15 semaines.
Aide-jardinier (1 poste)
Les principales tâches sont l’entretien des gazons, fleurs, parterres et
différents espaces verts de la municipalité.
Poste de 40 heures par semaine pour une durée d’environ
10 semaines.
SAUVETEUR OU SAUVETEUSE PLAGE – CAMPING MUNICIPAL

La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d’une candidate
ou d’un candidat pour le poste de sauveteur plage pour le camping
municipal au cours de la saison estivale 2020.

Suite à la réception des candidatures, celles-ci seront analysées
et les candidats pourront être appelés à participer au processus de
sélection d’un ou plusieurs des postes identifiés. Les préférences
des candidats seront prises en considération. Toutefois, la
municipalité se réserve le droit d’appeler les candidatures en
fonction des besoins et des profils des candidats.
Toute personne appelée à participer au processus de sélection
sera informée de la situation et pourra toujours refuser de
participer à toute entrevue.
Nous invitons par conséquent tous les étudiants désirant obtenir
un emploi estival en 2020 à transmettre leur candidature de
la manière décrite ci-dessus au plus tard le 13 mars 2020 à
l’adresse suivante :
EMPLOI ÉTUDIANT ÉTÉ 2020
Municipalité de Saint-Gédéon
208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
ou par courriel : loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

CONDITIONS DE TRAVAIL
La municipalité offre des conditions de travail très avantageuses pour
ce poste au niveau du salaire et des horaires de travail.
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- Assurer la surveillance des baigneurs et de la plage municipale.

La durée de l’emploi variera de 8 à 10 semaines.

7

- Faire respecter les règles en vigueur pour la pratique sécuritaire des
activités nautiques.
De plus, en cas de mauvaise température, le sauveteur pourra être
appelé à effectuer diverses tâches sur le terrain de camping.
EXIGENCES
Détenir la qualification sauveteur plage et la carte de compétence
délivrée par l’autorité concernée.

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
HORTIQUOI! C’EST QUOI?
Déjà, les semenciers nous
titillent avec leurs catalogues,
leurs nouveautés. Alors que
notre table de travail se
couvre de listes de vivaces
et d’annuelles pour le jardin,
de fruits et de légumes pour
le potager, on se prépare
doucement pour le printemps.
(Sylvie Trépanier, Hortiquoi)
-Bientôt le temps des semis
-Espèces et cultivars
des semences
-Qualité des semences
-La Fête des semences
-Semences du patrimoine
-Calendrier de plantation
-Les conseils d’Albert Mondor
-Le verdissement des villes pour la santé des populations
-Vivre de sa passion
Autant de sujets et encore plus, que les amateurs d’horticulture
pourront découvrir dans le journal produit par la Fédération des
sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec : l’Hortiquoi.
L’Hortiquoi est une revue en ligne publiée trois fois par année :
janvier, avril et septembre. Pour y avoir accès, rien de plus simple!
Vous allez sur le site : www.fsheq.com, sous l’onglet publications.
Vous aurez aussi accès aux parutions précédentes. Que vous soyez
férus d’horticulture ou débutants dans le domaine, vous y trouverez
trucs et informations pertinentes sur une foule de sujets touchant
l’horticulture « dans tous ses états ».
Une fois sur le site, soyez curieux : visitez aussi les différents onglets.
Vous y découvrirez certainement plusieurs petites perles horticoles.
Bonne saison des semences!

