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1966, Boulevard Saint-Joseph Ouest                   

Saint-Majorique-de-Granthan 

Téléphone: (819) 478-7058                                   

Télécopieur: (819) 478-8479 

www.st-majoriquedegrantham.qc.ca 

Courriel:                                                                 

municipalite.st-

majorique@reseauxalliance.com 

HEURE D’OUVERTURE (service ad-

ministratif, d’urbanisme et de voirie) 

Du lundi au jeudi  

de 7h30 à 16h00 

POUR INFORMATION 

Si vous trouvez un animal 

mort ou errant, contactez la 

SPAD au (819) 472-5700 

 

INFORMATION GÉNÉRALE: 

municipalite.st-majorique@reseauxalliance.com 

LISTE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

DIRECTRICE GÉNÉRALE: Hélène Ruel, poste 21, direction@reseauxalliance.com 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE: Émilie Trottier, poste 22, administration@reseauxalliance.com 

SÉCRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE: Irène Parenteau, poste 23, secretariat@reseauxalliance.com 

INSPECTEUR EN URBANISME ET ENVIRONNEMENT: Marc-Olivier Lapointe, poste 26, urban-

isme@reseauxalliance.com 

INSPECTEUR EN VOIRIE: Rock Bouchard, poste 29, voirie@resseauxalliance.com (819) 478-0804 (cellulaire 

pour urgence) 

DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE: Sylvain Lachapelle (819) 475-9060 (cellulaire) (819) 478-7058,  

sylvainincendie@hotmail.com 

 BUREAU MUNICIPAL 

Employés municipaux 

2 a 

Suite à la rencontre du 13 juillet dernier concernant l’avenir de l’église 

et notre souci pastoral de la vitalité de la communauté chrétienne, un 

comité a été formé en ce début d’année pastorale. 

Ce comité vise à s’assurer de bien mettre en place toutes les étapes 

nécessaires pour mener à terme une telle démarche. Ce comité for-

mé de membres de l’équipe pastorale et des gens de St-Majorique. 

Parmi ces étapes, il est prévu d’organiser une rencontre d’information 

offerte à toute la population afin de fournir de plus amples renseigne-

ments concernant : 

Qu’est-ce qui sera gardé à St-Majorique des biens de l’église? 

Qu’est-ce qui sera gardé à la Fabrique St-François d’Assise? 

Qu’est-ce qui sera mis en vente? 

Qu’est-ce qui sera donné? 

Comment mieux vivre humainement et spirituellement cette 

étape? 

Comment garder vivante la foi de la communauté chrétienne de 

St-Majorique? 

Surveillez les journaux et le feuillet paroissial. La date, l’heure et le 

lieu de cette rencontre vous seront communiqués publiquement. 

 

Si vous le souhaitez, communiquez avec l’un ou l’autre des membres 

du comité. 

Madame Louise Fleury, agente de pastorale au  :        

819-472-2345 

Monsieur Jean-René Dubois, agent de pastorale  ;                   

819-472-3533  

 

 
St-majorique 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOmyvOrG9scCFVcbkgodb-EI6A&url=http%3A%2F%2Fholaf44.centerblog.net%2F9795-citation-sur-amitie&psig=AFQjCNESyFPJZPUmRCUr5f_rfATkAmnGzA&ust=1442321023931158


 Revenus et dépenses au 31 août 2015 
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Budget 2015

Dépenses 2015

Secteurs d'activités municipales         
Administration générale  Conseil, permanence, greffe, gestion financière, …  

Sécurité publique  Sureté du Québec et Service de Sécurité Incendie, …  

Transport et réseau routier  Voirie, déneigement, éclairage des rues, …   

Hygiène du milieu  Aqueduc, égout, matières résiduelles, environnement  

Santé et bien-être  Office municipale d'habitation (OMH)   

Aménagement et urbanisme   Projets de règlements et amendements aux règlements  d’urbanisme  

Loisirs et culture  Quote-part de la MRC, salle municipale, parcs   

Dette  (Intérêts+capital de l'emprunt), autres frais de financement   

Immobilisations  logiciels, terrains de jeux, ordinateur, pavage, luminaires de rue  

      

Secteurs   Budget 2015   Dépenses effectuées 
Administration générale  289 386 $  185 583 $  

