
 

  

 

 

INFO MUNICIPALITÉ DE LEJEUNE 

Bonjour aux citoyens et aux citoyennes de Lejeune ainsi qu’aux visiteurs.  

Après deux années de pandémie parfois difficile qui a 

bouleversé nos habitudes, l’été est finalement arrivé et la 

vie peut pratiquement retourner à la normale. Je tiens à 

remercier la population d’avoir respecté les consignes 

sanitaires et félicite ceux et celles qui sont vaccinés. Nous 

espérons qu’avec la levée de la majorité des consignes 

vous pourrez profiter des beaux jours avec amis et 

familles. 

Il y aura de nombreuses activités à la Halte Lacustre cet 

été, l’équipe de DSG s’affaire à préparer les sites et à 

finaliser sa programmation pour 2022. Vous aurez de plus 

amples informations prochainement. Les différents sites 

de pique- niques sont cependant ouverts le long du 

sentier. Il est important de noter que la baignade n’est 

pas autorisée.  

Avec l’arrivée de la chaleur, les activités sur les plans 

d’eau sont nombreuses, nous vous demandons d’être 

prudent lors de vos baignades et de vos déplacements en 

bateau, etc.  

Nous rappelons qu’il est important de bien laver son 

embarcation si on change de plan d’eau, afin de 

s’assurer de ne pas contaminer nos magnifiques lacs 

avec des espèces envahissantes.  

 

BUREAU MUNICIPAL 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au jeudi :  

8h00 à 12h00 

13h00 à 16h00 

Vendredi 8h00 à 12h00 

69, rue de la Grande-

Coulée 

Lejeune (Québec)  

G0L 1S0 

 

SÉANCES DU CONSEIL 2022 

                     À 20 H 

Lundi 4 juillet 

Lundi 8 août 

Mardi 6 septembre 

Lundi 3 octobre 

Lundi 7 novembre 

Lundi 5 décembre 

 

 

Le bureau municipal sera 

fermé le vendredi 24 juin 2022 

Et le 1er juillet 2022 

Nous vous souhaitons 

Bon congé à Tous 
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Les récentes grandes chaleurs ont également provoqué beaucoup de 

sécheresse. Il faut donc toujours être prudent avec le feu dans de telles 

conditions. En suivant les avis de la SOPFEU, vous saurez s’il est permis 

d’allumer des feux à ciel ouvert ou non. Voici le lien : www.sopfeu.qc.ca 

Finalement, au nom du conseil municipal et des employé(e)s, nous vous 

souhaitons un très bel été. 

Pierre Daigneault (Maire de Lejeune)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dates des versements de taxes 
pour l’année 2022 

 

Jeudi 7 juillet 

Jeudi 8 septembre 

Jeudi 14 octobre  

             
Vous pouvez payer par Accès D, par chèque ou 

directement au bureau municipal. 

Merci pour votre collaboration ! 
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Municipalité de Lejeune 

 

RAPPORT DU MAIRE 

 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 

  

Municipalité de Lejeune 

RAPPORT DU MAIRE 

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 
Présenté à la séance ordinaire du 6 JUIN 2022 

 

Par le maire, monsieur Pierre Daigneault 

- - - -  

  

Membres du conseil municipal 

  

Monsieur Pierre Daigneault, maire 

 Monsieur Patrice Dubé, conseiller siège #1    Monsieur Réjean Albert, conseiller siège #2  

 Monsieur Fernand Albert, conseiller siège #3  Madame Carole Viel, conseiller siège #4  

 Madame Marguerite Albert, conseillère siège #5   Madame Armelle Kermarrec, conseiller siège #6   

 

Chers collègues, Chères citoyennes, Chers citoyens,  

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur la situation financière de la municipalité. Selon l’article 176.2.2 

du Code municipal, au plus tard lors d’une séance ordinaire du mois de juin, le maire d’une municipalité locale 

doit faire un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. 

La firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Témiscouata-sur-le-Lac a préparé les états financiers 

et le rapport du vérificateur externe pour la période se terminant le 31 décembre 2021. 

 

 

AFFAIRES MUNICIPALES 
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Ce rapport se veut une rétrospective du dernier exercice financier.  

