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

Agence immobilière

ÉVA GAGNON
Courtier immobilier agréé

418 590-5000
www.evagagnon.com

LÉONCE GAGNON
Courtier immobilier agréé
418 818-9000
www.leoncegagnon.ca
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49, RUE DE QUEN 
Grande maison de deux étages. Un deuxième terrain 
offre plusieurs possibilités. Belle construction et  très bien 
entretenue.

PALET ET 
PICKLEBALL

ÉPANOUISSEMENT DE DEUX NOUVELLES 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES  
À SAINT-GÉDÉON :

VENDUE
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HORAIRE
ordures ménagères, 
récupération et  
matières organiques

660, boul. De Quen Nord, Alma
418 662-6475 • Télec. : 418 662-9239

Me Alexandra Pilote
Me Paméla Lajoie-Maltais
Me Caroline Côté

Me Raphaël Gaboury
Me Diane Montminy

ORDURES 
MÉNAGÈRES RÉCUPÉRATION MATIÈRES 

ORGANIQUES
4 OCTOBRE 4 OCTOBRE

11 OCTOBRE

18 OCTOBRE 18 OCTOBRE

25 OCTOBRE

1er NOVEMBRE 1er NOVEMBRE

LOGEMENTS DISPONIBLES
114, avenue Bergeron 

Saint-Gédéon Québec  G0W 2P0 

Le Complexe communautaire Grandmont administre  
17 (dix-sept) logements et avise la population habitant 
Saint-Gédéon et les paroisses environnantes qu’il y a 
actuellement des logements vacants.  Il est possible 
d’effectuer une visite.  À la signature du bail, vous 
pourrez bénéficier d’un mois de loyer gratuit. Si vous 
voulez vous inscrire pour obtenir un logement ou avoir 
plus d’informations : Guylaine Thibeault, présidente, 
418 345-8784.

Jacques Néron

Disponible sur rendez-vous  
à la Caisse Desjardins  

des Cinq-Cantons de Saint-Gédéon

NOTAIRE
jneron@jurisconseil.com

Alma • 418 668-3064
Métabetchouan • 418 349-3465

VILLAGE DE PÊCHE MISTRAL

Le village de pêche Mistral vous invite cordialement 
à son déjeuner d’information pour lancer la saison 
hivernale 2022-2023.

Date :  le 6 novembre 2022

Lieu :  salle de l'âge d'or d'Hébertville-Station

Heure :  10 h

Coûts :  10 $

Le comité compte sur votre présence. Sur place, il 
sera possible de réserver votre emplacement pour la 
saison. De plus, il y aura le tirage de nombreux prix 
de présence.



Par André Magny

Avec l’arrivée de nouvelles installations 
favorisant la pratique du pickleball et du palet 
américain, la municipalité de Saint-Gédéon 
répond ainsi au désir de la population, en 
particulier les plus de 50 ans, de se maintenir 

en forme tout en fraternisant avec d’autres concitoyens.

La technicienne et animatrice sportive au sein de la municipalité, 
Sabrina Harvey, raconte que c’est à l’été 2018 que les premiers 
coups de pickleball ont commencé à résonner à Saint-Gédéon. 
« Nos pionniers ont été M. Jean-Paul St-Onge, Mme Lisette 
Lavoie, M. Régis Truchon et Mme Thérèse Tremblay », rapporte 
la présidente du club de pickleball Grandmont, Lise Tremblay, 
rappelant que M. St-Onge avait découvert ce sport lors d’un 
séjour aux États-Unis.

Sport relativement nouveau au Québec, la Fédération québécoise 
de pickleball a été reconnue officiellement par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en septembre 2020. 
Né aux États-Unis au siècle dernier au milieu des années 1960, 
le pickleball allie judicieusement tennis, badminton et tennis de 
table. Il peut se jouer en simple ou en double sur un terrain de 
badminton, mais avec un filet à la hauteur de celui du tennis et 
des raquettes de type tennis de table.

Quant au palet américain, qui a connu ses heures de gloire au 
19e siècle, alors que des terrains de palet étaient aménagés 
sur le pont de paquebots luxueux pour permettre à de riches 
Anglais d’y jouer, il a, lui aussi, ses adeptes à Saint-Gédéon, 
notamment au sein de la FADOQ. 

Une initiative du milieu
Les demandes d’aménagement pour de nouveaux terrains 
de pickleball et de palets américains sont venues des gens 
pratiquant ces sports. Sabrina Harvey rappelle que le service des 
loisirs a présenté le projet aux membres du comité des loisirs. 
Par la suite, comme l’explique Mme Harvey, « la municipalité 
a pu soutenir le projet avec le Fonds régions et ruralité (FRR) 
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Considérant que le projet 
était structurant et apportait une amélioration à la qualité de 
vie des citoyens, nous avons été en mesure de recevoir 71 000 $ 
d’aide financière dans le cadre du programme. »

Jusqu’à maintenant, 145 000 $ ont été nécessaires pour les deux 
premières phases concernant la réalisation des projets. « Une 
troisième phase, ajoute la spécialiste des loisirs, sera réfléchie 
et déposée au prochain budget pour le plan d’aménagement 
urbain et paysager du secteur. »

La présidente du club pickleball Grandmont salue au passage 
la réceptivité du Maire Hudon à l’égard de son club qui 
compte plus de 80 membres ainsi que l’énergie mise par les 
membres de son conseil d’administration, pour sensibiliser la 
municipalité à cette nouvelle activité. Même son de cloche 
de la part de M. Clément Claveau, président de la FADOQ 
de Saint-Gédéon, et adepte du palet américain depuis une 
dizaine d’années : « Ça n’a même pas pris un an avant d’avoir 
l’accord de la municipalité. » Saint-Gédéon compte d’ailleurs 
12 équipes de 4 personnes, sans compter celles qui sont sur une 
liste d’attente comme le mentionne M. Claveau. « Considérant 

que l’été, leur terrain intérieur n’est pas disponible, il était 
nécessaire de mettre en place un lieu pour leur permettre la 
pratique de leur sport et quoi de mieux qu’une belle surface en 
plein air! », d’ajouter Sabrina Harvey. 