PIZZERIA GRANDMONT
PASSE LE FLAMBEAU
Voici ce qu’en disent les copropriétaires :
« C’est avec grand bonheur mais un pincement au cœur, que moimême et ma conjointe, Mélissa Gauthier, annonçons la vente de
notre entreprise. En raison de mon rôle à la caisse Desjardins des
Cinq-Cantons, ainsi que nos responsabilités familiales, nous avions à
faire un choix. Au cours des quatre dernières années, nous avons eu la
chance de vivre et de participer à la croissance de Pizzeria Grandmont.
Nous sommes très fiers de la progression qu’elle a connue!
Il était nécessaire, pour poursuivre cette croissance, d’avoir un
niveau d’implication que nous n’étions plus en mesure d’offrir. Nous
sommes donc heureux d’annoncer que nous avons trouvé une relève
qui s’assurera de développer à son plein potentiel la pizzeria, dans
un concept et une approche renouvelée. Nous n’avons nul doute
que l’équipe du Draveur de Roberval et du Camp du Draveur de
Saint-Gédéon, avec leurs idées incroyables, leur énergie débordante
et leur compétence immense, saura bonifier l’expérience offerte et
développer les clientèles, ce qui est tout à l’avantage des commerçants
du secteur, de la municipalité, et des citoyens et touristes de passage.
C’est une page importante qui se tourne pour nous. Nous tenons
à remercier, du fond du cœur, notre clientèle et nos employés qui,
pour certains, nous accompagnent depuis la première année. Un
sincère merci à la Corporation de développement et son président,
M. Marcel Carré, ainsi qu’à M. Émile Hudon, maire de la municipalité.
Vous formez une équipe dynamique, à l’affût de projets porteurs et
vous avez toujours été des alliés importants nous soutenant dans nos
projets.
Nous sommes fiers d’avoir eu la chance de contribuer, à notre façon,
à cette énergie électrisante qui émane de cet endroit merveilleux
qu’est Saint-Gédéon! »
Louis Lebel et Mélissa Gauthier, copropriétaires

Quelques mots des nouveaux proprios…!
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Le comité d’embellissement est présentement à la recherche
de personnes intéressées à venir partager leurs idées et
s’impliquer dans nos différentes activités horticoles. Nous
serons heureux de vous accueillir. Laissez votre nom au
bureau de la municipalité : 418 345-8001 ou pour plus
d’informations, contactez Mme Adèle Côté : 418 345-8560.
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« Après un travail remarquable de Louis Lebel qui a tenu la pizzeria
plusieurs années, les proprios du Draveur de Roberval et du Camp du
Draveur de Saint-Gédéon sont fiers de prendre le relais dans cette
nouvelle aventure!
Sans dévoiler tout le nouveau projet, soyez assurés que la pizza sera
maintenue sur le menu dès cet été, ainsi que plein de surprises qui
seront annoncées prochainement sur la page du Draveur Cookerie &
Bar et du Camp du Draveur.
Un concept axé sur
la famille sera mis de
l’avant pour accueillir
touristes, vacanciers
et gens de notre belle
région.
À cet été! »
Marie-Ève Blackburn,
Nick
Gingras
et
Mike Langlais
Nick Gingras, Marcel Carré, Marie-Ève Blackburn
et Louis Lebel

SON VRAI VISAGE, de Karin Slaughter
Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un
véritable échange avec sa mère, Laura, dont le
métier consiste pourtant à soigner les troubles
de la parole. Un jour, alors qu'elles étaient au
restaurant, un gamin armé surgit. Andy assiste
alors à un événement surprenant : sa mère tuant
un homme de sang-froid, d'un seul coup de couteau
d'une efficacité remarquable.

DU CÔTÉ DES LAURENTIDES T.01-L'ÉCOLE DE
RANG, de Louise Tremblay D'Essiambre
À l'automne 1931, la jeune Agnès réalise son
rêve : elle sera institutrice. Cependant, à son
arrivée au village des Laurentides où on l'a
assignée, elle déchante. Rien ne se passe comme
elle l'avait imaginé... S'installant tant bien que
mal dans son nouvel environnement au confort
rudimentaire, confrontée aux conséquences du silence obligé sur ses
fiançailles avec Fulbert, elle se console en songeant à l'immense bonheur
de contribuer à l'éducation - et à la vie - de tous ces enfants qu'elle aime
déjà. Les liens créés avec Honorine Théberge, son époux Romuald et
leurs enfants, dont l'adorable Jean-Baptiste et la fragile Juliana, des
élèves de la classe d'Agnès, agiront comme un baume au milieu de la
tourmente. Auprès d'eux, la jeune institutrice retrouvera un peu de la