Sécurité publique  220 031 $  124 251 $  

Transport et réseau routier  355 172 $  197 066 $  

Hygiène du milieu  202 838 $  91 093 $  

Santé et bien-être  3 530 $  3 438 $  

Aménagement et urbanisme  51 769 $  40 199 $  

Loisirs et culture  92 900 $  58 326 $  

Dette  86 422 $  85 234 $  

Immobilisations  57 963 $  93 673 $  

Amortissement à des fins fiscales  -170 980 $    

      
TOTAL DES DÉPENSES  1 189 031 $  878 863 $  

REVENUS  1 189 031 $  1 472 458 $  

      

Solde de la dette de la municipalité 2014-08-31 2015-08-31   
Réseau aqueduc (Règlement 277-97 et 289-98) 304 900 $ 248 000 $  

Réseau d'aqueduc (Règlement 343-02)   166 500 $ 150 000 $  

TOTAL   471 400 $ 398 000 $  

b 
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Les pompiers de Saint-Majorique ont contribué à la réussite de cette activité. 

Un gros merci aux pompiers présents: Sylvain Lachapelle, Martin Lajoie, Martin 

Lavoie et Marc Tessier. 

Bonne saison 2015-2016!!! 
Le 7 septembre dernier, la municipalité a eu la chance de 

recevoir de la grande visite. Les Voltigeurs de Drummond-

ville ainsi que leur mascotte Tirobut se sont arrêtés dans 

nos rues lors de leur tournée annuelle. Les enfants et les 

plus grands ont eu la chance de jouer au hockey de rue. 

Le Service incendie de Saint-Majorique était présent. 

Merci à nos Voltigeurs 

4 d 
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Au revoir… REVIENS-nous VITE!!! 

Et oui, l’été tire déjà à sa fin. Les enfants retournent à l’école pendant 

que les pères rangent leur sac de golf et les mères, leurs robes fleuries. 

Tout le monde se prépare lentement mais sûrement à la saison hiver-

nale. Voici certaines règles à suivre lors de vos préparatifs: 

ÇA CHAUFFE DANS CABANE 

Plusieurs citoyens utilisent un poêle à bois pour 

chauffer leur résidence et entreposent leur bois à 

l’extérieur de la maison. Voici certaines consignes à 

suivre pour ranger vos cordelles de bois. 

Les cordelles de bois de chauffage 

sont permises en cours arrière et laté-

rale. 

Le nombre maximal de cordelles de 

bois autorisé sur un terrain est de 30 

cordelles. 

La hauteur maximal d’une cordelle de 

bois est de 1.80 mètre. 

Les cordelles de bois doivent être à 

aumoins un (1) mètre de toute ligne de 

lot. 

Abri d’auto 
L’hiver arrive trop vite et ce sera bientôt l’heure d’ins-

taller votre abri d’auto saisonnier.  

N’oubliez pas de l’installer sur votre espace de station-

nement ou sur une allée d’accès 

au stationnement. Il peut être 

installé du 15 octobre au 15 

avril. Vous avez droit à un seul 

abri d’auto par terrain.  

Où stationner mon véhicule       

récréotouristique. 

La fin de l’été annonce aussi la fin du camping. Cela 

implique le remisage de votre équipement de camping. 

Sachez que vous devez stationner vos véhicules de 

récréation sur votre terrain et non pas chez un proche. 

De plus, vous devez stationner le véhicule en cours 

arrière ou latérale. Il ne peut être stationné sur l’es-

pace de stationnement des véhicules routiers conven-

tionnels.  

 

Il est interdit de brûler des branches à l’aide 

d’un feu à ciel ouvert sans avoir obtenu de per-

mis. Si vous prévoyez faire un feu à ciel ouvert, 

n’oubliez pas de venir chercher votre permis au 

1966 Boulevard Saint-Joseph ou téléphonez au 

819 475-9060 

Le Service de sécurité incendie de la municipali-

té de  Saint-Majorique 

vous souhaite un bel 

automne. 

z 
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Savez-vous où est votre bonhomme à eau??? Il est peut-être caché, disparu sous le 

gazon ou même sous l’asphalte de votre cour… Si tel est votre cas, nous vous conseil-

lons fortement de le repérer avant d’en avoir besoin. Un bris de votre plomberie 

pourrait nécessiter la fermeture de l’eau à votre résidence et dans certain cas,  le 

temps perdu à chercher le fameux dispositif de fermeture peut jouer en votre défa-

veur.  Mieux vaut prévenir que guérir… Identifiez votre bonhomme à eau afin de le 

repérer en toute saison! 

