
Vous avez des questions,  
des inquiétudes, 
des commentaires,  
appelez au 629-3355 

 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 9 FÉVRIER 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 
 

Le chemin vers le bonheur,  
c’est de cesser de s’inquiéter des choses que l’on ne peut pas changer. 

RÉVISION DE LA FACTURATION À L'ÉCOCENTRE DE FABRE À COMPTER DE JANVIER 2015 

Je, soussignée, donne avis que conformément à la résolution n° 10-14-424, entérinée par le 
conseil des maires à sa séance du 15 octobre 2014, la MRCT avise la population du Témis-
caminque d'une révision de la facturation à son Écocentre, situé au 641, route 391 à Fabre, 
et ce, à compter de janvier 2015. 

Cette nouvelle procédure consiste à ne plus facturer les entrepreneurs en construction ainsi 
que les transporteurs de conteneurs qui apporteront des résidus en provenance du résiden-
tiel (citoyen), à condition que les matières soient triées par catégories. 

Les entrepreneurs et les transporteurs qui s'engageront à trier les matières qu'ils apporte-
ront à l'Écocentre, et qui proviendront d'un citoyen, ce dernier ne devrait plus être facturé 
pour la disposition de ses matières. 

Toutefois, si l'entrepreneur ou le transporteur décharge les matières pêle-mêle (sans les 
trier), il recevra une facture de 200 $ la tonne (qu'il peut réclamer auprès de son client). 

De la même façon, le citoyen qui apportera lui-même ses matières à l'Écocentre et qui ne 
voudra pas les trier sera facturé directement (200 $ la tonne). Dans le cas inverse, s'il les 
trie, aucun frais ne sera chargé. 

Pour ce qui est des industries, des commerces ou des institutions (ICI), ceux-ci seront 
facturés selon l'ancienne charte de prix, en fonction du type de matières (si elles sont triées 
ou non). Celui qui apportera le voyage (transporteur de conteneur, entrepreneur ou l'ICI 
lui-même) sera facturé directement et réclamera les frais à son client, s'il y a lieu. 

Pour plus d'informations sur la procédure de facturation, sur la charte de prix ou sur les ma-
tières acceptées, veuillez communiquer avec l'Écocentre au 819 634-2233. 

Donné à Ville-Marie, ce 15e jour de décembre 2014. 
 
Lyne Gironne, directrice générale - secrétaire-trésorière, MRC de Témiscamingue 

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord vous invite à : 
 

Type d’activité :  Conférence  
Le titre de l’activité : Cuisine asiatique 
Date :  Le mercredi, 18 février 2015 
Heure :  À 19 h 
Lieu :  À déterminer 
Personne-ressource : Mme Aurélie Laforest  
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 
 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter : Mme Cécile R. Perreault, au 819 723-2004 

 
 

Type d’activité : Cours 
Le titre de l’activité : Initiation à la conversation anglaise 
Date :  Lundi le 2 février 2015 
Heure :  À 19 h 
Lieu :  À l’École RDQ, local 205 
Personne-ressource : Mme Monique Bruneau 
Personne responsable pour informations : Mme Carmen Denis Laliberté 
Téléphone de la personne responsable :  819 723-2093  

 
Veuillez noter le cours sera offert si le nombre d’inscription est suffisant.  

Il est donc important de confirmer votre intérêt le plus rapidement possible. 
 
 
Type d’activité : Conférence  
Le titre de l’activité : Utilisation de la tablette numérique 
Date :  Le mercredi, 4 février 2015 
Heure :  À 19 h 
Lieu :  À déterminer 
Personne-ressource : M. Jacques Perreault  
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 
 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter : Mme Cécile R. Perreault, au 819 723-2004 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 



Des nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalité Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population à : 

 

Type d’activité : Cours de 3 heures  
Le titre de l’activité : Utilisation de PicMonkey pour les photos 
Date :  Le samedi 31 janvier 2015 
Heure :  De 9 h à 12 h 
Lieu :  À la salle Lac-Témiscamingue du centre administratif de la CSLT, 

située au 2 rue Maisonneuve à Ville-Marie 
Personne-ressource : Mme Charlotte Gaudet     
 

VEUILLEZ APPORTER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter : 
 

Mme Céline Vachon, au 819 629-3405 
Mme Yvette Vachon, au 819 622-0874 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Harmonisation des chakras 