chaleur humaine et familiale qui lui manque cruellement. À l'ombre
des magnifiques Laurentides, cette première année d'enseignement
verra défiler déceptions, suspense et tragédie... mais aussi, puisque
c'est la grande force de l'auteure, une bonne dose d'espoir, de joie, de
solidarité et d'amour. Un nouveau roman bouleversant et réconfortant
à la fois, qui gagnera instantanément le cœur des milliers de fans de
Louise Tremblay D'Essiambre!
DERNIÈRE CHANCE POUR ALEX CROSS,
de James Patterson
La famille d'Alex Cross a été enlevée par un
psychopathe du nom de Thierry Mulch. Fou de
rage e d'inquiétude, l'inspecteur ne sait que faire
pour sauver les siens. De plus, Mulch ne demande
aucune rançon : il souhaite fabriquer le criminel
parfait et veut utiliser Cross comme cobaye.

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI ET MERCREDI :
18 H 30 À 20 H 30
JEUDI : 12 H 30 À 14 H 30

NOUS JOINDRE :  418 345-8001, POSTE 2230
stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca
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TIRAGE

Liste des gagnants
Crédit voyage SUNWING de 2000 $
Échangeable chez Agence Voyage Vasco Alma
Émilie Boudreault (billet n° 0553)
Crédit de 800 $ - Échangeable chez Sports DRC Alma
Juliette Desbiens (billet n° 0176)
Crédit de 650 $ (équivalent à 80 pi.ca. de bois de grange)
Échangeable chez Ébénisterie Pro MS
Rose-Marie Renaud (billet no 0927)
Crédit de 600 $ - Échangeable chez chef à domicile Cuit-Ziné-Moi
Richard Néron (billet n° 1530)
Crédit de 500 $ - Échangeable chez Marché Richelieu Carol Potvin
Hélène Tremblay (billet n° 0877)
Crédit de 500 $ - Échangeable chez Quincaillerie Tremblay-Laroche
Pierre Girard (billet n° 1185)
Crédit de 250 $ - Échangeable dans un commerce au choix de Saint-Gédéon
Jacques Tremblay (billet n° 1610)
Crédit de 250 $
Échangeable dans un commerce au choix de Saint-Gédéon
Martine Côté et Guy (billet n° 0155)
Un laissez-passer accès glissage et ski/planche d’une valeur de 196 $
Offert par Mont Lac-Vert
Murielle Barrette (billet n° 0758)
Crédit pour une nuitée de 178,50 $
Échangeable chez Imago de Saint-David de Falardeau
Francis Claveau (billet n° 0596)
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Crédit de 150 $ - Échangeable chez Place Du Pont
Bertrand Simard (billet n° 0497)
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Crédit de 150 $ - Échangeable chez Place Du Pont
André Fortin (billet n° 1107)
Tube pour glissade d’une valeur de 150 $
Offert par Couture Jacqueline Gagnon
Luc Murray (billet n° 0677)
Tube pour glissade d’une valeur de 150 $
Offert par Couture Jacqueline Gagnon
Marc-Olivier Hébert (billet n° 1749)
Un laissez-passer familial journalier d’une valeur de 150 $
Offert par le Zoo sauvage de Saint-Félicien
Jacques Tremblay (billet n° 1609)

FESTI-JEUX
LE SAMEDI 7 MARS 2020
DE 11 H À 16 H
POUR LES 7 À 77 ANS
Au village de pêche Mistral (camping municipal de Saint-Gédéon)
Les Festi-jeux sont organisés par le village de pêche Mistral
en collaboration avec le service des loisirs de Saint-Gédéon.

