
 

     

     LANCEMENT DU LIVRE 
       PONIK, LE MONSTRE DU LAC  

 

 
La Ville de Pohénégamook en collaboration avec la bi-
bliothèque municipale «le Grenier aux livres » et les 
écoles du Transcontinental,  est heureuse d’avoir con-
tribué au lancement du livre intitulé « Ponik, le 
monstre du lac ». Le tout s’est déroulé dans les murs 
de la microbrasserie « Le Secret des Dieux » le jeudi 
9 novembre. 

 

Par cette activité, nous avons eu le privilège d’échan-
ger avec Madame Latulippe, l’auteure ainsi que Mon-
sieur Fabrice Boulanger, l’illustrateur.  

 

Ce petit classique  s’adresse à la clientèle jeunesse et 
a su mettre en images l’interprétation de l’histoire 

colorée du monstre légendaire de notre lac. 
 

Vous pouvez vous procurer ce petit livre au bureau municipal au coût de 5$ 

   Novembre 2017, Volume 24, No. 5 

 

Actualité 
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Concitoyennes, 
Concitoyens, 
 

Le processus électoral étant terminé, je tiens à féliciter tous les candidats et toutes les candidates qui se sont pré-
sentés et qui ont été élus sans opposition le 6 octobre dernier ainsi que ceux et celles élus lors du scrutin tenu le 5 
novembre. Pour ma part, avec un mandat renouvelé sans opposition, je remercie très sincèrement les Pohénégamookois 
et Pohénégamookoises pour ce vote de confiance à mon endroit, c’est une belle motivation à poursuivre pour les quatre 
prochaines années avec l’équipe en place qui est maintenue au complet avec la réélection de monsieur Denis Ouellet. 
 

À titre de mairesse, j’ai le privilège de poursuivre la diffusion de l’information 
pour le bénéfice de l’ensemble de la population, que ce soit par le biais de notre 
journal local « Le Maillon », la chronique radio avec Horizon-FM diffusée aux 
deux semaines, le lundi à 15 h,   ou par d’autres moyens de communication.   
 

Pour faire suite à l’annonce reçue en septembre dernier dans le cadre du dossier 
« sinistre 2015 », nous avons reçu avec grande satisfaction le chèque de 1,3 M$ 
annoncé par le Gouvernement du Québec avec la collaboration du ministre res-
ponsable de la région du Bas Saint-Laurent, monsieur Jean D’Amour.  Ce montant, 
additionné au 1,1 M$ reçu du ministère de la Sécurité civile, représente 80% des 
coûts engendrés pour les travaux de rétablissement. Cette somme viendra amoin-
drir les deux règlements d’emprunt contractés en 2016 nous laissant un résiduel à assumer de 569 000 $. Nous poursuivons 
le travail dans ce dossier car il nous faut solutionner la problématique des bassins versants qui nécessite l’expertise du 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), un organisme universitaire géré par le Gouvernement afin d’éviter, dans 
la mesure du possible, qu’une telle situation ne se reproduise. Nous sommes toujours en attente du Gouvernement dans cette 
phase du dossier. 
 

Pour ce qui est des travaux à effectuer dans la canalisation du ruisseau Théberge, ces travaux ont dû être reportés suite 
aux délais de financement. Ce n’est qu’à la fin du mois de septembre que le ministère de la Sécurité publique nous a confirmé 
le financement à 75% du coût des travaux de réfection, nous obligeant ainsi à reporter les travaux à l’été 2018. 
 

Dans le dossier du ponceau A5 (Chemin de-la-Tête-du-Lac), une entente a finalement été conclue hors cours. La réfection est 
entamée depuis le 7 novembre et les coûts seront défrayés par les différents intervenants contractuels.   
 

Dans le dossier du ponceau MTQ, considérant que ledit ponceau fait l’objet d’une conception sur mesure qui ne pourrait être 
livré avant le 15 décembre, nous avons été informés que les travaux devraient être reportés au printemps 2018. La direction 
régionale nous assure d’une vigilance régulière et plus accrue lors de plus fortes pluies annoncées par météo média. 
 

Comme la saison des récoltes tire à sa fin, le Verger patrimonial du Témiscouata situé au Transcontinental, a fermé ses 
portes pour l’hiver. Cet organisme est maintenant géré par une corporation formée de bénévoles, ceux-ci ayant exprimé une 
grande satisfaction de cette première saison d’opérations. C’est d’ailleurs en leur nom et en mon nom personnel que je remer-
cie la clientèle d’ici et d’ailleurs d’être venue apprécier tout le travail réalisé jusqu’à ce jour. Que ce soit par votre visite, 
votre participation aux activités, par l’autocueillette, par l’adoption d’un pommier, vous contribuez à la pérennité de ce joyau 
patrimonial de notre milieu. Bravo à ces passionnés et passionnées du développement agroalimentaire! 
 

Dans le même ordre d’idées, que nous parlions d’agriculture, d’agroalimentaire ou d’agrotourisme, nous parlons de différents 
volets de développement,  qui nous suscitent le réflexion sur la transformation des ressources naturelles faisant partie des 
enjeux locaux et régionaux. Il suffit de penser à la popularité des marchés publics, de cabane à sucre mobile, de la produc-
tion et la transformation du poisson, des produits d’érable et bien d’autres options qui méritent qu’on s’y attardent comme 
producteurs et productrices. 
 