 Halloween 2015 

 

Drummondville, octobre 2015 – Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre 
part à la traditionnelle cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté 

du Québec rappelle quelques consignes de sécurité.  

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes cir-

culeront à une heure ou la visibilité est réduite. 

Il est donc recommandé de choisir un costume d’Halloween aux couleurs claires, avec des bandes réfléchissantes, et de 
traîner avec soi une lampe de poche. Le costume ne doit pas être trop long pour éviter de trébucher. Enfin, privilégier le 

maquillage plutôt que le port d’un masque permet également de mieux voir et mieux entendre ce qui se passe autour. 

De plus, au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents 

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 
 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture 

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied 

 Traverser les rues aux intersections 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois 

Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer. 

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circu-

ler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.  

Pour plus de renseignements sur la sécurité le soir de l’Halloween, la Sûreté du Québec invite les enfants à visiter le 

www.halloween.saaq.gouv.qc.ca, conçu par la Société de l’assurance automobile du Québec. 

Service des relations avec la communauté 
Sûreté du Québec 
Drummondville 
819 478-2575 

Objet : Parents et enfants sont invités à la prudence le soir de l’Halloween  

e 



 Notre nouveau directeur 

Votre nouveau directeur,  

Éric L’Heureux 

 

Nouveau directeur à Saint-Majorique 

Bonjour à tous, il me fait plaisir de me présenter en 
tant que votre nouveau directeur.  Je me nomme 
Éric L’Heureux.  J’œuvre dans les écoles de la 
commission scolaire Des Chênes depuis plus d’une 
vingtaine d’années déjà.  J’ai débuté ma carrière en 
tant qu’enseignant en anglais.  Je suis en direction 
depuis plus de quinze  ans.   Durant les 5 dernières 
années, je fus directeur aux écoles Saint-Guillaume 
et Saint-Bonaventure.  

En juillet dernier,  je me suis joint à l’équipe de l’é-
cole Saint-Saint-Majorique.  J’ai découvert un mi-
lieu stimulant où de nombreux projets se suc-
cèdent.  L’équipe-école a à cœur la réussite sco-
laire des élèves et elle se mobilise pour la réaliser.   

Je m’engage donc à continuer la belle mission de 
l’école Saint-Majorique. Il me fera plaisir de con-
tribuer à l'épanouissement des jeunes afin qu'ils 
continuent d'être notre fierté de tous les jours! 

Au plaisir de vous rencontrer!  
Votre nouveau directeur, Éric L’Heureux 

Il me fait plaisir de vous présenter les membres élus du conseil d’établissement et les membres du per-

sonnel pour l’année 2015-2016 de l’école Saint-Majorique. 

Parents 

Virginie Boissonneault 

Caroline Bourbeau 

Isabelle Lamontagne 

Vicky Lecavalier 

Ghislain Pinard, 

(représentant au comité de 

parents) 

Ariane Séguin-Leduc 

Éliane-Valérie Viau 

Enseignants  

Marie-Chantal Bélanger 

Julie Champagne-Bélanger 

Jacinthe Grisé 

France Manseau 

1 poste à combler  

Personnel de soutien  

Isabelle Cimon 

Service de garde 

Lynda Royer 

Membre de la communauté  

Marie-Josée Cantin,  

directrice générale du CCPL 

Direction  

Éric L’Heureux 

CALENDRIER DES RENCONTRES :  

Ces rencontres sont publiques et se tiennent au local des arts à 19 h.  Pour con-

naitre les dates des prochaines rencontres nous vous invitons à consulter le site 

internet de l’école :  

saint-majorique.csdc.qc.ca.   

Vous y êtes les bienvenus! 