SUR PLACE, MAQUILLAGE,
JEU GONFLABLE ET GLISSADE
Repas au Mistral :
1 hot-dog/1.50 $
4 hot-dogs/5 $

slush gratuite
pop-corn gratuit
boissons chaudes gratuites

Venez partager un moment en famille et avec vos amis en
vivant des olympiades d’hiver sur les glaces du lac Saint-Jean.

À prévoir : vêtements chauds

Il est possible de vous inscrire maintenant auprès du service
des loisirs, Sabrina Harvey, technicienne et animatrice
sportive, 418 345-8001, poste 2222 et sur place le jour
même.
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maisondesjeunes
Bonjour à tous,

Petit retour des Fêtes tranquille à la Maison des jeunes. Nos grandes sportives et
sportifs avaient vraiment hâte de profiter de l’ouverture de la patinoire, mais cela
nous a permis d’avoir de belles soirées plus personnalisées avec les jeunes. Nous
avons joué à plusieurs jeux de société et les discussions étaient très intéressantes.
Notre merveilleux animateur, M. Charles-Antoine Guérin, joueur de hockey dans
le Royal de Métabetchouan, a décidé de faire profiter les jeunes de son talent
de patineur et tous sont sortis à quelques reprises à la patinoire, ce qui a été très
apprécié des jeunes.
Pour la Saint-Valentin, nous avons fait une délicieuse fondue au chocolat et les
jeunes se sont régalés. De plus, nous avons reçu la visite de nos merveilleuses
travailleuses de milieu.
Pour terminer, il ne faut pas oublier notre campagne de
financement des lapins Jako. Afin de financer notre belle
Maison des jeunes, nous commencerons au début du mois
de mars à vendre notre chocolat. Si vous êtes intéressés,
veuillez communiquer par Facebook à : Maison Des
Jeunes Saint-Gédéon ou par téléphone au 418 345-8001,
poste 2234.
Merci d’avance pour votre générosité.
Nous désirons souhaiter une belle semaine de relâche à nos membres!!!

Bonjour à tous! Vos travailleuses de
milieu Elizabeth et Anabelle souhaitent
vous faire part de quelques informations
concernant le mois de mars qui s’avère
être le mois de la nutrition.

Cercle de Fermières du Québec
Ce mois-ci, j’aimerais vous proposer une réflexion sur la valeur des
vêtements. Vous savez, ces accessoires que l’on achète en jugeant le plus
souvent l’aspect esthétique et utilitaire. Une pièce de vêtement qui nous
permet d’être à la mode, confortable. Un vêtement que l’on porte une ou
deux saisons, puis que l’on jette, ou dans le meilleur des cas, que l’on donne
à un organisme qui le revendra pour lui offrir une seconde vie.
Si on remonte dans le temps, un vêtement représentait une quantité de
travail appréciable.
Je m’attarderai ici à un vêtement de laine, mais la même réflexion peut se
faire pour un vêtement de lin, ou d’une autre fibre.
Tout d’abord, pour disposer de fibre animale, la laine dans notre exemple,
il faut élever des moutons. Il s’agit d’un travail quotidien que plusieurs
connaissent : alimentation, hygiène, soins divers, pâturage en été, etc. Le
moment de la mue venu, il faut tondre l’animal, et dans un passé un peu
plus éloigné, « cueillir » derrière les animaux les touffes de fibres tombées
lors de cette mue.
Déjà, la somme de travail pour disposer de fibres brutes est considérable...
Mais nous sommes encore loin du vêtement! Il faut d’abord laver les fibres
pour les débarrasser des débris végétaux et de l’odeur de l’animal. Ensuite
le cardage permet d’aligner les fibres et le filage réunit un petit faisceau de
fibres en un « brin » retordu sur lui-même pour l’épaissir. Le tissage suivra
pour transformer ce fil en tissu. Et pour terminer, coupe et couture. Dans
les temps anciens, la plupart des gens disposaient de peu de vêtements. On
comprend aisément pourquoi.
Aujourd’hui, ces étapes sont éloignées de nous. Nous n’avons qu’à faire un
choix à l’étalage des boutiques. La majorité des étapes que j’ai décrites
sont automatisées (et souvent ce ne sont pas les animaux qui en retirent
les avantages). La prochaine fois que vous toucherez un joli chemisier ou
une jupe en vous imaginant les porter, pensez au travail et aux ressources
énergétiques nécessaires pour que vous puissiez poser ce geste tout simple,
c’est-à-dire de prendre le temps de bien choisir vos vêtements pour éviter
de gaspiller tout ce travail et ces ressources énergétiques.
Sylvie-Anne Cotey, responsable des communications