Reiki 
 

 
Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

Anniepelchat47 hotmail.com 

DÉMISSION D’ISABELLE AUBÉ 
C’est avec regret que les membres du conseil ont reçu la lettre de démission de 
Mme Isabelle Aubé, conseillère du district électoral #3. 
De ce fait, une élection partielle se tiendra dimanche le 19 avril 2015. Les avis officiels 
seront publiés ultérieurement, mais sommairement, voici les dates importantes à retenir : 
- Du 6 mars au 20 mars, 16 h 30 : réception des déclarations de candidature. 
- Vote par anticipation (si plus d’un candidat) : 12 avril. 
- Jour du scrutin (si plus d’un candidat) : 19 avril. 
 
Il n’est pas nécessaire d’habiter le district pour se porter candidat. Par contre, seuls les 
électeurs du district ont le droit de vote pour l’élection. 
 
À titre d’information: 
on retrouve essentiellement les adresses suivantes dans le district #3 : 
le chemin de 2e-et-3e-Rangs (numéros civiques 551 à 1049), le chemin de la Baie-de-la-
Mine (numéros civiques 341 à 537), la route du Petit-Rang-Trois, la Route-du-Quai, le 
chemin du Roi, le chemin Girard et le chemin du Royaume-des-Cèdres.   
 
REMERCIEMENT À M. GÉRARD VAILLANCOURT 
La municipalité tient à remercier publiquement M. Gérard Vaillancourt pour avoir amé-
nagé une descente menant sur le lac dans le secteur de Témisca silice. Ce secteur est la 
propriété de M. Vaillancourt et il accepte depuis de nombreuses années que les pêcheurs 
utilisent son terrain pour avoir accès au lac Témiscamingue. Nous espérons que les utili-
sateurs prennent conscience que c’est un privilège que M. Vaillancourt accorde et qu’ils 
agissent avec respect et civisme lorsqu’ils empruntent ce secteur. 
 
BUDGET 
L’adoption du budget se fera lors d’une réunion extraordinaire qui se tiendra lundi le 
26 janvier à compter de 19 h. Les délibérations porteront exclusivement sur l’adoption du 
budget. Si la publication du Babillard se fait après cette date, vous pourrez avoir plus 
d’informations en vous adressant directement au bureau municipal. 
 
CENDRES : AVIS IMPORTANT 
NE JAMAIS DÉPOSER DE CENDRES CHAUDES DANS VOTRE BAC. Le camion a 
dû vider son contenu à deux reprises dernièrement parce qu’il y avait le feu. Les respon-
sables pourraient se voir imposer des frais importants. Merci de votre collaboration! 



Capsules : Avertisseur de fumée 

 

Un règlement municipal édicte que toutes les résidences unifamiliales et les logements 

d’un bâtiment résidentiel de moins de trois (3) étages ou de moins de neuf (9) logements 

doivent contenir un avertisseur de fumée. Un avertisseur de fumée doit être installé à 

chaque étage d’un logement ou d’une résidence comportant plus d’un étage, y compris 

le sous-sol. L’avertisseur de fumée doit être placé dans les corridors, près des chambres 

à coucher et dans chaque chambre à coucher où l’on dort la porte fermée. 

 

Nous vous recommandons de vérifier à tous les mois le bon fonctionnement de votre 

avertisseur de fumée et de changer la pile régulièrement. Pour vous aider à y penser : 

combiner le changement de la pile avec le changement de l’heure au printemps et à l’au-

tomne. Un avertisseur de fumée a une durée de vie d’environ dix (10) ans. 

 

François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829 poste 240 

Bibliothèque le Signet 
 

Les heures d’ouverture sont : mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30. 

Il est important de respecter la date de retour du livre que vous  

empruntez. Merci de votre compréhension. 

Bonne lecture à tous.  

 

Aux abonnés de la bibliothèque  

vous pouvez emprunter  

des raquettes à votre biblio. 