Pourquoi le pickleball?

Parce c’est un sport qui prend de l’ampleur. « Depuis 2018, 
l’engouement pour le sport était tel à Saint-Gédéon qu’il 
était nécessaire de développer l’infrastructure. L’été, avec 
les campings et les touristes, les membres devenaient de 
plus en plus nombreux. Il est à noter que nous sommes la 
première municipalité du Secteur Sud à développer ce type 
d’infrastructure », précise Sabrina Harvey.

Mais n’est-ce pas un sport qui regroupe essentiellement des 
personnes âgées? Pas vraiment, si on se fie aux chiffres donnés 
par Mme Tremblay : « Nous avons des membres de 18 à 79 ans 
dont la majeure partie se situe après 45 ans. » De son côté, 
Sabrina Harvey ajoute que « depuis deux ans, l’enseignante en 
éducation physique initie les jeunes de l’école primaire. »

Rencontre des générations

En localisant les terrains de pickleball et de palets américains 
derrière la Microbrasserie du Lac Saint-Jean, aux alentours 
du terrain de soccer et non loin des espaces consacrés aux 
amateurs de parc de planche à roulettes, Saint-Gédéon fait en 
sorte que les sportifs de diverses générations sont appelés à se 
côtoyer, comme le glisse au passage, Clément Claveau. 

Toutefois, considérant le retour des températures plus froides, 
Sabrina Harvey informe qu’il reste les chiffres à faire et la 
couche de finition à donner sur les terrains de palet et de 
pickleball, mais que le tout sera prêt au printemps prochain. 
Cependant, cela n’empêche nullement les personnes intéressées 
d’entrer en contact avec les présidents respectifs des deux 
clubs ou avec le service des loisirs pour en savoir davantage sur 
le palet américain et le pickleball.

D’ailleurs, Lise Tremblay, invite tous ceux et celles « à venir 
nous rencontrer quand vous voyez des joueurs sur les terrains 
et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. »

SAINT-GÉDÉON : LE « PALET » DU PICKLEBALL!
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La Municipalité

Extrait de la session du conseil municipal du 6 et 19 septembre 
2022. En voici un résumé.

RÉNOVATION INTÉRIEURE HÔTEL DE VILLE
Nous avons accordé les contrats suivants :  

• L’aménagement intérieur des bureaux à Constructions  
S Gauthier inc. au montant de 75 004,06 $.

• Les travaux électriques à Valmo Électrique au montant de  
11 518,19 $.

• La porte d’entrée à l’entreprise Vitrerie St-Jude enr. au 
montant de 8910,56 $.

REDÉCOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS 
ÉLECTORALES FÉDÉRALES 2022

Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Gédéon s’oppose 
fermement au projet de redécoupage des circonscriptions fédérales 
par la Commission indépendante du redécoupage qui propose de 
faire passer onze (11) municipalités du Lac-Saint-Jean vers la 
circonscription de Jonquière. Nous suggérons à la Commission 
indépendante d’effectuer le redécoupage fédéral en respectant 
les limites territoriales des MRC du Lac-Saint-Jean. 

REQUALIFICATION DE L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE 
Le conseil municipal a accordé le mandat des services professionnels 
en architecture à la firme GROUPE EPA ARCHITECTURE, 
Chicoutimi, pour la somme de 95 000 $ pour la réalisation des 
plans et devis d'architecture.

EMBAUCHE D’UNE BRIGADIÈRE SCOLAIRE
Pour faire suite à l’offre d’emploi d’une brigadière scolaire,  
le comité des ressources humaines recommande l’embauche de 
Mme Marlène Fortin, comme brigadière scolaire. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe! 

RÉFECTION VOIRIE - RANG BELLE-RIVIÈRE  
ET DU CHEMIN DU RANCH

Le conseil a accordé le contrat à l’entreprise Construction Rock 
Dufour inc. au montant de 26 295,60 $ pour les travaux de 
pavages.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE DU  
19 AU 25 SEPTEMBRE 2022

Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui 
a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur 
ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias 
et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire.

La municipalité de Saint-Gédéon appuie Opération Gareautrain 
dans leurs efforts soutenus et déployés par cet organisme pour 
sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. 
Le conseil a adopté une résolution à l’appui pour la semaine.

FÉLICITATIONS  
AUX EMPLOYÉS ESTIVAUX

L’équipe de la municipalité ne peut passer sous silence à 
quel point nous sommes reconnaissants de toutes les tâches 
accomplies pendant la saison estivale 2022.

Le travail que vous avez accompli est sans aucun doute le 
moteur de développement de notre belle communauté. En 
somme, vous êtes en partie responsables de notre rayonnement 
au sein du tourisme, des familles et de la villégiature.  

