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DATE POUR LES RÉUNIONS DU
CONSEIL 2018
À 20h00

BUREAU MUNICIPAL
Nos heures d’ouverture sont :

Salle du conseil
Mardi le 3 avril
Lundi le 7 mai
Lundi le 4 juin
Mardi le 3 juillet
Lundi le 13 août
Mardi le 4 septembre
Lundi le 1 octobre
Lundi le 5 novembre
Lundi le 3 décembre

Lundi au jeudi : 8h00 à 15h30
Ouvert sur l’heure du midi
du Lundi -Mercredi
69 de la Grande-Coulée
Lejeune, (Québec) G0L 1S0
418-855-2428 poste 3
info@municipalitelejeune.ca

Mot du maire
Bonjour,
C’est avec plaisir que je communique avec vous en cette fin d’hiver. En effet après un hiver
rigoureux, le printemps frappe à notre porte. J’en profite d’ailleurs pour souhaiter une très bonne
saison des sucres à tous les acériculteurs de la région.
Ceci étant dit, j’aimerais partager avec vous quelques commentaires, nouvelles et autres
informations. Dans un premier temps, je tiens à féliciter nos employés de voiries pour leur
excellent travail. Malgré un hiver où la neige a été abondante et les conditions météorologiques
ont été parfois assez difficiles, ils ont été en mesure de faire l’entretien de nos routes et de nos
rangs, nous permettant de nous déplacer en sécurité.
Dans un deuxième temps, je tiens à vous informer que la brigade incendie de Lejeune possède
maintenant une nouvelle unité d’urgence. Grâce à une belle collaboration entre la brigade et la
municipalité, nous avons été en mesure d’acquérir ce nouvel équipement à coup abordable. Je
tiens d’ailleurs à souligner de nouveau les 30 ans de services du Chef de la brigade, M. Francis
Lagacé. C’est un réel plaisir de collaborer avec lui et tous les membres de la brigade.
Je tiens également à féliciter l’équipe de Loisir 21 pour le projet qu’ils au cours des derniers mois.
Ainsi, ayant obtenu du financement des Caisses Desjardins ($5,000) et du Fond du

Développement du Territoire ($18,000) Loisir 21 sera en mesure d’offrir de meilleurs services,
d’assurer la supervision de la salle de mise en forme, d’acheter quelques nouveaux équipements,
et d’offrir d’autres activités à compter de l’automne prochain.
De plus, le projet permettra l’achat d’un défibrillateur. Un équipement qui sera mis à la
disposition des personnes qui auront suivi la formation pertinente. D’ailleurs cette formation sera
offerte dans les prochains mois. Les différentes organisations bénévoles de la municipalité sont
d’ailleurs invitées à identifier des personnes intéressées à suivre la formation. Une rencontre sera
organisée à la mi-mars afin de sélectionner les participants et de préciser la date, etc.
La municipalité songe également à offrir aux responsables des finances des différents organismes
bénévoles et aux personnes intéresser une formation sur l’utilisation du logiciel Excel. Un outil
qui devrait permettre d’uniformiser et de faciliter la comptabilité des organisations. Plus
d’informations à ce sujet vous seront transmises lors de la réunion et dans les prochaines
semaines.
Finalement, je voudrais mentionner que AGA de Développement Saint-Godard devrait avoir lieu
d’ici la fin d’avril. Développement Saint-Godard (DSG) a été mis sur pied il y a quelques années
afin de favoriser le développement social et économique de Lejeune. DSG a planifié et réalisé les
infrastructures de la Halte Lacustre, située sur les berges du Grand Lac Squatec. Visant avant tout
à redonner un accès gratuit au lac, la Halte Lacustre offre également, depuis quelques années, dans
la magnifique Pyrole Enchantée, des spectacles, formations et diverses autres activités. De plus,
depuis quelques années, DSG collabore également avec d’autres organismes pour la présentation
du Festival Lejeune Archet qui a lieu au mois d’août. Ainsi, au fil des ans, grâce à ces nombreux
bénévoles et à quelques employés saisonniers, DSG est en mesure d’offrir de nombreuses activités
tant aux résidents(e)s de Lejeune qu’aux gens de la région et aux visiteurs.
Afin d’assurer la pérennité de l’organisme et la poursuite de son mandat, il est important d’avoir
un conseil d’administration solide et dynamique. DSG est un organisme sans but lucratif composé
de membres bénévoles. Il en coûte seulement 10$ pour devenir membre. Toute personne, de
Lejeune ou d’ailleurs, intéressé à s’impliquer dans le développement de notre coin de pays, peut
devenir membre. Vous pouvez en savoir plus sur cette organisation en suivant leur page Facebook
ou en visitant leur site internet : www.saintgodard.com.
Je termine en souhaitant la bienvenue aux nouveaux résidents, c’est avec grand plaisir que nous
vous accueillons dans notre petite municipalité. J’en profite également pour vous encourager à
vous impliquer dans les différents organismes de la municipalité. C’est en faisant des choses
ensemble qu’on apprend à mieux se connaître.
Alors bonne fin d’hiver et bon début de printemps
Pierre Daigneault
Maire de Lejeune
maire.lejeune@outlook.com