Dans ce rapport, je vais traiter brièvement des sujets suivants :   

  

• Les états financiers 2021 ;  

• Le rapport du vérificateur ;  

ÉTATS FINANCIERS 2021  

  

Les états financiers au 31 décembre 2021, indiquent que la municipalité a terminé l’année avec un 

surplus de 302 155.00$.  Nous avons enregistré des revenus pour 979 122.00$. Les dépenses de 

fonctionnement étaient de 803 713.00 $ et les immobilisations (valeur comptable net) de 254 571.00$, 

DES AFFECTATIONS pour 108 901.00$. Le solde de la dette à long terme se situe à 202 763.00 $ au 

31 décembre 2021, comparativement à 41 385.00$ au 31 décembre 2020.  

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  

  

Le rapport du vérificateur mentionne que les états financiers reflètent la situation financière de la 

Municipalité de Lejeune au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats de son exploitation, pour 

l’exercice terminé à cette même date, le tout en conformité avec les pratiques comptables reconnues 

 par le Ministère des Affaires Municipales et des Régions.  

Merci de votre attention ! 

 Pierre Daigneault, maire 

 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

EXERCICE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 2021 

 

Nom des élus Rémunération  

(Excluant charges sociales) 

Allocation  

de dépenses 

Pierre Daigneault 12 601$ 4 550.00$ 

Patrice Dubé 2 171$ 1 085$ 

Réjean Albert 2 171$ 1 085$ 

Fernand Albert 2 171$ 1 085$ 

Carole Viel  1 990$ 1 085$ 

Marguerite Albert 2 171$ 1 085$ 

 Armelle Kermarrec 1 990$ 995$ 

 

Note : le maire reçoit de la municipalité un salaire de 6512 $ et une allocation de dépense  

de 3256.00$  pour un total de 9768$. 

 

De la MRC un salaire de 6 089$ et une allocation de dépense de 1294$ Pour un total de 7383$ 
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Dépenses de plus de 2000$ 
Nom  Description   Montant  

Avantis Coopérative DIVERS PIÈCES ET OUTILS 3 138.74 $ 

BELL CANADA  SERVICE MENSUELLE  3 183.52 $  

Brandt Tractor LTD LAMES 4 879.91 $ 

DÉPANNEUR GAZ BAR C.B.INC  DIÉSEL, GAZ, AUTRES  32 157.47 $ 

Développement Saint-Godard  FRAIS DIVERS  3 361.69 $  

ÉLECTRICITÉ SMP INC. PANNEAU ÉLECTRIQUE CASERNE 2 007.38 $ 

ÉLECTRONIQUE MERCIER LTEE CONTRAT ET ACHAT PADGET 6 591.14 $   

FQM ASSURANCES  ASSURANCES 2020-2021  20 403.71 $  

GAZ BAR ST-PATRICE INC. URÉE, HUILE, LUBRIFIANT 2 527.36 $ 

HYDRO-QUÉBEC  ÉLECTRICITÉ  12 693.82 $  

Informatique IDC SYSTÈME VIDÉO-CONFÉRENCE, 

IMPRIMANTE BIBLIOTHÈQUE 

7 835.25 $ 

INFOTECH CONTRAT ET ATELIER 9 598.15 $ 

JOHN DEERE FINANCIAL INC. ACOMPTE CHARGEUR 4 ROUES 110 992.77 $ 

KALITEC Achat INDICATEUR RADAR DE VITESSE (2) 15 790.21$ 

LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE 

INC.  

ABAT POUSSIÈRES 10 865.14 $  

Macpek Inc. DIVERS 5 163.45 $ 

Métal A.P. 2010 Inc. Pièces réparation, etc. 4 769.17 $ 

MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC  REMISES DE L’EMPLOYEUR  58 446.95 $  

MINISTÈRE DES FINANCES  SERVICES SÛRETÉ DU QUÉBEC  19 905.00 $  

M.R.C. DE TÉMISCOUATA  QUOTE-PART FONCTIONNEMENT  23 242.74 $  

MUNICIPALITÉ D’AUCLAIR ENTENTE CHEMIN D’HIVER 9 806.74 $ 

Nordikeau Service aqueduc Honoraire, ÉTUDE PRESSION 35 094.99 $ 

O.M.H. DE LA RÉGION DE DÉGELIS DÉFICIT 3 519.58 $ 

PÉTROLES J.M.B. INC. HUILE  13 050.33 $  

PNEUS FD INC. PNEUS 2 979.71 $ 

RAYMOND, CHABOT, GRANT, 

THORNTON  

HONORAIRE VÉRIFICATEUR  10 577.71 $  

RÉAL HUOT INC PIÈCES POUR L’AQUEDUC 3 843.42 $ 

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  REMISES DE L’EMPLOYEUR  22 319.03 $  