Pendant le mois de la nutrition, les
diététistes de partout au Canada
se retroussent les manches pour
sensibiliser la population aux bienfaits
d’une bonne alimentation et de saines
habitudes de vie.
Le thème cette année est « Au-delà des aliments : la façon dont
vous mangez compte aussi! ». Les diététistes affirment donc que
l’alimentation saine ne concerne pas seulement les aliments que
nous mangeons, mais plusieurs autres éléments. Voici leurs conseils :
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Prenez conscience de vos habitudes alimentaires :
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- Prenez le temps de manger
- Apprenez à reconnaître la sensation de faim ou lorsque vous êtes rassasié

Cuisinez plus souvent :
- Prévoyez ce que vous allez manger
- Faites participer les autres à la planification et à la préparation des repas

Savourez vos aliments :
- Les traditions alimentaires et culturelles peuvent faire partie intégrante
d’une saine alimentation
- Prenez vos repas en bonne compagnie!
Pour plus d’informations, consultez le site internet :
moisdelanutrition2020.ca
N’hésitez-pas à nous contacter!
Aabelle : 581 230-5929 - Elizabeth : 418 321-2011

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Selon la tradition, Mgr René Guay prévoit souligner la fidélité des
nombreux couples, des religieuses et des religieux ainsi que des prêtres
célébrant un 50e, 60e, 65e, 70e anniversaire ou plus.
Pour cette année : une première célébration se tiendra à la cathédrale
de Chicoutimi, le dimanche 24 mai à 14 h, puis une deuxième à l’église
de Saint-Jérôme de Métabetchouan, le dimanche 31 mai à 14 h.
Afin de préparer la liste des invitations, nous vous demandons de nous
faire parvenir les noms des couples de votre paroisse qui célèbrent un
jubilé d'or (50e), de diamant (60e) ou de grâce (65e et 70e), incluant
ceux qui vivent dans un centre d'accueil. Même si, pour certains, il
vous paraît douteux qu'ils puissent y assister, il est souhaitable que tous
reçoivent une invitation personnelle de l’Évêque.
Vous devez donner votre réponse avant le 5 avril 2020, en communiquant
au bureau du presbytère au 418 345-2323.
Les gagnants du tirage du 16 février dernier sont Mme Valérie Ouellet et
M. Bruno Côté pour un montant de 506 $. Félicitations!

Sports, loisirs
et culture
HOCKEY POUR TOUS
Le samedi 8 février 2020, l’équipe de hockey pour tous
de Saint-Gédéon participait au tournoi intermunicipal
au Centre Sportif Mistouk. C’est plus d’une centaine
de jeunes qui était réunie sur la surface glacée.
De belles valeurs autour de l’activité physique étaient véhiculées tout au long de
la journée. L’objectif n’était pas de chercher l’équipe victorieuse en termes de
pointage. Pour l’organisation, ce qui comptait, c’était l’esprit sportif, l’effort et le
respect.
Nous désirons offrir une mention spéciale à notre entraîneur Justin Roy, un jeune
hockeyeur qui sait transmettre sa passion aux jeunes. Félicitations à tous pour
votre performance et bonne fin de saison.