Une motion toute spéciale à nos jeunes salariés(es) du camping 
municipal qui ont assuré avec professionnalisme toutes les 
tâches demandées, avec autonomie, dévouement et loyauté.  
Pour nous, c’est l’occasion de souligner votre engagement 
envers la municipalité et votre communauté.

Dans le contexte actuel, vous êtes une rareté. Ainsi, nous 
sommes heureux d’avoir pu compter sur vous dans notre belle 
équipe, cet été! 

« Le travail que vous avez  
accompli est sans aucun doute  
le moteur de développement  

de notre belle communauté. »



.



ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
SALLE MULTIFONCTIONNELLE

Le dimanche 4 décembre 2022
À l’église de Saint-Gédéon 

Billet en vente au montant de 40 $

Réservation à la municipalité de Saint-Gédéon.

CHŒUR EXPÉRIENCE 
GOSPEL
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Mot du maire
Émile Hudon, maire

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

L’automne s’installe, cette période est propice au bilan. Dans le 
contexte actuel, le personnel de nos services déploie tous les efforts 
nécessaires pour atteindre les objectifs et réaliser les projets.  

L’équipe de la municipalité ne peut passer sous silence à quel 
point nous sommes reconnaissants du travail accompli par notre 
personnel. 

Nous tiendrons, dans les prochaines semaines, les rencontres 
avec le conseil afin d’établir les assises de notre planification 
2023. Beaucoup de travail nous attend. Il se dessine plusieurs 
prédominances et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
j’entamerai, aux côtés de mes collègues, ce segment annuel d’une 
grande importance au sein de l’organisation municipale.     

Dans les prochaines semaines, nous allons compléter les travaux 
du rang des Îles. Merci à la population du secteur pour votre 
compréhension. 

Le comité de suivi de la planification stratégique va élaborer les 
premières étapes qui seront réalisées en 2023. Un tel exercice est 
un incontournable pour notre municipalité.

Les travaux d’aménagement du terrain de pickleball et du palet 
américain à proximité du parc Saint-Antoine sont complétés. Nous 
allons inaugurer le tout au printemps 2023.

Sur ce, je vous souhaite un bel automne. Profitez du grand air et 
des beaux paysages colorés et des couchers de soleil magnifiques 
qui s’offrent à nous. 

NOUVELLE ADRESSE : 255, rue Dequen

Du lundi au jeudi de 
7 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi de 7 h 30 à 12 h

Suivez notre  
page Facebook

Merci à notre fidèle clientèle



In
fo

 d
e 

G
ra

nd
m

on
t -

 O
C

TO
BR

E 
20

22

7

La Croix-Rouge est toujours là pour répondre à l’appel, lors 
de sinistres qui se produisent tous les jours, près de nous. Dans 
Lac-St-Jean Est, la Croix-Rouge peut compter  24 h/24 sur 
des bénévoles expérimentés, toujours sur le qui-vive, prêts à 
intervenir sur le lieu même des sinistres. Ils sont présents, formés 
pour accueillir et soutenir ceux et celles qui, souvent, viennent de 
tout perdre, dans le seul but de leur offrir un moment de répit et 
de les aider à se relever.

Les dons recueillis lors d’une activité, comme le barrage routier 
tenu dans votre municipalité le 28 juillet dernier, permettent aux 
bénévoles de la Croix-Rouge de porter secours et d’offrir une 
aide indispensable aux familles victimes de sinistres dans votre 
communauté : un endroit sécuritaire où dormir, de la nourriture, 
des vêtements et par-dessus tout, leur offrir un soutien moral en 
ces temps difficiles.

Les dons font une différence entre DÉSESPOIR et ESPOIR ici, 
tout près de chez nous. Les bénévoles sont là pour intervenir sur 
le champ auprès de ceux et celles dont la vie vient de basculer, 
en quelques minutes.

La Croix-Rouge agit AVANT, PENDANT et APRÈS une 
situation d’urgence, quelle que soit son ampleur.

Denyse Gagnon, présidente

Désespoir  
et Espoir

Le 1er septembre dernier, la présidente et moi avons assisté à 
la journée annuelle d’accueil (JARA) à Métabetchouan, sous la 
présidence de Mme Hélène Tremblay. On nous explique le nouveau 
logo et le slogan de l'Afeas.

Les 9, 10 et 11 septembre derniers, a eu lieu le congrès 
d'orientation à Granby, dont on reparlera ultérieurement.

L'adhésion pour les membres est toujours de 35 $. Il reste 10 $ au 
local, 15,50 $ au régional et 9,50 $ au provincial.

Le comité PECA (promotion, éducation, culture et animation) nous 
présente le nouveau cahier d'animation sur le thème « Féminisme 
et Enjeux intergénérationnels ». 

Les journées importantes de l'année sont toujours : l'Opération 
tendre la main du 6 décembre, la Journée de la femme du 8 mars, 
Le travail invisible du 4 avril et la Journée de la terre du 22 avril.

Le projet rassembleur : « La Forêt Afeas » pour cultiver le 
féminisme et les liens intergénérationnels.

L'argent des billets à 20 $ du provincial se distribue comme suit : 
6 $ va à l'administration, 5 $ au local, 6 $ au régional et 3 $ au 
provincial.

Quatre ateliers de formation sont disponibles sur demande :

1.   Charge mentale et appauvrissement des femmes.

2.   Être féministe aujourd'hui.