Affaires municipales
Dates des versements de taxes
pour l’année 2018
Jeudi 8 mars
Jeudi le 10 mai
Jeudi le 12 juillet
Jeudi le 13 septembre
Jeudi le 11 octobre
Rappel : le premier versement était dû le 8 mars

Permis rénovation et construction

Il est très important de ne pas oublier de faire la demande
de permis au bureau municipal pour les travaux effectués
sur vos propriétés
Il faut aussi effectuer la demande un certain temps avant le
début de ceux-ci
Merci

Affaires municipales
Publication dans le journal municipal
Entreprises de Lejeune nous vous invitons à publier dans le journal.
Voici une belle occasion de vous faire connaître,
de présenter vos produits ou de faire un spécial pour les citoyens !
Respectez les dates de tombée s’il-vous-plait.
Un texte sans faute et déjà composé est obligatoire pour publier dans le journal.



Dates de tombée du
journal 2018 
Dans le but de faciliter les communications,
nous avons défini des dates de tombée pour le journal de 2018.
Il y aura 4 publications par année
Dates de tombée

Dates de publication

8 mars

14 mars

7 juin

13 juin

6 septembre

12 septembre

6 décembre

12 décembre

Veuillez noter que plusieurs annonces seront faites par la page Facebook
de la municipalité de Lejeune.

Affaires municipales

APPEL D’OFFRE PAR SOUMISSION 2018
VENTE D’UN CAMION UNITÉ D’URGENCE 1978

Date et heure limite de réception des soumissions
Le formulaire de soumission, dûment complétés, doivent être reçu avant
Le 26 mars 2018 à 13 h au bureau municipale de Lejeune à l’adresse suivante :
Municipalité de Lejeune
69, rue de la Grande Coulée,
Lejeune, Québec G0L 1S0
La municipalité de Lejeune recevra la soumission des personnes intéressées à faire l’acquisition du véhicule
usagée suivant :
Véhicule usagé : unité d’urgence GMC 1978
Mise minimale de 500.00$
Il incombe aux acheteurs éventuels d’inspecter le véhicules mis en vente avant de présenter une offre quelconque.
Les inspections doivent être planifiées auprès du responsable désigné, monsieur Francis Lagacé le soir.
Le véhicule à vendre avec les imperfections qu’ils comportent et la municipalité ne donne aucune garantie, ni
légale ni contractuelle. L’achat d’un véhicule se fait aux risques et périls de l’acheteur.
Les prix doivent être des montants nets pour la municipalité. Toutes les taxes applicables sont en sus et doivent
être réglées par l’acheteur.
La municipalité se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute offre, en tout ou en partie, d’engager des
négociations avec l’une ou l’autre des parties ou de rejeter toutes les offres. Elle peut également mettre un terme à
l’ensemble du processus.

Le formulaire de soumission est disponible au bureau municipal
Claudine Castonguay, Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Lejeune
69, rue de la Grande Coulée,
Lejeune, Québec G0L 1S0

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaire d’hiver : Le mardi de 13h30 à 16h00
Le mercredi de 18h30 à 20h00

Téléphone : (418) 855-2428, poste 6
Animation de Pâques pour les enfants par Lise
Leblanc le vendredi 23 mars à 18h30

Bonne lecture Huguette

PATINOIRE

FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS
Nous désirons remercier la population pour leur présence et nous
vous disons à l’hivers prochain.
Un gros Merci pour le beau travail effectué par madame Édith Dubé
pour la surveillance du centre des Loisirs et l’entretien de la patinoire.