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES 

DÉCHETS  

COLLECTE  52 191.00 $  

REVENU QUÉBEC REMBOURSEMENT TAXES CAMION FORD 

1998 

2 138.51 $ 

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. LAME, PEIGNE, OUTILS 3 31.58 $ 

SERVITECH INC.  HONORAIRES – MISE À JOUR RÔLE  15 477.37 $  

SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO DU 

QUÉBEC  

IMMATRICULATION  8 206.36 $  

VISA DESJARDINS  DIVERS                 2 347.56 $ 

   TOTAL              542 457.46 $  

  



 

LEJEUNE  - 6 - JUIN 2022 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tubulures d’érablière 
Tous les acériculteurs peuvent aller apporter gratuitement leurs vieilles tubulures, 
unions, chalumeaux et raccord dans un des 4 écocentres de la RIDT. 

La volonté de la RIDT a toujours été de proposer une solution simple et accessible 
aux acériculteurs de la région afin qu’ils puissent se débarrasser adéquatement de 
leurs vieilles tubulures et ainsi contribuer par ce geste au développement durable 
de leur forêt. 
Depuis 2021, il y a cependant un changement important de consigne pour accéder 
à un des quatre écocentres du Témiscouata. 
Nous n’accepterons plus aucun tuyau maitre-ligne avec de la broche ou « linché ». 
Comme par le passé, nous continuons à accepter la tubulure 5/16 ainsi que la 
tubulure maitre-ligne sans broche gratuitement. 
Les unions et chalumeaux peuvent rester sur ces tubulures et nous les 
acceptons aussi s’ils sont déjà séparés et mis dans des boites ou sacs. 
Notez que certaines règles d’accès peuvent s’appliquent en fonction de l’écocentre 
choisi et nous vous invitons à vous renseigner auprès d’eux avant de vous y rendre. 
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Permis  

Il est important de faire une demande de permis avant de 

commencer à faire vos rénovations, vos constructions, vos 

démolitions, installation de piscine, septique et puits, etc. 

 

Pour les constructions ou les déplacements d’un bâtiment, 

 il y a un délai pour recevoir votre autorisation. 

Prévoyez à l’avance ! 

 

Enregistrement obligatoire des chiens 

En vertu de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 

d’encadrement concernant les chiens, adoptée par le gouvernement du Québec en 2018  

Les propriétaires de chiens sont tenus d’enregistrer leur animal auprès de la 

municipalité annuellement. 

Info : au bureau municipal, au 418-855-2428 poste 3 ou au site municipal 

pour vous procurer un formulaire. 

 (Onglet- Urbanisme) 

 

 

 

C’EST IMPORTANT DE SE RAPPELER QU’IL EST INTERDIT D’UTILISER LES 

CONTENEURS POUR DISPOSER DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DE BOIS OU 

RÉSIDUS ASSIMILABLES AUX ENCOMBRANTS (MEUBLES, MATELAS, ETC.) 

Pour que les utilisateurs puissent se débarrasser de ces matières, ils peuvent utiliser 

un des 4 écocentres du territoire (gratuit pour les citoyens, mais des frais peuvent 

s’appliquer pour les résidus d’origine commerciale)  

LES CONTENEURS À DÉCHETS NE SONT PAS LÀ POUR DÉPOSER DES GROS REBUTS. 

L’ÉCOCENTRE EST L’ENDROIT APPROPRIÉ POUR LES DÉPOSER.  
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Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata ridt.ca 369, avenue Principale Dégelis, Québec G5T 2G3 418-853-2220  

 

 Mémo  
Collecte des bacs roulants à déchets aux deux semaines toute l’année  
 
L’année 2022 constitue une étape importante dans la mise en place des services municipaux pour la 
gestion des matières résiduelles par la RIDT.  
 
La distribution gratuite et systématique d’équipements pour le compostage domestique, et les 
autres moyens mis à disposition de tous les utilisateurs pour détourner les matières organiques de 
l’enfouissement entraînent l’arrêt de la collecte des bacs roulants à déchets chaque semaine en 
période estivale.  
 
Voici les principales raisons pour répondre aux éventuels questionnements des utilisateurs.  
• • Les collectes des bacs roulants à déchets chaque semaine entre juin et août n’ont plus leur 
raison d’être avec l’établissement du compostage domestique et des points d’apports volontaires.  
 