7 f 



 Notre belle équipe 

Directeur: Éric L’Heureux 

Personnel de soutien:  

 Isabelle Cimon (Sécrétaire) 

 Audrey Fallu (Sécrétaire) 

 Stéphane Brouillard (Concierge) 

 Catherine Tourigny (TES) 

 France Picher (TES) 

 Nathalie Robidas (TES) 

 Nathalie Paul (Cuisinière) 

Titulaires:    

 Anne Emond (Parenfant) 

 Ginette Bergeron (Maternelle) 

 Karine Poulin (Maternelle) 

 Marie–Chantale Bélanger (Maternelle) 

 Isabelle Chagnon (1er année) 

 Évelyne Lafond (1er, 2e et 3e années) 

 Jacinthe Grisé (1er année) 

 Julie Poudrier (2e année) 

 Marylène Gauthier (2e année) 

 Maryse Deshaies (3e année) 

 Julie Champagne-Bélanger (3e année) 

 Estelle Marier (4e année) 

 Any Blanchette (4e année) 

 Chantal Mondou (5e année) 

 France Manseau (5e année) 

 Michelle Fournier (6e année) 

 Karine Lachapelle (6e année) 

Spécialistes:   

 Francois Bernard (Éducation physique) 

 Francois-Pierre Chassé (Éducation physique) 

 Béatrice Uwizeramariya (Anglais) 

 Éronique Pelletier (Musique) 

 

Professionnels:  

 Karen Courchesne (Orthopédagogues) 

 Sarah-Jane Painchaud (Orthopédagogues) 

 Josée Turcotte (Psychoéducatrice) 

 Suzanne Lacasse (Psychologue) 

 Emeline Marty (Travailleuse sociale) 

 Johanne Langelier (Hygiéniste dentaire) 

 Denise Boisvert (Infirmière) 

 

 

Service de Garde:  

 Lynda Royer (Technicienne) 

 Caroline Savoie (Éducatrice) 

 Laure Berthod (Éducatrice) 

 France Picher (Éducatrice) 

 Martine Côté (Éducatrice) 

La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham rappelle aux con-

ducteurs d’être prudents et de respecter la vitesse recommandée sur la 

route et dans les stationnements du secteur de l’école, du bureau munici-

pal et du centre sportif. Faisons attention à nos jeunes prodigues. 

La municipalité vous souhaite à tous et à toutes une très belle année sco-

laire! 

8 w 



 La sq vous informe 
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La rentrée scolaire sécuritaire, une responsabilité parta-

gée 

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il 
est donc important pour tous les usagers du réseau routier de 
se familiariser à nouveau avec la présence des piétons et des 
autobus scolaires sur les routes. 

Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des 
écoliers est une préoccupation quotidienne. Les agents de la 
paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et 
les signaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent : le respect 
des limites de vitesse aux abords des zones scolaires, le 
respect des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges in-
termittents des autobus scolaires sont en fonction, de 
même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du 
public en général. 

Voici quelques conseils de prévention : 

 Les jeunes enfants sont de nature imprévisible 

et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaus-
sée; 

 À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est 

sur le point de s’immobiliser, ralentissez; 

 Immobilisez votre véhicule en tout temps lors-

que les feux rouges intermittents sont en 
marche, sauf si vous circulez sur une chaus-
sée adjacente, séparée par un terre-plein ou 
une autre séparation physique surélevée; 

Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de 
l’autobus, pour permettre aux enfants de traverser 
en toute sécurité; 

Pour votre information : 

 Si vous dépassez ou croisez un autobus d'éco-

liers dont les feux rouges intermittents clignotent, 
vous venez de commettre une infraction entraînant 
l'accumulation de 9 points d'inaptitude et d’une 

amende de 200 $ plus les frais. ! 

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous 
tiennent à cœur…  

Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité 
au sujet du transport scolaire : 

http://www.ateq.qc.ca 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php 

Cannabis extérieur: c’est le temps des récoltes  

Les productions extérieures de cannabis peuvent être installées 
dans des terrains boisés, des terres agricoles, des terrains va-
cants ou encore des terrains résidentiels que les organisations 
criminelles s’approprient. 

Ces organisations menacent ceux qui s’opposent à leur projet. La 
plantation en milieu extérieur débute habituellement au prin-
temps, vers le mois de mai. La période de récolte des plants de 
cannabis à maturité se fait vers la fin de l’été et le début de 
l’automne. 

Comment déceler une culture extérieure? 