POMPIERS

POMPIERS
Un grand remerciement à Francis Lagacé Directeur
incendie de Lejeune
Une plaque en guise de remerciement lui a été remis
pour ses 30 ans

POMPIERS
SOYEZ PILE À L’HEURE, VÉRIFIEZ VOS
AVERTISSEURS DE FUMÉE
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure, le dimanche
12 mars, pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la
pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps
peut sauver des vies.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes
sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en
bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton
d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale,
vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal.
Points importants à retenir :
• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la
pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile
rechargeable.
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et,
idéalement, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun
obstacle ne bloque la circulation de la fumée.
• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est
endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier.
En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le.
• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de
fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon
fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

LA FABRIQUE

BINGO JAMBON
JEUDI LE 22 MARS À 19H30
Endroit : Édifice municipale de Squatec

Bingo organisé par les Chevaliers de Colomb de Squatec
Aux profits de la fabrique de Lejeune
Jeudi le 3 mai 2018
Endroit : Édifice municipal de Squatec
Heure : 19h30
Chevaliers de Colomb.
Tous les jeudis soir, dès 19h30 à Squatec, c'est le bingo des chevaliers de
Colomb.
Le 4ième vendredi de chaque réunion générale à l’édifice municipale de
Squatec et les dames sont bienvenues.
Merci à l'avance de votre participation !!!

LE GALA DES MUSICIENS
Dimanche 6 mai 2018
À 13h00

LA FABRIQUE
MESSES

Horaire des messes
Date
18 mars

Lejeune

25 mars

Auclair
Messe 19h00

Lots Renversés

Messe 19h00

29 mars

19h00 Cène du
seigneur

1 avril
8 avril

19h00 Messe
Pâques
Messe 19h00

15 avril

19h00 Cel parole
Messe 19h00

22 avril

9h30 cel parole
Messe 19h00

29 avril
6 mai

Messe 19h00
Messe 19h00

13 mai

Messe 19h00

20 mai

Messe 19h00

Messe 19h00

27 mai

Messe 19h00

3 juin
10 juin

St-Juste-du-Lac

Messe 10h00
Messe Hermel

Cel parole

LA FABRIQUE
RÉSUMÉ DES RECETTES
RÉALITÉ 31-12-17
101. Cloches (baptêmes…)

50,00 $

102. Extraits des registres (certificats)

60,00 $

103. Messes célébrées

1 005,00 $

104. Mariages et anniversaires

250,00 $

105. Funérailles (messes)

900,00 $

106. Quêtes ordinaires

3 884,10 $

107. Quêtes commandées

60,00 $

108. Bancs

192,00 $

109. Capitation (décret)

2 640,00 $

110. Dons

2 078,65 $

111. Cimetière

1 060,00 $

112. Locations

9 462,00 $

113. Intérêts encaissés

227,04 $

114. Culte et pastorale

696,00 $

115. Activités diverses

33 913,90 $

116. Bulletin paroissial

213,00 $

117. Ventes d'immeubles et meubles
118. Ristourne d'assurances

731,50 $

119. Subventions
120. Compensation pour secteur
121. Souscriptions spéciales

13 722,50 $

Contribution volontaire et dons pour la toiture
122. Recettes diverses propres à la fabrique
TOTAL :

7 375,69 $
78 521,38 $

RÉSUMÉ DES DÉBOURSÉS
RÉALITÉ 31-12-17
201. Salaires bruts
202. Bénéfices d'emploi (employeur)

0$
78,72 $

203. Régime de retraite du diocèse

198,28 $

204. Honoraires (célébrants, etc)

910,00 $

205. Frais de déplacement

590,50 $

206. Alimentation
207. Quêtes commandées
208. Per Capita (décret)
209. Électricité
210. Dons

60,00 $
703,80 $
4 026,94 $
25,00 $

211. Cimetière

1 575,00 $

212. Chauffage

8 639,15 $

213. Intérêts versés
214. Culte et pastorale

424,80 $

215. Activités diverses

19 371,41 $

216. Bulletin paroissial

146,28 $

217. Déneigement
218. Assurances

3 764,00 $

219. Entretien et réparations mineures

1 677,73 $

220. Déboursés pour secteur

4 050,60 $

221. Immobilisations et réparations majeures

19 685,00 $

CLOCHER
222. Téléphone
223. Pastorale (sessions)
224. Frais de bureau
225. Déboursés divers propres à la fabrique