La participation des citoyens et entreprises à ce nouveau service aura pour effet de soulager le bac à 
déchets de plus du tiers des matières en moyenne, éliminant du même coup les risques d’odeurs et 
de propagation de vers provoqués par les résidus alimentaires.  
• • Cette décision, comme les autres orientations, est de nature tant écologique qu’économique 
et vise à répondre aux exigences gouvernementales.  
 
À titre d’exemple, les 6 semaines de collecte double, qui existaient précédemment en période d’été, 
représentaient plus de 21 000 km de transport et un coût de 110 000 $ pour la région.  
• • La fin des doubles collectes est une décision prise par le conseil d’administration de la RIDT et 
appuyée par les représentants des 19 municipalités membres.  
 
Merci de votre collaboration et de transmettre l’information adéquate au besoin.  
L’équipe de la RIDT 

Au Témiscouata, 

Composter ça compte ! 
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Comptoir de linges 

 
C’est avec plaisir que le comptoir de linges sera ouvert tous les mardis 

 de midi à 15 h. Nous avons reçu un grand choix de vêtements de l’extérieur. 

Nous vous invitons à venir constater sur place. 

Dites-le à vos proches et à vos amis! 

BIENVENUE À TOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

Gym  

Le GYM sera ouvert durant l’été 

• Lundi de 18 h30 à 20h 

• Mardi de 18 30 à 20 h 

• Jeudi de 18 h30 à 20 h 

Bienvenue à tous !

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée 

 le 23 juin 2022 et jusqu’au début de septembre.  

Bonne période estivale 

Huguette Beaulieu 
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FABRIQUE DE LEJEUNE 

 

HORAIRE DES MESSES 

 

Samedi   4 juin Lejeune       19 h 

Samedi   11 juin Auclair        19 h 

Samedi   18 juin Lots-Renversés    19 h 

Samedi   25 juin St-Juste-du-Lac     19 h 

Samedi   2 juillet Lejeune      19 h 

Samedi   9 juillet Auclair      19 h 

Samedi   16 juillet Lots-Renversés    19 h 

Samedi   23 juillet St-Juste-du-Lac    19 h 

Dimanche  31 juillet Lejeune (fête de l’amour)    9 h  

Samedi   6 août Auclair      19 h 

Samedi   13 août Lots-Renversés    19 h 

Samedi   20 août St-Juste-du-Lac    19 h 

Samedi   27 août Lejeune      19 h 

Samedi   3 septembre Auclair     19 h 

Samedi   10 septembre Lots-Renversés   19 h 

Samedi  17 septembre St-Juste-du-Lac   19 h 

Samedi  24 septembre Lejeune     19 h 
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La fabrique a besoin d’aide pour organiser les Fêtes Champêtres. 

Une rencontre aura lieu le mardi 14 juin 2022 en arrière de l’Église 

à 19 h. N’hésitez pas à donner de votre temps. 

On vous attend nombreux ! 

Merci de votre implication ! 

Il est temps de préparer vos cadeaux de bingo et les apporter à la fabrique. 

Fêtes Champêtres 2022 Lejeune 

Endroit : sous-sol de l’église 
 

Vendredi 22 juillet 2022 et Samedi 23 juillet 2022 :  19h00 : 

BINGO (sous-sol de l’église), restaurant (beans, nouilles, pain chaud, etc.) 

Dimanche 24 juillet 2022 :   13h00  BINGO (sous-sol de l’église) 

    RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc.) 

Vendredi 29 juillet 2022 et Samedi 30 juillet 2022 :  19h00 :  

BINGO (sous-sol de l’église), RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc.) 

Dimanche 31 juillet 2022 :  

9h00  Messe des jubilaires (Fête de l’Amour) 

P.S. Arriver un peu avant pour l’inscription 

11h15 : Vin d’honneur  

         12h00 : Dîner chaud (poulet, légumes, desserts, breuvages) 

13h00 : BINGO (sous-sol de l’église) 

RESTAURANT (beans, nouilles, pain chaud, etc.) 