LA PETITE LIGUE DU LAC-ST-JEAN-EST
CATÉGORIES 5 À 7 ANS ET 8 À 12 ANS
DURÉE : 10 semaines
DÉBUT : semaine du 8 juin 2020
FIN :
semaine du 10 août 2020

RECRUTEMENT
DE BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bonnes personnes pour combler
des postes au sein du comité local de la Coopérative d’initiation
à l’entrepreneuriat collectif (CIEC). Avec l'appui des deux
coordonnateurs qui accompagneront au quotidien les jeunes, vous
implanterez les conditions nécessaires pour mettre sur pied la CIEC
et assurer sa pérennité.
L’organisme regroupe jusqu’à 15 jeunes du secondaire d’une
même localité, motivés à mettre sur pied leur propre entreprise
collective. Les membres de la CIEC, appelés entrepreneurs, créent
ainsi leur propre emploi d’été en plus de développer des qualités
entrepreneuriales et coopératives utiles pour le marché du travail.
Vous désirez accompagner, orienter et transmettre votre passion?
JOIGNEZ L’ÉQUIPE!!!!

*2 semaines d’inactivités à la semaine de la construction
*Chaque équipe de la ligue jouera 4 parties contre des opposants du même secteur

Coût : 50 $, comprend un chandail et une casquette
Pour inscription et information :
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

MISE EN FORME PRÉNATALE
ET POSTNATALE
FORFAIT MI-SESSION

Tu désires faire de l’activité physique pendant ta grossesse, tu es nouvellement
maman et tu souhaites reprendre l’entraînement du bon pied suite à ton
accouchement?
Alors, joins-toi à nous!
Les séances d’exercices visent le renforcement des muscles profonds, des jambes,
des bras et des abdominaux. L’objectif est de te permettre de te dépasser
physiquement tout en respectant les bases de l’entraînement périnatal. À chaque
semaine les cours seront différents afin de garder votre motivation. Les cours
sont donnés par une kinésiologue spécialiste de la mise en forme périnatale,
Mme Valérie Boivin.
DURÉE :
HEURE :
COÛT :
LIEU :

5 semaines
9 h 30 à 10 h 30
75 $
grande salle de l’édifice municipal

Information :
Valérie Boivin, kinésiologue,
418 720-7327

OFFRES D'EMPLOI POUR ÉTUDIANTS
ANIMATEUR(TRICE) COOPÉRATIVE D’INITIATION
À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF : 2 postes
Tâches
Encadrer, conseiller et former une quinzaine d'adolescents(es) (12-17 ans)
dans la mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative.
Exigences
- Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire à temps plein;
- Être apte à travailler avec un groupe d’adolescents;
- Intérêt à participer à la mise sur pied d'une entreprise économique à
caractère éducatif;
- Se déplacer sur les lieux des contrats;
- Être autonome;
- Aimer le travail d'équipe (coanimation).
Salaire et conditions de travail
- Semaine de travail : environ 35 h; - Durée de l’emploi : 10 semaines;
- Salaire selon subvention;
- Formation offerte durant l'emploi;
- Soutien offert par un comité local.
Atouts
- Expérience d'animation avec les adolescents;
- Leadership et connaissance du milieu;
- Habileté en marketing et/ou en comptabilité;
- Étudier en sciences de l'éducation, humaines ou administratives.
* Les emplois sont conditionnels à l’obtention de la subvention demandée.
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 27 mars 2020,
à l'adresse suivante :
Comité local de la CJS de Saint-Gédéon
À l’attention de Mme Valérie Girard
208, rue De Quen, Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca
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Premier tournoi : Hébertville-Station, mois de juillet, date à confirmer
Deuxième tournoi : Saint-Nazaire, mois d’août, date à confirmer
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IMPORTANT

SPORT DE RUE 2020
Développé en collaboration avec le service des loisirs de Saint-Gédéon, « Sport de
rue » est un programme non compétitif offert en période estivale au mois de mai
sur les installations extérieures des quartiers. Les sports de rue sont encadrés par
un animateur d’En Forme-O-Lac.
Le programme s’adresse aux garçons et aux filles. Il comprend huit séances
d’entraînement de diverses activités d’une durée d’une heure chacune.
Surveillez l’information par le biais de l’école Saint-Antoine.
CATÉGORIE :
7 à 12 ans
COÛT D’INSCRIPTION : 40 $ par jeune
SÉANCES :
8 séances sont prévues au calendrier
Information : Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