0,00 $
7 083,96 $

TOTAL :

73 011,17 $

RECETTES 2017 :

78 521,38 $

DÉBOURSÉS 2017 :

73 280,67 $

SURPLUS 2017 :

5 240,71 $

ACTIF
Folio
420122

Nom
Compte courant

ES1

Dépôt funéraire
Funérailles payées
d'avances
Messes payées
d'avances
Feuillets et lampes
payés d'avances
Fenêtres

ES2
ES3
ES4
ES5

En dépôt au presbytère au 31 décembre 2016 :
Part
sociale
ES6
Toiture
Réserve pour le
ES7
centième
Placements au 31 décembre
2.
2016 selon annexe I
Dépôt
différé
3. Autres Compte client
SOUS-TOTAL
(1 + 2 + 3)
Immobilisations selon annexe
4.
III
TOTAL ACTIF (A) +
4:

9 755,04 $
1 031,29 $
2 623,17 $
695,63 $
313,23 $
560,94 $
100,00 $
5,00 $
48,96 $
1 838,82 $
20 710,44 $
1 039,94 $
450,00 $
(A)

39 172,46 $
561 600,00 $

(B)

600 772,46 $

PASSIF
Emprunts au 31 décembre 2016
selon annexe II
Chèques en circulation au 31
2.
décembre 2016
Messes non célébrées au 31 décembre
3.
2016
4. Lampes du sanctuaire
1.

4 700,00 $
948,54 $
690,00 $
313,00 $

5. Funérailles et mariages
6. Frais de cimetière
Prêts sans intérêt selon
7.
annexe IV
Réserve pour le
8. Autres
centième
TOTAL PASSIF (1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7 + 8) :

2 095,00 $
575,00 $
3 300,00 $
1 822,05 $
(C)

14 443,59 $

SUITE…
SURPLUS
DE
L'ACTIF
SUR LE
PASSIF :
VALEUR NETTE :
AVOIR NET AU 31 DÉCEMBRE 2016 :
EXCÉDENT OU DÉFICIT (ANNÉE 2017)
AVOIR NET AU 31 DÉCEMBRE 2016 :

TOTAL (A) - (C) :

TOTAL (B) - (C) :

TOTAL (F) + (OÙ) - (G) :

(D)

24 728,87 $

(E)
(F)
(G)
(H)

586 328,87
19 488,16 $
5 240,71 $
24 728,87 $

LA FABRIQUE
LA CAPITATION
C’est une taxe imposée par l’Archevêché afin de soutenir les fabriques pour
leurs dépenses de fonctionnement. C’est un décret donc une obligation et est
payable au cours de l’année.
Le coût est de 50,00$ par année pour tout citoyen de 18 ans et plus. Pour les
familles avec ou sans enfants, c’est 100,00$. Il est à noter que les étudiants
de 18 ans et plus sont exemptés de cette taxe.
Coût pour une famille 100.00$ pour l’année et 50.00$ pour les personnes seules de 18
ans et plus.
Il est possible à tous de faire un effort pour garder notre église !
Le chauffage est très dispendieux. Tous les dons seront très appréciés.

Huguette Beaulieu

GAGNANTS (ES) CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2017
Montant ramassé : 22 165.00$
Janvier :
Jean-Guy Desrosiers :
Février :
Huguette Beaulieu :
Mars :
Jérôme Albert :
Avril :
Huguette Beaulieu :
Mai
Jocelyne Lehoux :
Juin
Jonathan Laplante :
Juillet :
Renée Bernier :
Août :
Huguette Beaulieu :
Septembre :
Gaston Morin :
Octobre : Lise Lemay :
Novembre :
Claudette et Gilbert :
Décembre :
Jean-Yves Caron :

757.50 $
785.00 $
817.50 $
855.00 $
902.50 $
935.00 $
942.50 $
992.50 $
992.50 $
1017.50 $
1027.50 $
1052.50 $

Félicitations aux gagnants et gagnantes.
GAGNANTS (ES) CONTRIBUTION VOLONTAIRE 2018
Janvier :
Février :
Mars

Florence Albert
André Cimon
Nicole Bernier

975.00$
1000.00$
1022.50$

Félicitations aux gagnants et bonnes chances à tous
Merci à Jeannette Mailloux pour son bon travail de responsable aux dons
volontaires et à son équipe Claudette Albert, Nicole Bernier, Diane Dubé et
Adrien Bourgoin
Sans leur bénévolat la Fabrique n’aurait pas ces revenus pour continuer à
faire les réparations nécessaires.
Encore une fois merci au nom de la population.