3.   Enjeux environnementaux.

4.   Femmes touchées par la pandémie.

Il y a toujours les nombreux concours qui existent et leurs 
récompenses (écriture, recrutement etc ).

On nous donne le résultat du sondage envoyé aux membres Afeas. 
Seulement 16 % des membres y ont répondu, ce qui indique une 
certaine démotivation. On demande surtout de s'occuper de la 
violence faite aux femmes qui a explosée pendant la pandémie. On 
parle du vieillissement des membres et du peu de relève. En même 
temps, on souligne l'importance des rencontres et des activités 
Afeas.

Deux dames de Récif 02, Lyne Renaud et Martine Bourgeois 
viennent nous parler d'un projet : « Je, tu, nous » de rencontres 
de femmes de souches autochtones et immigrantes pour une 
interaction les unes avec les autres. Huit rencontres sont prévues 
pour apprendre dans le respect à mieux se connaître et mieux 
comprendre les besoins et les manières de vivre de chaque entité 
interculturelle. On demande à trois membres Afeas de se joindre 
à ce comité.

Nous souhaitons une belle année Afeas à toutes nos membres. Les 
femmes intéressées à venir se joindre à nous sont plus que les 
bienvenues.

Jocelyne Harvey, secrétaire et publiciste.

NOUVELLE DÉNOMINATION SOCIALE, 

NOUVEAU LOGO ET SLOGAN
Interprétation: 

• L'arbre occupe, dans presque toutes les cultures du monde, une place 
concrète et symbolique importante. Vivant de nombreuse années, il 
symbolise les forces de la vie, le pouvoir de matérialisation, de sagesse et 
de développement. Il a la capacité de capter simultanément les énergies 
de la terre, de l'eau et de l'air.

• Tout comme le mouvement Afeas, qui existe depuis plus d'un demi-siècle, 
l'arbre croît avec lenteur et patience vers la matérialisation de la pleine 
et entière égalité entre les femmes et les hommes. 

• Tout comme le travail invisible des citoyennes et citoyens, ses racines 
soutiennent le tronc, symbole du tissu social protecteur de vie. 

• Les branches représentées par les mains de femmes portent fièrement 
les feuilles symbolisant les cinq valeurs au cœur de la mission Afeas : la 
solidarité, l'égalité, la liberté, la justice et la paix.

• Le bleu symbolise l'eau et l'air, essentiels à la vie de l'arbre. Le vert 
de ses feuilles symbolise l'importance qu'accordent les membres Afeas à 
l'environnement et au développement durable, conditions fondamentales 
pour atteindre l'égalité dans toutes les sociétés.

LA FORCE DE L'ÉGALITÉDes nouvelles de votre Afeas

L'ARBRE AUX 5 FEUILLES 

ÉGALITÉ

SOLIDARITÉ
LIBERTÉ

JUSTICE PAIX
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PETIT MARAIS DE SAINT-GÉDÉON
Calendrier de chasse - Saison 2022

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Octobre
1

Repos 
Chasse 

2
Observation
Observation

3
Observation
Observation

4 
Observation
Observation

5 
Repos 
Chasse

6 
Observation
Observation

7 
Observation
Observation

8
Observation
Observation

9 
Observation
Observation

10 
Observation

Chasse

11 
Observation
Observation

12 
Repos 
Chasse

13 
Repos 
Repos

14 
Repos 
Repos

15 
Repos 
Chasse

16
Observation
Observation

17
Observation
Observation 

18
Observation
Observation

19
Repos
Chasse

20
Repos 
Repos

21
Repos 
Repos

22
Repos 
Chasse

23 24 25 26
Repos
Chasse

27 28 29
Repos
Chasse

Annexes autorisées sur les terrains de camping 

Beaucoup de gens ont demandé de l’information concernant les 
annexes autorisées sur les terrains de camping. L’information 
est disponible sur le site de la municipalité au www.st-gedeon.
qc.ca/media/cms/doccenters_mod/23/2018_464_zonage_st_gdon_
mod_2022_513.pdf, dans la section débutant à l’article 15.24. 
En gros, ce qui est autorisé est une remise, un patio qui peut être 
fermé avec des murets de 36 pouces de hauteur et le reste doit 
avoir des fenêtres ou de la toile. Exemple de patio fermé :

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec 
le service d’urbanisme au 418 345-8001, poste 3520, ou vous 
pouvez écrire à urbanisme@ville.st-gedeon.qc.ca

N’oubliez pas que la construction de ces annexes requiert une 
autorisation du camping et un permis de la municipalité.

TOITURE

PARTIE EN TOILE  
OU FENESTRÉE

MURET DE 36" MAX.

VÉHICULE 

RÉCRÉATIF

15 cm maximum 
plus haut que  
le VR

messages de votre service d’urbanisme

SECTEUR OUEST : paroisses Saint-Antoine de-Padoue, Sainte-Croix, 
 Saint-Jérôme.
SECTEUR EST :  paroisses Notre-Dame de l’Assomption, 
 Saint-Bruno, Saint-Wilbrod. 
SECTEUR SUD :  paroisses Saint-André, Saint-Louis, 
 Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.

INITIATION CHRÉTIENNE

Depuis la pandémie, il n’y a pas eu de démarches sur le plan 
sacramentel. Vous conviendrez que c’est plus facile d’arrêter une 
activité pastorale que d’en démarrer une. Cependant, les effets de 
la pandémie se font moins ressentir maintenant. Le temps est venu 
de repartir du bon pied!