NUMÉROS D’URGENCE 
Prendre note qu’en cas de situation d’urgence, vous pouvez communiquer avec les  
employés municipaux en tout temps : 
 

Serge Côté : résidence :  728-2223 ou cellulaire : 629-6912 
Nil Gauthier : résidence :  728-2285 ou cellulaire : 629-7920 
Sylvain Lacroix : résidence : 728-2264 ou cellulaire : 629-9004 
 

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
26 janvier (budget) 9 février  9 mars  6 avril  4 mai 8 juin 
6 juillet  3 août 8 septembre (mardi) 5 octobre 9 novembre 7 décembre 
 

Les réunions ont lieu à la salle municipale, 4 Mgr-Moreau Est,  
2e étage, à compter de 19 h 30. 
 

Hélène Laverdière, adjointe :  adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 
Serge Côté, directeur-général :  dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

ÉDITION 2015 DU PACTE RURAL : LA MRCT ATTEND VOS PROJETS 
 

Ville-Marie, le 19 janvier 2015 – Mesure issue de la Politique nationale de la ruralité, le 
Pacte rural est de nouveau disponible sur le territoire et la MRC de Témiscamingue lance 
son appel de projets 2015 où plus de 300 000 $ seront disponibles pour soutenir les ini-
tiatives locales. Le Pacte rural est un programme, administré par la MRCT, ayant comme 
objectif de soutenir les projets de développement visant l’amélioration des conditions 
de vie des collectivités rurales. Les municipalités, les organismes à but non lucratif, les 
coopératives non financières, les conseils de bande des communautés autochtones ainsi 
que les organismes publics du réseau de la santé, de l’éducation, des services sociaux, 
de la culture, de l’environnement et du patrimoine sont admissibles à ce programme. 
Les projets présentés doivent rencontrer au moins une des orientations de développe-
ment régional, en l’occurrence :  

 

La qualité de vie et les saines habitudes de vie; Les services de proximité; Le développe-
ment local ou territorial et la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et  
naturelles; La prospérité économique et la création d’emplois; La collaboration inter-
municipale. 

 

À noter que les projets de développement économique visant les objectifs du plan  
d’action de la MRCT qui sont le développement de l’agriculture et de l’agrotransforma-
tion de même que le développement touristique sont pris en considération dans la grille 
d’analyse des projets.  



Les principes d’entraînement 
 

 En ce début d’année 2015, plusieurs d’entre vous auront décidé d’être plus actifs dans 
leur quotidien. Voici donc de l’information sur les trois grandes catégories d’activités phy-
siques qui vous permettront de partir du bon pied.  
 
 Premièrement, le volet cardiovasculaire ou l’aérobie travaille et améliore l’efficacité 
entre le cœur, les poumons et les muscles. Les symptômes ou « feelings » ressentis sont un 
essoufflement léger, la transpiration et/ou l’augmentation de la fréquence cardiaque. Il 
existe plusieurs formes d’activité physique qui améliore le cardio tel que la marche, la 
course à pied, le vélo stationnaire, l’elliptique, la natation, pelleter, monter des escaliers, 
promener son chien, etc. Les principaux bienfaits associés à ce type d’exercice sont d’amé-
liorer l’endurance cardiovasculaire, de prévenir et d’aider les maladies chroniques telles 
que les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires ainsi que le diabète. L’aérobie per-
met aussi de diminuer le stress, d’améliorer le sommeil, de prévenir l’ostéoporose et d’aider 
à la gestion de poids corporels. Il est recommandé d’accumuler 150 minutes d’activités aé-
robies de moyennes intensités par semaine.  
 
 Deuxièmement, le volet musculaire soit la musculation qui peut être faite à la maison, 
à l’extérieur ou dans un gymnase. Il est possible d’utiliser le poids de son corps, des boîtes 
de conserve, des élastiques, des machines spécialisées ou des poids et haltères. Ses princi-
paux bienfaits sont l’augmentation de la force et de l’endurance musculaire, la prévention 
des blessures, la prévention de l’ostéoporose et la prévention des maladies chroniques. Il est 
recommandé de faire 2 à 3 séances de musculations par semaine. 
 
 Troisièmement, le volet flexibilité permet d’améliorer notre souplesse en effectuant 
des séries d’étirements. Il s’agit de maintenir une position pendant 20-30 secondes et de la 
répéter à quelques reprises. Les bienfaits de la flexibilité sont d’augmenter la souplesse, de 
diminuer les douleurs, d’améliorer la posture et permet aussi de se détendre. Il est recom-
mandé d’en faire un peu tous les jours. 
 