LA FABRIQUE
Liste de prix de services accessoires à fabrique
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
10
*11
*12

Petit lampion
Gros lampion
Vase pour gros lampion
Lampe du Sanctuaire
Extrait des registres
Capitation adulte (décret)
Capitation famille (décret)
Banc
Baptême
Messe
Mariage
Anniversaire de mariage

*13 Funérailles
14 Salon funéraire (par jour)
15 Location de Terrain cimetière
Location de Terrain cimetière

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Mise en terre (entretien cimetière)
Creusage pour une urne
Creusage pour un tombeau
Carte funéraire
Carte postale
Photocopie
Feuillet paroissial
Livre de recettes No. 1
Livre de recettes No. 2
Album du 50 -ème
Genèse d'une colonie québécoise
Napperon et autres du 75ième
Location cuisine
Location salle
*Des frais s’ajoutent : déplacement, musique et autres.

1.00 $
5.00 $
2.00 $
7.00 $
15.00 $
50.00 $
100.00 $
12.00 $
25.00 $
15.00 $
250.00 $
175.00 $
300.00 $
75.00 $
100.00 $
175.00 $
100.00 $
50.00 $
200.00 $
1.50 $
0.25 $
0.25 $
3.00 $
10.00 $
5.00 $
30.00 $
5.00 $
1.00 $
65.00 $
150.00$

LES FERMIÈRES
Réunion tous les deuxièmes mardis du mois à
19h00 à la salle du conseil sauf avis contraire

Bienvenue à toutes

Nouvelle de l’école Clair-Matin
Projets à l’école Clair-Matin
Les élèves de l’école Clair-Matin auront la chance de vivre deux beaux
projets d’ici la fin de l’année scolaire.
Le premier projet se réalise grâce à un don de la fondation des
transporteurs scolaires. Les élèves élèveront des papillons en clase. Une
trousse d’élevage fut commandée afin que les élèves voient le
développement complet du papillon dans une volière. Ce beau projet
touchera plusieurs matières scolaires. Les enfants pourront vivre une
expérience scientifique et réinvestir leurs connaissances en communication
orale et écrite. Les papillons de la classe de premier cycle seront libérés à la
fin de l’année scolaire.
Le deuxième projet est la création d’un jardin communautaire sur le terrain
de l’école. Ce projet entrepreneurial fut développé à partir d’une
problématique appelée : le désert alimentaire. Les élèves désirent offrir à
leur entourage des aliments frais sans avoir à se déplacer en voiture sur une
durée de plus de 15 minutes. Ils ont déjà réalisé une carte d’idées afin de les
guider dans toutes les étapes du projet. Les plans de leur jardin sont dessinés.
En mars, ils débuteront des expériences scientifiques afin de bien connaître
les besoins des plantes. Au printemps, ils débuteront les pousses et les
germinations. Par la suite, ils construiront les bacs pour le jardin extérieur.
Ce beau projet s’appelle : Un jardin pour tous, tous pour un jardin ! Il est
réalisé grâce à la participation au concours Croque Santé de Métro et du défi
Os Entreprendre.
Les familles et la communauté peuvent être fières de leurs enfants. À l’école
Clair-Matin, il y a des jeunes dynamiques et créatifs. Surveillez la prochaine
publication afin d’avoir des nouvelles de nos différents projets.
David Lord, enseignant.

PETITES ANNONCES
OFFRE D’EMPLOI
LA TRAVERSE DU LAC TÉMISCOUATA (Le Corégone)
Est à la recherche, pour la saison 2018, de personnel pour combler
les postes suivants :
• Hommes de pont (matelots) ainsi que de mécaniciens.
Ces fonctions sont disponibles à temps plein soit 40
heures/semaine et à temps partiel soit 20 heures/semaine.
Le Corégone sera en opération du 15 juin au 15 septembre de
chaque année.

LA PRÉSENTE OFFRE D’EMPLOI S’ADRESSE AUTANT AU PERSONNEL FÉMININ QUE
MASCULIN.