17h00 : Tirage billets, etc…         

Bienvenue à tous! 
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Revenus et dépenses Gala 2022 
 REVENUS DONS Total DÉPENSES TOTALES 

RESTAURANT-BAR 820,90 $ *** 820,90$$ 299,90 $ 521,00 $ 

ENTREE 435,00 $ *** 435,00 $ ***   435.00$  

      REPAS  1 120,00 $ *** 1 120,00 $ 839,30 $ 280,70 $ 

COMMANDITAIRE SUCRIER  

COMMERCES 

TIRAGE SUCRIER 

 450,00$ 

885.00$ 

 

450,00$ 

885,00$ 

 

150,00$ 

 

200,00$ 

300,00$   

  885,00$ 

-200,00$ 

BILLET 541.00$ *** 541,00 $ 200,00 $ 341.00$ 

MOITIÉ-MOITIÉ 310.00$ *** 310.00$ 155,00 $ 155,00 $ 

VENTE et TIRAGE P. D’ÉRABLE  170.00$ Érablière 170,00 $  170,00 $ 

Di DIVERS (musique, animation, etc.)  ***  687,70 $ -687,70 $ 

TOTAL 3 396,90 $ 1 335,00 $ 4731,90$, 2 531,90 $ 2 200,00 $ 

 

Divers 

Musique 500.00$ 

Permis 27.75$ 

Permis 18.00$ 

Taxes 17.50$ 

Taxes  18.70$ 

Déplacement 25.00$ 

Publicité 32.00$ 

Invitations 38.75$ 

Prix de présence 10.00$ 

Total 687.70 
 

Contributions volontaires                   Marcel Caron Ste-Rita 155.00$ 

 

Gagnants Tirage billets :     

   1er prix : Étienne Beaulieu          Lejeune :                          100.00$ 

   2e prix : Jenny Lavallière            Lejeune :                             50.00$ 

   3e prix : Solange Albert               Lejeune :                            25.00$ 

   4e prix : Rose-Aimé Bernier      Lejeune :                            25.00$ 

Gagnantes produites d’érable : 

1er : Panier d’érable Carole Thibault        2e: 2 litres de Sirop Diane Dubé           3e : 500 ml sirop Diane Dubé 
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Sucrier de l’année : 

 Érablière Jean-Guy Cimon: 100.00$.  

Prix aux acériculteurs : 

Érablière Siroteck                50.00$ 

Érablière du Sommet     25.00$ 

Érablière La Grande-coulée  25.00$ 

Nos bénévoles : 

Merci à nos 8 sucriers participants:      

La Grande Coulée Yvan et Jean-Pierre Morin   Jean-Claude Bernier 

Érablière Sirotech Maxime Lavoie    Denis Dubé et Nicole St-Pierre 

Du Sommet : Francis Lagacé et Colette St-Pierre   Érablière Colette Lavoie 

Jean-Guy Cimon et Michèle Lévesque   Érablière Marco Gilbert    

            

Nos Commanditaires :  

 Garage Sylvain Castonguay   Caisse Populaire des Lacs du Témiscouata   

Comptoir de linge de Lejeune  Groupement Forestier de Témiscouata   

Municipalité de Lejeune   Félicien Caron    

Dépanneur Gaz-O-Bar C.B.   Joëlle Picard   

Les Constructions C.B. 2004 inc  Gilles Cimon 

Normand Paradis    Maryse Gamache      

 Pauline Gilbert       

UN GROS MERCI ! 

Aux bénévoles, préparation de la salle et autres;  

Inscriptions, billets repas des musiciens, décoration de la salle; 

Publicités, invitations et demande de commanditaires; 

Préposée aux photos, à l’administration, etc.  

Merci à tous ceux et celles qui assistent au gala des musiciens et qui donnent généreusement des 

produits d’érable, des dons, des desserts et de leur temps pour la réussite de cette belle journée. 

Merci aussi à nos participants qui sont venus agrémenter notre gala par leur chant et leur musique. 

Merci spécial à notre cuisinière. 

La Fabrique de Lejeune Huguette Beaulieu secrétaire bénévole. 
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La municipalité de Lejeune désire transmettre 

nos condoléances aux familles :   

 

 

Monsieur Jean-Guy Lagacé 26 mars 2022 

Madame Louiselle Albert 4 avril 2022 

Monsieur Roger Caron 19 avril 2022 

Madame Lise D’Amboise 2 mai 2022 

 

Nous garderons de très bons souvenirs. 

 

 

 

VOICI LES GAGNANTS ET LES GAGNANTES 

 POUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2022 

  

 Janvier   Katie Plourde                       1030.00$  

 Février        Raymonde Caron Esprit-Saint 1032.50$ 

 Mars   Steeve Cimon Lejeune  1032.50$ 

Avril           Joëlle Picard Dégelis                    1040.00$ 

Mai             Kevin Desrosiers Squatec            1062.50$ 

Juin  Yves Bernier Lejeune          1075.00$ 

Félicitations ! 