Dans ce même créneau, je tiens à féliciter les organisateurs de la Ferme Roy et Fils (Jacques et Marc-André) de Pohénéga-
mook, qui nous ont accueillis pour la soirée « Porte ouverte » tenue le 27 octobre dernier. Cette initiative de la « Relève agri-
cole » a favorisé un beau rassemblement de jeunes producteurs et productrices, de fournisseurs et autres, nous présentant 
avec fierté les nouvelles installations robotisées à l’heure des nouvelles technologies. Bravo à Catherine et Marc-André pour 
cette initiative de réseautage et bon succès à la relève agricole! 
 

Après l’halloween, viennent les préparatifs du temps des Fêtes et donc, le concours « Pohénégamook scintille ». Tous ont ap-
précié avec fierté le grand engouement, de la population du quartier Sully lors des Fêtes centenaires en juillet dernier. Sous 
la thématique de « l’arbre », pour l’édition 2017, j’encourage tous nos concitoyens et concitoyennes à décorer tout   

Mot de la mairesse 



INTERDICTION ET RESTRICTION RELATIVES À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 

La Ville de Pohénégamook informe la population, dont la résidence est raccordée au réseau d’aqueduc municipal, que l’avis de 
restriction des usages extérieurs est levée dès maintenant.   
 

La Ville demande aux citoyens et citoyennes de respecter quand même le règlement sur l’utilisation de l’eau potable. Et nous 
vous remercions de votre grande collaboration. 

 

Saviez-vous que… 
 
… le « tracel » du CN (« pont de fer ») dans le rang Ignace-Nadeau a été inventorié dans le répertoire de la MRC au niveau du 

 Patrimoine bâ"?  

… la construc"on en cours sur la rue Principale, consiste en un nouveau commerce de services?  Le promoteur est monsieur 

 Denis Ouellet, propriétaire de l’entreprise « ForêtMax » de Squatec et distributeur des produits Lapierre, matériel d’acéri

 culture; 

… le Gala de l’Entreprise se "endra le samedi 18 novembre, au Centre communautaire de Dégelis? 

… la prochaine assemblée du conseil se "endra le 13 novembre à 20 h pour l’assermenta"on des élus et élues? 

… le discours de la situa"on financière sera présenté le lundi 4 décembre, lors de la séance mensuelle du conseil municipal? 

… le budget pour l’année 2018 sera présenté le mardi 12 décembre à 20 h? 

          

 
 

Mot de la mairesse suite... 
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Des nouvelles de votre conseil 

autant pour la période des Fêtes qui approche rapidement. Que ce soit un sapin traditionnel, un bouleau, un arbre bricolé à 
partir de matériaux récupérés à l’Écocentre ou ailleurs, imagination, quelques lumières, des branches de cèdre, de sapin, de 
pin ou autres, et voilà une décoration qui égaie votre propriété et dynamise le milieu.   
 

Toujours avec la saison froide, viendra le déneigement. Chaque propriétaire est invité à indiquer ses limites de propriété à 
l’aide de balises. Quant au dégagement hivernal des trottoirs de la rue Principale, qui continue de faire partie de nos ré-
flexions. Plusieurs scénarios ont été étudiés et une rencontre publique sera tenue à ce propos avant la fin de l’année afin de 
présenter les avenues possibles.   
 

En terminant, je vous invite à participer à nos séances mensuelles afin de vous informer de la vie citoyenne et des décisions 
prises par vos élus et élues. Vous pouvez consulter le calendrier de rencontres à partir du site web à www.pohenegamook.net 
et vous pouvez également prendre connaissance des procès-verbaux des séances à partir de cette même adresse. Aussi, je 
me considère privilégiée de poursuivre avec vous et pour vous, le développement de notre belle ville et ce, pour les 
quatre prochaines années. Merci pour votre confiance! 
 
À bientôt! 
 

          Louise Labonté, Mairesse 
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Services municipaux - Travaux publics 
STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23 h 
et 7 h, du 1er novembre au 1er avril inclusivement, (article 41 règlement général P-379) et ce, sur tout le terri-
toire de la municipalité de Pohénégamook. D’autre part, si le véhicule nuit aux opérations d’enlèvement de la 
neige, la Municipalité pourra le faire remorquer aux frais du propriétaire (article 42 et 48 règlement général P-
379). Le contrevenant peut se voir attribuer une amende minimale de 30 $ plus les frais du remorquage. 
 

DÉPÔT DE NEIGE DANS LES RUES : STRICTEMENT INTERDIT 
 

Il est INTERDIT de déposer de la neige dans l’emprise des chemins municipaux. Les gens qui ne respecteront pas le rè-
glement (article 23 du règlement général P-379) seront susceptibles de recevoir un constat d’infraction. Des amendes mini-
males de 50 $ sont prévues pour une première infraction, en plus des frais.  
 