Nous travaillons actuellement à mettre sur pied une démarche 
simplifiée qui demande encore du travail…

En attendant que nous soyons prêts, nous vous invitons à 
communiquer avec votre paroisse pour que nous ayons un aperçu 
du nombre de demandeurs. Si vous êtes disposé à nous aider, je 
vous invite à donner votre nom comme catéchète à la secrétaire. 
Madame Perron se fera un plaisir de communiquer avec vous pour 
faire partie de l’équipe.

Si tout va bien, nous prévoyons repartir les démarches en février 
2023. Sachez que plus de personnes sont prêtes à nous aider, plus 
il est facile pour nous de reprendre les activités.

Nous vous remercions de votre collaboration,

Votre équipe de pastorale
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Est-ce un vœu pieux que de croire que nous pouvons tous 
faire un petit geste d’ouverture pour accueillir, prendre 
soin, se soucier des besoins des personnes que nous 
côtoyons ou que nous croisons sur notre chemin? Il en est 
ainsi pour le souci de prendre soin de notre planète.

De plus en plus, on fait appel à notre intelligence pour 
comprendre ce qui se passe au-delà de notre petit 
univers. Les diverses crises sociales, guerres, 
changements climatiques, nous poussent à 
une ouverture plus grande de notre capacité 
d’accueil et de sensibilisation aux besoins de 
l’autre et de notre environnement.

Ce souci de l’autre et de l’environnement est présent 
depuis déjà 85 ans à Saint-Gédéon avec la création 
de notre Cercle de Fermières. Ce mouvement féminin 
avait pour but l’entraide, la coopération et le partage 
culturel de différents savoirs. Le souci de la récupération 
existe depuis des dizaines d’années (voire des centaines). 
Parlez-en aux courtepointières et aux tisserandes qui 
récupèrent pour créer des pièces incroyables avec la 
réutilisation de tissus, draps, lainages divers. 

Afin de souligner cet 
honorable anniversaire 
de création, nous vous 
accueillerons le 22 octobre prochain de 10 h à 14 h à 
l’église Saint-Antoine de Saint-Gédéon. Nos membres 
vous présenteront des créations de différents formats 
(broderies, dentelles fines, pièces de tissage diversifiées, 

tricots, courtepointes...). Un café vous sera 
servi et vous pourrez participer à un tirage 
pour vous remercier de votre présence. 
Veuillez noter que ce n’est pas une vente mais 
une présentation de nos réalisations pour 

souligner nos 85 ans!

Au plaisir de vous y rencontrer le 22 octobre prochain! 
D’ici là, ayons tous l’idée de nous soucier un peu plus de 
l’autre et de notre environnement. Chaque petit geste est 
important!

Gynette Blackburn, responsable des communications

Cercle de Fermières de Saint-Gédéon

Cercle de Fermières du Québec

Se soucier de l’autre
«Les courtepointières 
récupèrent pour créer 
des pièces incroyables 
depuis des années.»

85 ans
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Billet 1502 : MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet 
Une paire de billets pour les Canadiens de Montréal, 
une valeur de 500 $ ainsi qu’un chèque de 200 $ pour 
les dépenses.  

Billet 0077 : M. Gervais Pearson 
Un forfait d’une valeur de 500 $ à L’Auberge des Îles.

Billet 0336 : M. Laval Fortin 
Un panier de produits régionaux d’une valeur de 950 $. 

Billet 0930 : M. Steeve Jones 
Un panier de produits régionaux d’une valeur de 950 $.

Billet 0095 : M. Marcel Fortin 
Un panier de produits régionaux d’une valeur de 950 $.

Billet 0401 : M. David Waye 
Un panier de produits régionaux d’une valeur de 950 $.

Billet 2202 : M. Justin Côté 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ échangeable 
dans les commerces de Saint-Gédéon.

Billet 1655 : Mme Marlène Claveau 
Un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ 
échangeable dans les commerces de Saint-Gédéon.

Merci à vous tous d’avoir participé au tirage!

Félicitations aux heureux gagnants!!

À l’an prochain.

Félicitations 
aux 

vainqueurs

Le dimanche 25 septembre dernier, se tenait la remise des prix 
du Concours Maisons fleuries.
Une rencontre amicale et décontractée, où nous avons pu 
admirer un montage photos de plusieurs beaux coins de notre 
municipalité.
C’est toujours un grand plaisir pour les membres de notre comité 
de rencontrer et de partager avec des participants passionnés. 
Pour une deuxième année de suite, les gagnants étaient choisis 
au hasard. Donc, plus de critères ni de jugements.  Une seule 
condition, envoyer par courriel deux belles photos d’un coin de 
votre propriété dont vous êtes fier(e). Cette nouvelle formule, 
simplifiée,  permet donc de rejoindre un plus large public. 
C’est pourquoi nous espérons vous compter en grand nombre 
parmi nos inscriptions l’année prochaine!

Remise des prix Concours Maisons fleuries

Gagnants d’un bon d’achat de 100 $ : Mme Marjolaine Bouchard, 
Mme Jocelyne Larouche, M. Robert Simard, Mme Valérie Harvey et  
La Fabrique de Saint-Gédéon, représenté par M. Marc Audet. 
Autres gagnants absents sur la photo : Mme Annick Tremblay,  
Mme Marielle Tremblay et M. Jacques Maltais.

Merci à tous les participants  
 et félicitations aux gagnants!