L’ARBITRAGE AU SOCCER PEUT DEVENIR
UNE PASSION VOIRE MÊME UN DÉFI
C’est aussi un bel emploi pour la prochaine saison.
Voici comment faire!
• Il faut avoir au moins 14 ans au cours de l’année 2020
(même si c’est le 31 décembre, ça fonctionne);

Tu désires t’amuser et faire partie d’une équipe dynamique?

Inscription soccer été 2020
Pour faire l’inscription, vous devez vous présenter au service des loisirs
(édifice municipal).

QUAND : le mercredi 25 mars
HEURE : 18 h à 20 h

Le Club de soccer de Saint-Gédéon se réserve le droit d'annuler une activité ou de
refuser des inscriptions si les places disponibles sont déjà comblées ou si le nombre
d’Inscription est insuffisant.
CATÉGORIE

ANNÉE DE
NAISSANCE

FRAIS

SECTEUR

U4-U5

2016-2015

50 $

Initiation

U5-U6

2014

70 $

Récréatif

U7-U8

2013-2012

85 $

Récréatif

U9-U10

2011-2010

85 $

Compétitif

U11-U12

2009-2008

100 $

Compétitif

U13-U14

2007-2006

100 $

Compétitif

U15-U16

2005-2004

115 $

Compétitif

Senior féminin
Senior masculin

2002 et -

140 $

Compétitif

• Vous devrez participer à l’un des stages de formation donné par
la Fédération de soccer du Québec;

Le coût d’inscription comprend : chandail, short, bas, affiliation à l’ARS et à la
FDQ, assurance et inscription au tournoi.

• Une fois le stage de formation complété, nous vous affilierons auprès
de la Fédération de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean;

*** Le coût est payable sur inscription, sinon nous nous verrons dans l'interdiction
d'émettre le passeport et de donner l'autorisation de participer à la ligue de
soccer pour la saison estivale 2020.

• Une carte d’affiliation d’arbitre vous sera ensuite remise.

*** Paiement à l’ordre du comité des loisirs.
Si vous vous sentez prêt à embarquer dans une telle aventure,
toutes les inscriptions doivent se faire auprès du club.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter :
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222

SOCCER ENTRAÎNEUR

Info de Grandmont - MARS 2020

ENTRAÎNEURS DEMANDÉS - FORMATION GRATUITE

14

La saison de soccer approche à grands pas et plusieurs équipes nous représenteront
dans différentes municipalités du secteur. Nous sommes à la recherche
d’entraîneurs ou aides-entraîneurs pour prendre en charge ces belles équipes de
jeunes.
L’entraîneur joue un rôle capital dans le développement de l’athlète. Il est celui qui
aide l’athlète à progresser tout au long de son cheminement. Il va le préparer pour
la compétition et lui offrir le soutien dans son développement sportif. L’entraîneur
a un rôle de mentor auprès de l’athlète et il va le guider selon son expérience.
Être entraîneur est une grande responsabilité, mais vous ferez partie d’une équipe
dynamique du service du loisir.
SI LE DÉFI VOUS INTÉRESSE!
Veuillez communiquer avec :
Sabrina Harvey, technicienne
et animatrice sportive,
418 345-8001, poste 2222

VOUS VOULEZ VOUS SENTIR MIEUX, AVOIR
PLUS D'ÉNERGIE ET PEUT-ÊTRE MÊME
VIVRE PLUS LONGTEMPS?
VOICI LA MÉTHODE TABATA POUR
UNE PERFORMANCE MAXIMALE
L’ENTRAÎNEMENT EST ACCESSIBLE À TOUS!
DÉBUT DES COURS :
FRÉQUENCE :
DURÉE :
HEURE :
LIEU :
COÛT :

le lundi 9 mars 2020
les lundis et mercredis
8 semaines
17 h 45 à 18 h 30
au gymnase de l’école Saint-Antoine
130 $

POUR INFORMATION
Sabrina Saint-Louis, kinésiologue
Sabstlouis@gmail.com
Un minimum de 12 inscriptions est exigé pour débuter le cours.