 
Pour plus d’informations sur l’activité physique : http://www.kino-quebec.qc.ca ou pour en 
savoir plus sur la kinésiologie : http://www.kinesiologue.com/  

 
            Maxime Robert 

Kinésiologue, santé publique  
 

Deux nouveautés en 2015 
La MRCT a choisi de ne plus admettre les projets axés uniquement sur la promotion et la 
publicité étant donné leur caractère ponctuel et l’absence de pérennité.  
 

Dans le but d’outiller davantage la population sur les attentes en lien avec le dépôt d’un 
projet au Pacte rural, la MRCT tiendra deux séances d’information publique. Ainsi, tous 
ceux intéressés à en savoir davantage sur cet appel de projets pourront assister à ces ren-
contres d’information offertes le lundi 26 janvier à 13 h ainsi que le jeudi 29 janvier à 19 h 
au Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue (4, rue St-Michel, Ville-Marie). À noter 
que la rencontre du lundi 26 janvier sera suivie de la formation « Comment présenter un 
projet pour subvention » présentée par le Centre d’animation, de formation et d’accom-
pagnement (CAFA). Pour participer à cette formation, merci de confirmer votre présence 
auprès de M. Guillaume Beaulieu à la MRCT avant le 22 janvier.   
 

L’appel de projets se termine vendredi le 27 février à 16h; les projets reçus après cette 
date et heure ne seront pas admissibles. Pour toutes questions, la MRCT invite la popula-
tion à consulter son site internet www.mrctemiscamingue.qc.ca ou à rejoindre un des 
agents de développement : Mme Véronic Beaulé et M. Guillaume Beaulieu au 629-2829.  
 

En terminant, rappelons que le Pacte rural résulte de la Politique nationale de la ruralité et 
est mis de l’avant par le gouvernement du Québec et ses partenaires. Au Témiscamingue, 
depuis le lancement du processus d’appel d’offres en 2010, c’est plus de 912 000 $ qui ont 
été alloués à quelques 60 projets.  

Colisée de Guigues 

MERCREDI 17 h 10 Patin avec hockey 
VENDREDI 17 h Patinage libre et 18 h Patin avec hockey  
DIMANCHE 16 h Patinage libre et 17 h Patin avec hockey 

 

Lorsqu’il y a un tournoi ces activités sont annulées 
Tournoi Novice-Atome-Pee-wee du 6 au 8 février 2015 

Tournoi Intermédiaire du 13 au 15 février 2015 
 

ON SUGGÈRE FORTEMENT LE PORT DU CASQUE 

1 $ PAR PERSONNE 

Merci de votre participation 



Les élèves de la classe de 6e année désirent remercier les gens qui 
ont participé au succès du « party chic » qui a eu lieu le 19 décem-
bre 2014. Les fonds amassés serviront au financement de leurs acti-

vités scolaires et de leur album de finissants. 
 

Agrimax 
Bertrand Guimond 

Boucherie Fruits et Légumes 
Brassette 101 

Club Richelieu 
Denis Poitras 
Dépanneur 7/7 

Écurie P.C. Larochelle 
Émilie B. Côté 

Ferme Allfond inc. 
Ferme Laits’Go inc. 

Ferme Nordvie 
Ferme Témistar inc. 

Garage Paquin 
Le Cajibi 

Les Pros du Plancher 
Massothérapie Chantal Champagne 

Municipalité de St-Bruno-de-Guigues 
Olivier Dunand 

Productions Guillermo Patterson 
Provigo 

Salon d’Esthétique Miyalie 
Transport GGR 

Transtem 
Uniprix 

Ville de Ville-Marie 
 
 

Un merci spécial à tous les parents et amis  
qui ont aidé au bon déroulement de la soirée. 

La marijuana peut gravement nuire au développement du cerveau des adolescents.  
 

Saviez-vous que la marijuana d'aujourd'hui est de 300 à 400 %  
plus forte qu'elle ne l'était il y a 30 ans?  

 
On estime qu’un utilisateur de marijuana sur neuf développera une dépendance à la marijua-
na. Fumer un joint n'est pas anodin. Il peut y avoir des conséquences.  
 
- Il peut altérer la concentration, la capacité à penser et à prendre des décisions  
- Il aura une incidence sur les habiletés motrices  
- Il peut augmenter l'anxiété et causer des attaques de panique, et dans certains cas, il peut 
provoquer des hallucinations  
- Il peut amener des pertes de mémoire et diminuer le QI  
 
Vous pouvez aider votre adolescent en lui fournissant les faits. Entamez la conversation !  
 