  

Félicitations et merci de participer ! 
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Il est possible de le visiter sur Facebook ou à la municipalité. 
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Ce guide est accessible à la municipalité ! 
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Campagne Porte-à-porte 2022 

 
L’Association du cancer de l’Est-du-Québec recherche des bénévoles 

Rimouski, le 12 mai 2022 – La 34e campagne 
 Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est-du-
Québec battra son plein du 14 août au 30 septembre 
prochain. Pour réaliser cette importante campagne, 
l’Association est à la recherche de personnes intéressées à 
donner un coup de main pour sillonner une ou des rues de 
leur quartier en vue de récolter des dons. Vous êtes à la 
recherche d’un bénévolat près des gens?  
Nous avons besoin de vous!  
L’an dernier, 1170 bénévoles ont parcouru 3510 rues lors 
de la campagne Porte-à-porte tenue dans tout l’Est-du-
Québec. La générosité de la communauté a une fois de 

plus été au rendez-vous, contribuant directement au mieux-être des personnes touchées par le cancer à 
travers la région. Le fruit de ce grand effort de solidarité : des dons totalisant 165 385 $!  
Pour contribuer vous aussi au succès de la campagne Porte-à-porte 2022, communiquez dès maintenant 
avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles à l’Association :  
418 724-0600 poste 2304 | 1 800 463-0806 | scarroll@aceq.org.  
Les dons que vous récolterez seront réinvestis à 100 % dans l’Est-du-Québec pour offrir aux personnes 
touchées par le cancer des services qui les aident à se sentir mieux physiquement et psychologiquement 
: un accueil chaleureux à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, de l’entraide et de l’accompagnement à toutes les 
étapes de la maladie, des conférences et des ateliers sur la plateforme www.verslemieuxetre.tv, une 
trousse procurant chaleur et mieux-être aux personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse 
ou une immunothérapie, et bien plus.  
-30-  
Source : Sylvie Renaud, Association du cancer de l’Est-du-Québec  

srenaud@aceq.org 

 

mailto:srenaud@aceq.org
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Chers citoyens,  

Pendant les dernières années, les élèves de l’école Clair-Matin ont réalisé quelques projets entrepreneuriaux 

grâce auxquels les enfants pouvaient développer leur créativité, leur sens de l’organisation, leur capacité à 

travailler en équipe, leur capacité à coopérer et à communiquer. Les élèves de l’école ont la chance d’être 

appuyés par plusieurs membres de la communauté et de leur famille.  

 

Depuis cette année, cette philosophie est présente dans toutes les disciplines. L’élaboration et la réalisation des 

projets deviennent un beau prétexte pour donner des intentions réelles d’apprentissages et assurer 

l’engagement des enfants. 

 Cette année, les enfants ont présenté un spectacle en décembre dans lequel ils avaient mis en scène des contes 

et des légendes. Ils ont exploré les arts du cirque, la narration, le mime et le théâtre d’ombres. 

 Depuis le printemps, les enfants s’occupent de leurs semis intérieurs car ils poursuivent le jardinage dans le 

jardin extérieur.  

Présentement, ils réalisent la phase 1 du projet « Un brin d’amour pour ma cour ». Après avoir créé une grande 

carte d’idées, ils ont sélectionné les idées les plus réalistes, ils ont voté pour leurs préférences, ils ont réalisé des 

plans et débuté la création de structures sur la cour. Des plans de framboisiers furent ajoutés dans le jardin. Des 

maisonnettes et une cuisinette furent fabriquées. Ce qui est planifié pour la phase 2: repeindre certaines 

structures existantes, ajouter une tyrolienne. 

 Finalement, le dernier projet qui sera présenté cette année sera un spectacle à la Halte Lacustre le 17 juin de 

13h00 à 14h30. Les enfants ont reçu l’invitation de participer au festival du solstice. Après avoir découvert les 

créations de Fred Pellerin, les enfants ont visité des entrepreneurs des villages d’Auclair et de Lejeune. Certains 

entrepreneurs ont inspiré les élèves pour les personnages qu’ils ont inclus dans leur conte. 

 Les projets Un brin d’amour pour ma cour et Les contes et les légendes de nos villages à la manière de Fred 

Pellerin furent lauréats du concours Osentreprendre.  

Toute l’équipe remercie les membres de la communauté et les familles qui participent activement aux différents 

projets. Nous remercions Groupe Lebel, BMR et les jardins collectifs pour leur contribution. Nous sommes 

extrêmement chanceux d’accompagner vos enfants dans un milieu dynamique et coopératif. 

 Bon été!  

Stéphanie et David 
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