Faire parvenir votre C.V. à:
Par courriel : riiplt.tdlt@gmail.com
Par courrier :

LA TRAVERSE-DU-LAC-TÉMISCOUATA
304, RUE HÔTEL DE VILLE
TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC
QUÉBEC G0L 1X0

OFFRE D'EMPLOI

CENTRE DE MISE EN VALEUR DES OPÉRATIONS DIGNITÉ
(COD) À ESPRIT-SAINT
Contexte
En sauvegardant la mémoire des Opérations Dignité, le COD vise à stimuler la fierté des
communautés rurales et la participation dans la mise en valeur des ressources. Le COD comporte
trois volets : un centre d'interprétation sur les Opérations Dignité, un centre d'archives et de
recherche sur la ruralité et un centre d'intervention en pouvoir populaire
Description de la tâche
La personne recherchée devra accueillir et répondre aux demandes des utilisateurs qui viendront
consulter les archives du centre ou visiter le centre d'interprétation.
Elle devra percevoir les droits d'accès.
Sous la supervision du personnel en place, la personne embauchée développera une animation
relative aux Opérations dignité.
Critères
La personne recherchée devra faire preuve d'entregent, d'autonomie et d'initiative.
Elle sera étudiante au niveau universitaire ou collégial dans les domaines de l'animation, du
tourisme ou de l'histoire. Toutes expériences ou formations connexes seront considérées.
Conditions
La rémunération est de 12.50 $ de l'heure à raison de 35 heures par semaine. L'emploi débute le
23 juin pour un total de 9 semaines. Vous faites parvenir votre demande et votre curriculum vitae
par la poste au
3, rue des Érables,
Esprit-Saint
G0K 1A0
ou par courriel à operation.dignite@hotmail.com

Pour plus d'informations contactez le 418-779-2416 ou 418-750-8980 Nathalie Mailloux

Association régionale pour l’entourage de la personne
atteinte d’un trouble majeur de santé mentale
La mission de l’organisme, La Lueur de l’Espoir du Bas-SaintLaurent, est de soutenir, par différents services (rencontres
individuelles et de groupes), l’entourage (parents, frères et sœurs,
enfants, amis et collègues de travail) d’une personne ayant une
problématique en santé mentale. Nous couvrons les 8 MRC du
Bas-Saint-Laurent.
Nous offrons aussi des séances d’informations pour les parents
d’enfants ayant un diagnostic de TDAH. Pour le Témiscouata.
Pour informations, contactez-nous au point de services de Rivièredu-Loup.
Consultations gratuites et confidentielles.
N’hésitez pas à communiquer avec nous !
Bureau régional (Rimouski)
418 725-2544 ou 1 877 725-2544 (sans frais)
Point de services de Rivière-du-Loup
418 863-4689
Site web : www.lueurespoirbsl.org

Vous avez un enfant entre 6 et 12 ans diagnostiqué d’un
TDAH?

La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent offre un atelier
« FORMATION-INFORMATION sur le TDAH »
Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité.
L’atelier s’adresse aux parents et sera d’une durée de 5h réparti
sur deux soirées :

Les jeudis 20 et 27 avril à 18h30
Au local, Source d’Espoir
30 rue Pelletier, Cabano

INSCRIPTION OBLIGATOIRE jusqu’au 17 avril 2018
au 418 863-4689 ou lueurespoirkrtb@bellnet.ca

Atelier qui s’adresse aux personnes pour qui l’anxiété génère de la souffrance
et a des répercussions sur le fonctionnement quotidien. L’objectif est d’améliorer
les capacités d’autogestion de l’anxiété. Il offre un éventail complet d’outils
applicables au quotidien pour apprendre à reconnaître ses causes et y faire face.

L’anxiété

Début : 4 Avril 2018
La dépression

Les ateliers sont conçus

10 semaines, 2 heures 30 par semaine
Groupe de 10 à 13 participants

par le groupe

Animés par 2 intervenantes formées

« Revivre ».

L’estime de soi

La bipolarité

Le programme
Lieu : Source d’Espoir Témis,

« J’avance »

30-B, rue Pelletier,

est basé

Témiscouata-sur-le-Lac (QC)

sur l’autogestion

 418-854-0009
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418-854-0009 - anxiété
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Pour inscription :
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Vendredi, le 9 mars 2018

418-854-0009 - anxiété

de la santé.

Date limite d’inscription :
418-854-0009 - anxiété
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En milieu de travail