Regardez la vidéo  Fumer de la marijuana peut endommager un adolescent pour la vie  
 
Pour des renseignements sur la manière d'aborder avec vos adolescents le sujet des drogues, 
consultez la boîte à outils « Les drogues, on en parle! »  
 
Apprenez en davantage : les effets de la consommation de la marijuana chez les jeunes. 

Population des municipalités, décret 2015 

Angliers 302  Les Lacs-du-Témiscamingue 27 

Béarn 775  Lorrainville 1 323 

Belleterre 281  Moffet 189 

Duhamel-Ouest 883  Nédélec 372 

Fugèreville 333  Notre-Dame-du-Nord 1 072 

Guérin 324  Rémigny 280 

Kipawa 476  Saint-Bruno-de-Guigues 1 158 

Laforce 509  Saint-Édouard-de-Fabre 631 

Laniel 89  Saint-Eugène-de-Guigues 469 

Latulipe-et-Gaboury 302  Témiscaming 2 354 

Laverlochère 683  Ville-Marie 2 607 



 

Club de motoneige Les Gais Lurons de Guigues inc. 
1, rue Perron, St-Bruno-de-Guigues, J0Z 2G0 

_______________________________________________ 
Bonjour Motoneigistes, 
 

En ce début d'année 2015, le club de motoneige désire souligner l'apport important de 
trois membres sortants au sein du conseil d'administration. Par leur implication soutenue, 
et ce pour de nombreuses années, ils ont permis aux motoneigistes de pouvoir circuler 
dans les sentiers du secteur Guigues, sans oublier les activités qu'ils ont préparées pour 
nous divertir au fil des ans. Mille mercis à Mme Danielle Goupil et à Messieurs Bertrand 
Guimond et Gérard Paquin. 
 

35e anniversaire du club de motoneige du Témiscamingue 
Date: 7 février 2015 à Lorrainville 
Coût: 30.00 $ par personne (comprend souper, soirée et prix de présence) 
Billets disponibles: 819 625-2375 ou 819 728-2682 
 

Recherche 
Vous êtes intéressés à participer et contribuer à l'essor de votre club de motoneige les Gais 
Lurons, nous recherchons des bénévoles. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 
Communiquer avec les représentants du secteur 
Francis Gauthier: 819 728-3697, Stéphane Gauthier, Martin Bérubé: 819 728-2145 
 

Droits d'accès annuels 
360 $ pour un droit d’accès annuel 
500 $ pour un droit d’accès annuel vendu en sentier 
215 $ pour un droit d’accès annuel pour motoneige antique (1995 et moins) 
200 $ pour un droit d’accès hebdomadaire 
120 $ pour un droit d’accès 3 jours 
  60 $ pour un droit d’accès 1 jour 
Assurance responsabilité civile incluse (limite 1 000 000 $) 
 

Un grand merci 
Nous remercions tous les propriétaires de terrain qui d'année en année permettent aux 
motoneigistes de se promener dans les beaux sentiers qui longent le territoire de notre mu-
nicipalité. Sans vous, notre sport ne pourrait exister. 
Pour de l'information  
Visitez le site internet du Club de motoneige du Témiscamingue :www.motoneiges.ca/club/
temiscamingue. De plus, tous les vendredis vous pouvez écouter la Chronique de moto-
neige au poste de radio CKVM à 8 h 45  

Objet : Une association de riverains du lac Témiscamingue? 
 
Bonjour, 
 
Nous sommes propriétaires d'une résidence sur le bord du lac Témiscamingue à Duhamel-
Ouest et depuis 3 ans, nous remarquons une prolifération importante d'algues bleues-vertes 
dans notre baie, qui se trouve juste au sud de la baie des Pères. Les épisodes sont plus  
fréquents, plus longs (jusqu'à 30 jours consécutifs l'été passé) et plus étendus en superficie. 
Préoccupés, voulant mieux comprendre ce qui se passe avec notre lac et savoir si nous  
pouvons agir pour aider à le conserver, j'ai contacté l'Organisme de bassin-versant du lac 
Témiscamingue (OBVT).  
 