 Allées et venues fréquentes de véhicules inconnus; 

 Présence de véhicules sans conducteur stationnés près des 

champs; 

 Découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres; 

 Outils et produits de jardinage dissimulés (pelles, engrais, 

sacs de terre); 

 Va-et-vient de personnes inconnues aux environs des 

champs ou des boisés à partir du mois de mai; 
Présence de repères visuels comme des rubans de couleur ac-
crochés aux arbres. 

Menaces pour la sécurité causées par la culture 

extérieure 

 Personnes souvent armées chargées de surveiller la planta-

tion; 

 Pièges disposés autour de la plantation, destinés à blesser 

et même à tuer les membres de groupes criminels qui pourraient 
chercher à voler les plants; 
Violence : voies de fait. 

Voici trois façons de transmettre vos informations 
en toute confidentialité : 

Contactez votre poste de police local via le 310-4141 ou 
*4141 (par cellulaire) 

Appelez la Centrale d’information criminelle au 1-800-659
-4264 

Appelez la ligne Échec au crime au 1-800-711-1800. 

Voici le lien pour consulter le site Internet de la Sûreté du 
Québec au sujet du programme Cisaille : 

http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/
programmes/programme-cisaille.jsp 

 La rentréE scolaire  Operation cisaille 

http://www.ateq.qc.ca/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp
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Historique de la Semaine de la prévention des incendies 

Pourquoi une semaine de prévention des incendies? Pourquoi se tient-elle chaque année, en octobre, au cours de la semaine 

qui inclut la date du 9? Voici un peu d'histoire… 

Le grand incendie de Chicago 

Reportons-nous au 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il ne sera vaincu que 27 heures plus tard. Il ne 

laissera que ruines et désolation. 

Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort; 

100 000 autres se retrouvèrent sans abri; 

plus de 17 400 bâtiments furent détruits; 

plus de 4 800 hectares de terre furent ravagés. 

C'est 40 ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de la National Fire Protection Association (NFPA), 

la Fire Marshals Association of North America, organisa la première journée de prévention des incendies et décida de commé-

morer le grand incendie de Chicago.  

 

L'événement prit tellement d'importance que 11 ans plus tard, en 1922, la première Semaine de la prévention des 

incendies était lancée aux États-Unis. 

Et au Canada? 

C'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la prévention des incendies en 1916. 

La première Journée nationale de la prévention des incendies eut lieu en 1919. 

Le gouverneur général du Canada proclama la première Semaine de la prévention des incendies en 1923. 

Le ministère de la Sécurité publique du Québec tient une semaine de la prévention des incendies depuis 1990. 

Pourquoi marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu lieu aux États-Unis? Il était évident pour les deux pays de conju-

guer leurs efforts en soulignant l'événement à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies a toujours lieu 

la semaine complète d'octobre qui inclut le 9. 

i 

4 au 10 octobre 2015 
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Pour une autre année, la fête nationale du Québec a réuni les citoyens bénévoles et le public 
autour de cette grande fête. La municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham est heureuse 
d’avoir organisé cet e ve nement qui permet à  ses citoyens de fe ter tous ensembles sous 
l’emble me de là fleur de lyse e. 
Merci àux orgànismes qui ont contribue  finàncie rement :  

Excavation Michel Nadeau   Le mouvement national des Québécois 
Excavation Jacques Mélançon   La société Saint-Jean-Baptiste 
Garage Eric Bonin     Concept Ait 
Motel Blanchet      Léo Faucher Maçonnerie 
Tess-Scier Reno Construction   Transport Fernand 
Axin 

Merci à  Monsieur Guy Fre chette pour le feu de joie àinsi qu’à  Monsieur Jàcques Denoncourt et son fils 
Vincent pour les feux d’àrtifices. Merci à  tous nos pompiers pour leur implicàtion. 
  

Màlgre  un temps incertàin, le tout fu t une re ussite grà ce à  votre ge ne rosite .  Encore une fois  milles 
fois Merci !!!! 
 

Grà ce à  vous, notre Fe te nàtionàle à re ellement e te  ETINCELLANTE « sous 8 millions d’étincelles ». 
Et finàlement, merci àu public d’àvoir re pondu à  l’àppel. Toute cette e nergie de ploye e n’est rien sàns 

vos àpplàudissements et vos sourires. Merci 
encore et à  l’àn prochàin !!! 