Membres du comité d’embellissement : M. Lucien Potvin, Mme Adèle 
Côté, M. Robert Simard, Mme Valérie Harvey et M. Gabriel Fortin.
Membres absents : Mmes Claire Claveau, Josée Ouellet, Suzy Lessard 
et M. Daniel Audy.

Gagnants d’un bon d’achat 
de 150 $ : Office Municipal 
d’Habitation, représenté  
par M. Marc Audet  
et M. Carl Brassard,  
représenté par  
Mme Marjolaine Bouchard
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Nous espérons que vous passez une belle rentrée Nous espérons que vous passez une belle rentrée 
scolaire 2022! Nous avons hâte de vous retrouver scolaire 2022! Nous avons hâte de vous retrouver 
dans vos milieux! Non seulement nous allons se dans vos milieux! Non seulement nous allons se 
voir dans vos rues et vos écoles, mais également voir dans vos rues et vos écoles, mais également 
dans votre Maison des jeunes avec l’ouverture de dans votre Maison des jeunes avec l’ouverture de 
celle-ci. celle-ci. 

Prévention et sensibilisation Prévention et sensibilisation 
Vous pouvez surveiller notre TikTok : TravaildemilieuTikTok : Travaildemilieu. 
Plusieurs capsules de préventions y ont été faites. 
De plus, une belle présentation de notre service y 
est aussi faite. 

Nous aimerions également rappeler qu’il est 
important de tous s’accepter tels que nous sommes 
en cette nouvelle année scolaire qui débute. Nous 
vous conseillons ici de faire attention à l’intimidation. 
Si vous êtes intéressés à en apprendre davantage 
à ce sujet, nous avons fait une vidéo TikTok qui 
l’explique. Vous pouvez  également demander à 
votre Maison des jeunes  de venir vous donner un 
atelier à ce sujet (ou autre). 

Tu as besoin d’aide? N’hésite pas à en demander. 

Tu n'arrives pas à voir clair? 

Présence, échange, écoute.

Nous sommes là pour toi!

Support, aide, prévention.

Bonjour à tous,

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que 
la Maison des jeunes de Saint-Gédéon a rouvert ses portes 
pour l’année 2022-2023!

Comme l’année dernière, une planification d’activités 
variées et dynamiques vous sera offerte tous les mois sur 
notre page Facebook : Maison Des Jeunes Saint-Gédéon. 

Les heures d’ouverture sont les suivantes : du lundi au 
jeudi de 18 h à 21 h ainsi que le vendredi de 16 h à 22 h. 
Nous sommes impatientes de vous revoir ou de faire votre 
connaissance!

Dans les derniers mois, plusieurs choses ont changé au sein 
de notre Maison des jeunes. C’est avec regret que nous 
avons composé avec le départ de deux de nos membres du 
conseil d’administration. 

Dans un premier temps, M. Stéphane Coulombe a fait 
le choix d’aller explorer de nouveaux horizons. Nous 
souhaitons le remercier pour son grand dévouement envers 
notre organisme. Une organisation comme la Maison des 
jeunes ne saurait exister sans l’implication et le dévouement 
de ses bénévoles.

Ainsi, c’est avec bienveillance que Mme Marjolaine Girard a 
quitté son poste de présidente qu’elle occupait depuis plus 
de vingt (20) ans au sein de notre conseil d’administration. 
Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son grand 
dévouement et sa contribution importante au développement 
de la Maison des jeunes de Saint-Gédéon. Son temps, son 
énergie et son engagement actif sans faille nous ont été très 
précieux. Elle a joué un rôle primordial et essentiel dans le 
succès de la Maison des jeunes et nous lui en serons toujours 
reconnaissants. 

M. Stéphane Coulombe et Mme Marjolaine Girard, merci 
encore pour votre très belle contribution à notre milieu et 
nous vous souhaitons de vous épanouir dans vos nouvelles 
fonctions ainsi que de connaître une belle réussite dans la 
réalisation de vos futurs projets. 

Malgré ces départs attristants, de nouvelles personnes 
dynamiques et passionnées se sont jointes à notre conseil 
d’administration mettant ainsi du bonheur au cœur de notre 
organisme. 

J’en profite aussi pour remercier les nouveaux membres 
du CA soit, Mme Mélanie Renaud, présidente, Mme Émilie 
Gagné, vice-présidente, Mme Julie Truchon, secrétaire,  
Mme Mylène Simard, trésorière, Marine Simard ainsi 
qu’Alexis Morissette comme membres jeunesse. Nous 
sommes plus qu’heureux de votre engagement au sein de 
notre milieu. 

Merci à tous, et au plaisir de vous voir en grand nombre!!!

Votre équipe MDJ

maison des jeunes

418 321-7737
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Biblio
Chronique

Par Carole Gagnon

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

MARDI-MERCREDI .....18 h 30 à 20 h 30

JEUDI ..........................12 h 30 à 14 h 30 

stgedeon@reseaubiblioslsj.qc.ca

Nous joindre : 418 345-8001, poste 3530

Voici quelques lectures disponibles à la bibliothèque 

Guide de bonne conduite sexuelle 
à l’usage des gars,  
de Michel Dorais

Ces dernières années, la déferlante 
#Moi aussi a été l’occasion de prises 
de conscience sans précédent. La 
parole des victimes de harcèlement 
et d’agressions s’est libérée. Il est 

temps qu’un profond changement de mentalités 
se produise. La prévention étant l’un des fils 
conducteurs de sa carrière, l’auteur Michel Dorais a 
cru qu’un guide sans prétention sur le savoir-vivre 
sexuel destiné aux gars s’imposait. C’est à la base 
que les choses doivent changer, dans l’éducation 
à la sexualité des garçons de tous âges et même 
d’hommes expérimentés qui ont des carences sur le 
plan de la bienséance sexuelle.