À la lumière de l'information reçue, la formation d'une éventuelle association de riverains 
du lac Témiscamingue semble être l'action la plus porteuse pour éventuellement arriver à 
des résultats concrets pour contribuer à la protection de notre lac à titre de citoyens.  
 
L'OBVT m'a fourni une liste de courriels de gens qui pourraient être sensibles à la cause du 
lac Témiscamingue. 
 
Ce premier contact vise donc à sonder votre intérêt général envers une éventuelle démarche 
de création d'une association de riverains du lac Témiscamingue et envers une rencontre 
d'information sur le sujet, qui pourrait avoir lieu prochainement. 
 
Aussi, je laisse mes coordonnées personnelles, pour toute question ou si vous désirez vous 
impliquer dans l'organisation de cette première rencontre d'information. 
 
N'hésitez pas à relayer ce courriel à d'autres personnes qui pourrait être intéressées par le 
sujet. Prenez note qu'il n'est pas nécessaire d'être riverain pour se sentir concerné par l'état 
et l'avenir du lac Témiscamingue, ni même pour s'engager dans une démarche d'association 
de ce genre, le seul critère est d'avoir à cœur la santé de ce merveilleux plan d'eau. 
 
Vous pouvez me confirmer votre intérêt pour une rencontre d'information via courriel,  
j'organiserai ensuite un sondage pour fixer une date propice avec les intéressés. 
 
Merci, 
 
Dany Gareau 
dany_gareau@hotmail.com 
819 622-0063 



Ateliers ouverts 
C’est un lieu de rencontre pour socialiser, prendre un café, faire des apprentissages et déve-
lopper notre créativité. Pour qui : tout le monde, vous êtes invités. 
1e atelier : 26 février. Matériel fourni : cuirette. Nous avons besoin de vos idées pour savoir 
quoi faire avec cette cuirette. Il y aura également des sangles de plastique. 
2e atelier : 5 mars, suite de l’activité de la semaine précédente. 
3e atelier : à déterminer selon les intérêts.  
 
Surveillez 
Le babillard à l’entrée de la Caisse Desjardins, nous prendrons l’habitude d’y inscrire les 
informations sur nos activités incluant les ateliers ouverts. 
N’hésitez pas à nous informer de vos intérêts. 
 
Membres du comité 
Carmen Côté, Nicole Routhier et Carole Falardeau.  
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015! 

Comité d’éducation populaire St-Bruno-de-Guigues 
Je participe, tu participes, il/elle participe,  

nous participons, vous participez, ils/elles participent. 
 

Vie Active 
Nous continuons les activités Vie Active au local de l’Âge d’Or tous les lundis à 10 h.  
Venez essayer. Le 2 février, nous aurons une ressource en Zumba Gold. Il s’agit d’un 
zumba adapté aux gens de 50 ans et plus. 
 

Activités  

�  Peinture sur bois.* Quatre rencontres sont prévues.  

Technique de « Pen and ink » Inscription, Carole, 728-2812 
Début : 22 janvier à 12 h 45 à la Salle du Festival Western 

 

� Initiation à la danse en ligne. Inscription : Carmen, 728-2036 

Début : mercredi, le 21 janvier à 13 h 30 au local de l’Âge d’Or. 
Activité gratuite. Venez-vous amuser. 

 

� Journal créatif.* Personne-ressource : Réjeanne Scalabrini. 

Date : 12 mars à 13 h, local du Festival Western. Inscription : Carole, 728-2812 
Possibilité d’une deuxième rencontre si nécessaire. 

 

� Aiguisage de couteaux : mardi le 17 février à 19 h. Réponse à Carmen : 728-2036 
Apporter vos couteaux et vos queues de rat. 

 

� Courte-pointe de vie* : Personne-ressource, Janine Piché, art thérapeute.  

Il s’agit d’illustrer des morceaux de notre récit de vie. 
Durée : de 3 h à 6 h selon la demande. Inscription : Carole, 728-2812 

 

� Conversation anglaise * : Inscription : Carmen, 728-2036 
 

� Conversation espagnole*. Date à venir. Inscription : Carole, 728-2812 
 

� Cuisine du monde (porte sur les épices)*. Inscription : Carole, 728-2812 
 

Lorsqu’il y a un astérisque * l’inscription est obligatoire. Merci de vous inscrire le plus tôt 
possible, cela nous facilite la tâche. 