  Fête nationale de la Saint-Jean Remerciements 
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Possible àvec l’APPAD!  
 
L’Associàtion des Personnes Proches Aidàntes Drummond est te moin àu quotidien d’histoires tou-
chàntes d’àidànts qui consàcrent àmour, temps et e nergie àfin que les personnes àî ne es qu’ils àccompà-
gnent vivent le plus longtemps possible chez elles, et ce, en toute se curite . 
 
Ils àgissent dàns l’inte re t de l’àide , bien souvent àu de triment de leur propre sànte  et bien-e tre. Devànt 
offrir une grànde pre sence, voire pàrfois me me, une pre sence constànte àupre s de leur proche, des pro-
ble màtiques d’e puisement, de stress et d’isolement sont ve cues chez là plupàrt d’entre eux. En effet, les 
personnes proches àidàntes doivent àffronter là multiplicite  des tà ches à  àccomplir, l’isolement sociàl, le 
mànque de re pit, là conciliàtion de leur propre vie quotidienne et pàrfois me me, des difficulte s finàn-
cie res.  
 
Dàns ce contexte, les proches àidànts doivent àvoir àcce s à  un service de soutien psychologique de quàli-
te , et ce, fàcilement àfin de les àider à  se remettre en priorite  dàns leur propre vie. 
 
L’Associàtion des Personnes Proches Aidàntes Drummond (APPAD) offre le progràmme Gestion du 
stress. Pàr des rencontres individuelles, confidentielles et gràtuites àvec une intervenànte, les proche 
àidànts sont àppele s à  cibler et e vàluer les e le ments pouvànt càuser du stress de pàr leur ro le et àinsi 
àpporter des modificàtions à  leurs fàçons de fàire. 
 
Ce progràmme conçu pàr là Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille de 
l’Université de Montréal, est divise  en 5 rencontres. Elles sont àncre es dàns là re àlite  concre te du quoti-
dien des proches àidànts. En effet, l’utilisàtion d’un càhier de l’àidànt permet non seulement de fàire des 
exercices màis e gàlement d’àvoir un outil àuquel se re fe rer àu-delà  du suivi psychologique. Il est à  noter 
que le nombre de rencontres peut àller àu-delà  du Progràmme de Gestion du Stress, selon le besoin de la 
personne rencontre e. 
 
Le tout est offert à  me me le domicile du proche àidànt ou dàns les bureàux de l’Associàtion. Nous offrons 
là possibilite  d’obtenir un service de re pit à  domicile gratuit pour avoir acce s a  ce service. Pour plus 
d’informàtion, contàctez l’Associàtion àu 819 850-1968.  

Gérer son stress en tant que proche aidant?  

                 Grâce à contribution de 
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Voici les photos de nos 

jeunes équipes de base-

ball de l’été. Félicitations 

à vous tous et un merci 

particulier à tous ceux et 

celles qui, par leur tra-

vail, offrent aux jeunes, 

la chance de vivre de 

belles expériences spor-

tives! Bonne rentrée   

scolaire, au plaisir de 

vous revoir tous en 2016! 
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ÉCOLE DE KARATÉ DE 

SAINT-MAJORIQUE 

Les cours sont excellents pour: 

La confiance en soi                                             

    Apprendre à se défendre sans se battre         

    La discipline                                                          

Le respect de son milieu scolaire                      

La concentration                                                  

Éviter les situations de conflit 

 

COURS DÉBUTANTS LE               

15 SEPTEMBRE     
DURÉE: 12 SEMAINES 

Karaté traditionnel japonais 

Étirements                                                                   

    Enseignement de l’art japonais et des valeurs      

 morales                                                                         

    Kata—Méditations—Devoirs de karaté           

Armes japonaises                                                

Possibilité d’activité parent-enfant 

 

INSCRITPIONS 60$ / SESSION 

(COURS + KIMONOS À LA                              

PREMIÈRE INSCRIPTION) 

ESSAI GRATUIT DE DEUX SEMAINES 

École de karaté St-Majorique, informations 819.461.1595    

Sensei Gaétan Paquet, instructeur diplômé, ceinture noire 

 

CONFIDENTIEL 
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