Le Hacking pour les nuls,  
de Kevin Beaver

Protégez-vous des hackers en 
déjouant toutes leurs techniques 
d'espionnage et d'intrusions. Il est 
aujourd'hui impossible de naviguer 
sur Internet avec un ordinateur 

ou d'utiliser un smartphone ou une tablette sans 
prendre des mesures de protection efficaces.

Il existe de nombreux logiciels de protections mais 
ils peuvent s'avérer inefficaces dans certaines 
conditions. Les pirates informatiques utilisent 
aujourd'hui des techniques d'intrusion sophistiquées 
que ne peuvent pas toujours déjouer les logiciels de 
protection.

Pour se protéger efficacement, la solution consiste 
à connaître les techniques des hackers pour déjouer 
efficacement les pièges qu'ils vous tendent.

Ce livre dresse de manière exhaustive la liste 
de toutes les attaques qui peuvent se produire 
au quotidien et la manière dont les hackers les 
mettent en place en fonction de votre système ou 
matériel. En sachant comment ils pratiquent, vous 
saurez alors quels outils mettre en place pour vous 
protéger efficacement.

Vous ne trouvez pas l’auteur ou le livre qui vous 
intéresse?

Demandez-le-nous et nous serons heureux de le 
demander en PEB (prêt entre bibliothèques).

Ayez accès à des milliers de documents!

Le portail de prêt entre bibliothèques Z-Portal 
vous permet d’emprunter un document dont votre 
bibliothèque ne possède pas l’exemplaire. Vous 
recevrez votre livre dans un délai de huit jours.

Le service de prêt entre bibliothèques (PEB) est 
disponible gratuitement. Pour l’utiliser, il vous suffit 
de posséder votre numéro d’usager.

Bonjour membres Fadoq,

 Nos activités reprennent et tout le monde est heureux! 
Surveillez nos messages du groupe Fadoq sur notre page 
Facebook pour être au courant de tout ce qui se passe! Au 
plaisir de vous voir bientôt! 

COUCOU DE LA
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PARASCOLAIRE 
MULTISPORT 2022

(3e, 4e, 5e ET 6e ANNÉE)

Les activités parascolaires sont offertes en partenariat 
avec le Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean, 
l’organisme En Forme-O-Lac et le service des loisirs de 
Saint-Gédéon.

**Chaque sport mentionné ci-dessous sera pratiqué trois 
fois pendant la session.**

Le bac-ball est une nouvelle discipline qui a été développée 
par un enseignant en éducation. Cette dernière met en 
pratique des notions de lancer, d’attraper, des concepts de 
stratégies et de lancer sur une cible en mouvement. Un sport 
innovant à découvrir. 

L'ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant 
deux équipes de sept joueurs. L'objectif est de marquer des 
points en progressant sur le terrain par des passes successives 
vers la zone de but adverse et d'y rattraper le disque.

Coût :  40 $

Durée :  6 semaines

Début des cours :  semaine du 17 octobre  
 (jour à déterminer)

Veuillez-vous inscrire au 

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-GÉDÉON 

avant le vendredi 14 octobre 2022

Un minimum de neuf (9) inscriptions est exigé pour démarrer 
le cours et le nombre limite de participants est de quinze (15).

Contact : Sabrina Harvey
Technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 3502
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

PARASCOLAIRE
INISKATE ET INITIATION  
À LA PLANCHE À ROULETTES
L’activité de parascolaire est offerte en 
partenariat avec l’École Skateboard/
Snowboard Saguenay et le service des loisirs de Saint-Gédéon.

Coût : 70 $
Durée : 8 semaines
Début des cours : le jeudi midi, 13 octobre 2022

Vous pouvez vous inscrire maintenant

SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-GÉDÉON 

Contact : Sabrina Harvey
Technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 3502
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

GYMNASE
Location d’une ou plusieurs périodes 
de pratiques sportives, cours, 
formations ou évènements  
spéciaux ou pour information :

Tarif : 20 $/ h plus taxes, selon  
la plage horaire disponible. 

Pour réservation : Sabrina Harvey, 
418 345-8001, poste 3502,  
ou par courriel à  
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

Sports, loisirs 
et culture

POUR UNE FÊTE 
D’HALLOWEEN 
SÉCURITAIRE
Nous désirons vous rappeler l’importance de se 
déplacer dans le respect des règles de sécurité.

CONSEILS AUX ENFANTS

1. Porte des vêtements aux couleurs claires avec des 
bandes réfléchissantes.

2. Utilise du maquillage plutôt qu’un masque d’Halloween.

3. Utilise une lampe de poche pour mieux voir et être plus 
visible.

4. Sonne aux portes accompagné d’un parent et attends à 
l’extérieur des maisons.

5. Parcours un côté de la rue à la fois et évite de traverser 
inutilement. 

6. Déplace-toi sur les trottoirs, ou bien, s’il n’y en a pas, 
marche sur le bord de la rue face à la circulation.

7. Traverse les rues aux intersections et 
respecte la signalisation routière. 

8. Ne t’approche pas des véhicules et n’y 
monte pas sans la permission de tes 
parents.

9. Vérifie tes friandises avec tes parents 
pour t’assurer de les manger sans danger.

SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR  
NOTRE ÉVÈNEMENT LE SOIR DE L’HALLOWEEN.
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Sports, loisirs 
et culture

COURS DE NATATION
PISCINE CENTRE MARIO-TREMBLAY

Ce programme s’adresse aux enfants d’âge scolaire. Il aidera 
tous les nageurs à développer les quatre styles de nage, à 
apprendre activement la sécurité aquatique, à augmenter 
leur force physique et les encouragera à relever des défis 
personnels et à se surpasser. 