HORAIRE GYMNASE
HIVER 2020
Pour une location d’une ou plusieurs périodes de pratiques
sportives, cours, formations ou évènements spéciaux ou
information : service des loisirs de Saint-Gédéon.
Tarif : 20 $/heure selon la plage horaire disponible.

CAMP DE JOUR DE L’ÉTÉ 2020
PRÉINSCRIPTION
Une offre à ne pas manquer pour les résidents de Saint-Gédéon
Profitez d’un rabais de 10 %!
D’une durée de 7 semaines, du 28 juin au 13 août 2020, le camp
de jour s’adresse aux enfants âgés entre 5 et 12 ans (maternelle
complétée). Pour obtenir un rabais de 10 % par enfant lors de
l’inscription officielle qui aura lieu les 12 et 13 mai prochains, le
service des loisirs vous invite à faire part de votre intention d’inscrire
votre enfant au camp de jour de l’été 2020, AU PLUS TARD LE
MERCREDI 23 AVRIL PROCHAIN.
Aucun engagement de votre part.
C’est simple, téléphonez au service des loisirs au 418 345-8001,
poste 2226, et lors de l’inscription officielle, vous obtiendrez un
rabais de 10 %.
5 à 12 ans (maternelle complétée)
Le service des loisirs veut rappeler aux utilisateurs du camp de jour
estival de Saint-Gédéon que l’âge pour fréquenter le camp est de
5 à 12 ans, maternelle complétée. Étant donné que nous faisons
partie du regroupement de l’Association des camps du Québec, nous
sommes tenus de respecter certaines normes et balises.
De plus, comme la sécurité est la première préoccupation dans notre
organisation, nos activités sont programmées selon un thème et
selon l’âge et les capacités des enfants. Nos infrastructures ne sont
pas adaptées pour accueillir des jeunes d’âge préscolaire.
Merci de votre compréhension.

Réservation et information complémentaire, communiquer avec
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 2222 ou par courriel à
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

LUNDI
17 h 45 à 18 h 30
18 h 30 à 22 h

TABATA
Plages horaires disponibles pour
la location du gymnase

MARDI
18 h à 19 h
19 h 30 à 21 h

POWER FITNESS
BADMINTON (complet)

MERCREDI
17 h 45 à 18 h 30
18 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h

TABATA
PICKLEBALL
Plages horaires disponibles pour
la location du gymnase

JEUDI
18 h à 22 h

Plages horaires disponibles pour
la location du gymnase

VENDREDI
18 h 30 à 20 h

VENDREDI JEUNESSE
(1re année à 4e année)

SAMEDI ET DIMANCHE
9 h 30 à 11 h

PICKLEBALL

Nous nous réservons le droit de faire certaines modifications à
la grille horaire dépendamment des inscriptions.

LIBRE SANS
SURVEILLANCE

LIBRE AVEC
SURVEILLANCE

HOCKEY

PATINAGE

Lundi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Mardi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Mercredi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Jeudi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 21 h

Vendredi

13 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

18 h à 20 h

20 h à 22 h

Samedi

13 h à 15 h et
18 h 30 à 20 h

15 h à 17 h et
20 h à 22 h

Dimanche

13 h à 15 h et
18 h 30 à 19 h

15 h à 17 h et
19 h 30 à 21 h

HORAIRE SPÉCIAL - SEMAINE DE RELÂCHE
LUNDI AU JEUDI

13 h à 17 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h

libre
hockey
patinage

VENDREDI

13 h à 17 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 22 h

libre
hockey
patinage
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HORAIRE PATINOIRE
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418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96

460, rang 10, Saint-Gédéon