NIVEAUX OFFERTS

JUNIOR 1 – 2 

JUNIOR 3 - 4 

JUNIOR 5 – 6 

Nombre de semaines : 6 semaines

Début des cours : le samedi 8 octobre

Heure de départ en autobus : 15 h 

Heure des cours : de 15 h 30 à 16 h 15

Coût : 60 $ (résident de Saint-Gédéon)
Service de transport inclus

Vous pouvez vous inscrire maintenant.
Sabrina Harvey, 418 345-8001, poste 3502

COURS DE YOGA 
à Saint-Gédéon

Hatha yoga intégral pour tous  

• Quand : les mardis de 10 h 30 à midi, du 20 septembre 
au 13 décembre

• Où : salle Mistral, camping municipal de Saint-Gédéon, 
8, chemin de la Plage, vue imprenable sur le lac 
incluse! 

• Tarif : 300 $  
(Il est possible de joindre le groupe 
en tout temps; le tarif sera ajusté  
en conséquence OU à la pièce, au  
coût de 25 $)

La professeure Mme France Bonenfant 
compile plus de vingt ans d’expérience.

« Pour moi le yoga est un art de vie et l’outil 
de connaissance de soi et du mieux-être 
par excellence. Intègre à ma pratique et à 
l’enseignement tel qu’il est, ma plus grande 
inspiration provient des beaux humains que 
j’ai le privilège de guider. »

INSCRIPTIONS EN COURS – PLACES LIMITÉES!

Modalités de paiement flexibles 
Communiquez avec la professeure :

fbonenfant@yahoo.ca
 418 550-0966

UN TEMPS POUR SOI À S’OFFRIR DU BIEN.

NOUVEAU
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Sports, loisirs 
et culture

EN JOUANT PLUS
1re et 2e année

Les activités parascolaires sont offertes en partenariat avec le 
Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean, l’organisme 
En Forme-O-Lac et le service des loisirs de Saint-Gédéon.

L’objectif de cette période de jeux est que chaque enfant 
puisse découvrir les possibilités gestuelles d’expression dont 
il dispose pour entrer en relation avec autrui et lui-même, à 
l’intérieur de pratiques sportives ludiques.

En explorant différents jeux coopératifs, il apprendra à 
sauter, lancer, botter, courir, mais surtout s’amuser.    

Coût :  40 $

Durée :  6 semaines   

Période :  heure du midi (jour à déterminer)

Début des cours :  semaine du 17 octobre 2022

Vous pouvez vous inscrire maintenant au
SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-GÉDÉON

Un minimum de neuf (9) inscriptions est exigé pour 
démarrer le cours et le nombre limite de participants est de 
quinze (15).

Contact : Sabrina Harvey
Technicienne et animatrice sportive
418 345-8001, poste 3502
loisirs-sports@ville.st-gedeon.qc.ca

Le vendredi 2 septembre 2022,

Pour les admirateurs de Bruno Blanchet, humoriste, comédien, 
auteur et reporter québécois, le charme était à son comble. 
« Coucou les coucous! » Un grand périple de 227,87 km a débuté 
chez nous sur les berges du lac Saint-Jean au camping municipal.  
Il a également terminé son itinéraire en beauté, lundi soir, à la 
Microbrasserie du Lac Saint-Jean.

Il affirme avec humour : « Le plus beau monde au monde. Beaucoup 
de détours touristiques pour admirer le lac. Un voyage mémorable 
qui donne envie de venir vivre ici Bruno La! La! » 

Pour les amateurs de statistiques, M. Bruno a parcouru la 
Véloroute des Bleuets en quatre (4) jours, une durée totale de 
37,6 heures :

• Jour 1 : 53,51 km

• Jour 2 : 60,26 km

• Jour 3 : 61,18 km

• Jour 4 : 52,92 km

L’effet de surprise était là, puisqu’il a décidé de venir débuter son 
périple chez nous à Saint-Gédéon. Il en avait fait l’annonce juste 
la veille sur sa page Facebook. 

Ainsi, juste un petit nombre de fans et de médias était venu à 
sa rencontre. M. Bruno Blanchet, un homme généreux, jovial et 
surtout « top shape » pour compléter son parcours. 

Les saisonniers du camping municipal se considéraient bien 
chanceux de venir à sa rencontre et de voir son émerveillement 
pour son premier contact avec le lac Saint-Jean. 

À la prochaine M. Blanchet! 

COURSE À BRUNO BLANCHET

LE TOUR DU LAC SAINT-JEAN AVEC MONSIEUR BRUNO!



418 662-2168
FAX: 418 662-3605

Licence RBQ: 8000-1704-96 460, rang 10, Saint-Gédéon

Modèle très recherché  311D, année 2009  
avec 2 godets, pouce et plus…

Raison de notre vente…

Après plusieurs mois d’attente notre 
nouvelle est arrivée! 

PELLE  
À VENDRE