PONCEAU D’ENTRÉE PRIVÉE 
 

Il est fortement recommandé à chacun des propriétaires de voir à ce que leur ponceau d’entrée privée soit libre de tout obs-
tacle avant la tombée de la neige; ceci dans le but de faciliter l’écoulement des eaux et éviter les rigoles qui endommagent 
sérieusement la chaussée. Ces ponceaux sont en fait la responsabilité de chacun des propriétaires. La Ville peut facturer 
tout travaux reliés aux entrées charretières. 
 

ENTRÉE DE SERVICE  
 

Chaque résidence raccordée sur le réseau d’aqueduc est munie d’un arrêt de ligne à la limite de son terrain. Il est recomman-
dé de prévoir une balise afin de bien indiquer sa localisation pour permettre d’être prêt lors d’une fermeture en urgence.  
 

PROTÉGEZ VOS AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE LA RUE 
 

Tous les résidents sont invités à protéger les aménagements paysagers et autres sur leur propriété, tels que boîte aux 
lettres, murs, clôtures, murets, arbres, arbustes, abris d’auto, lampadaires, etc., afin qu’ils ne soient pas endommagés lors du 
passage des véhicules de déneigement. En plus des protections hivernales telles que les clôtures à neige et les géotextiles, 
l’installation de balises permettra aux équipes de déneigement de bien voir les divers aménagements malgré 
l’accumulation de neige. Il est recommandé d’installer des balises de bois ou de métal d’une hauteur minimale 
de (2) deux mètres. Celles-ci doivent être implantées aux coins de votre terrain, juste en bordure du chemin 
soit à la limite avant de votre propriété (et non pas dans l’emprise du chemin). Ils doivent être situés à l’ex-
térieur de l’emprise de rue, à une distance minimale de 1,5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure de rue ou de 
la partie aménagée pour la circulation des véhicules en l’absence de trottoir ou de bordure de rue. Chaque 
propriétaire a l’obligation de protéger ses installations contre la neige poussée sur son terrain. Les automobilistes qui sta-
tionnent leur véhicule dans leur entrée privée, mais très près de la rue, risquent de voir l’avant ou l’arrière de leur automobile 
enfouie sous la neige laissée par le renvoi de la charrue et celle-ci pourrait même être endommagée lors des opérations. À ce 
moment, le service de déneigement ne pourra être tenu responsable. 
 

INVITATION À LA PRUDENCE  
N’oubliez pas que durant la saison hivernale, chaque automobiliste circule à ses propres risques. Nous vous invitons donc à 
adapter votre conduite aux conditions de la route et à une très grande prudence lors de la tombée de la première neige d’au-
tomne et les dernières d’avril. 
 

Prévoyez de faire vérifier l’état de vos pneus afin de leur permettre une performance optimale 
dans les pires conditions lorsque que vous circulez dans les pentes, les courbes, sur les chaussées 
glacées et lors de fortes précipitations. 
 

La Ville met en place tous les moyens afin d’assurer un service de qualité avec l’aide de son plan 
de déneigement  et avec la collaboration de son entrepreneur. 
 

Advenant toutes questions ou problématiques, nous vous invitons à formuler votre demande au bureau municipal au 418 863-
7722 poste 4101. 
 

Philippe Marin, dir. 
Service des travaux publics 
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Services municipaux - Développement économique 

 

 

AVIS IMPORTANT - ÉMONDAGE 
 

Le Service des travaux publics effectuera dans les prochaines semaines des travaux de nettoyage sur l’emprise des rues 
municipales. Ces travaux consistent à enlever les branches d’arbres qui nuisent à la circulation routière. L’émondage peut se 
faire jusqu’à une hauteur de 5 m. (voir croquis) 
 
Philippe Marin, dir. travaux publics 
 

Services municipaux - Travaux publics 

LAURÉAT DU GALA FORCES AVENIR 
 

Le 5 octobre dernier se tenait à Québec le gala Forces AVENIR. La CODET tient à féliciter le lauréat dans la catégorie 
personnel engagé : M. Martin Côté. Enseignant à l’École secondaire du Transcontinental et apprécié de ses élèves, M. Côté 
carbure aux défis. Motivé à raccrocher les décrocheurs potentiels, il est l’un des fondateurs du programme « Pré-Dep », le 
seul programme du genre au Bas-Saint-Laurent. Il permet aux élèves à risques, d’explorer des expériences de travail en lien 
avec différentes formations professionnelles. Grâce à lui, des projets comme la salle d’entraînement et la mini-mécanique 
ont émergé à l’École secondaire du Transcontinental. Sensible et dévoué, il fait naître des passions chez les jeunes en met-
tant en lumière leurs talents. Grâce aux expériences vécues, ces jeunes reprennent espoir en leurs capacités. Ce sont nos 
entrepreneurs de demain! Félicitations Martin Côté. La communauté du Transcontinental est plus riche de votre présence et 
de votre engagement. 
 

Bravo à Fabrice Thériault de Pohénégamook, récipiendaire d'une bourse d'études à l'Université Laval d'une valeur de  
10 000 $ et lauréat dans la catégorie « Élève engagé ». 
 

Bravo à Rosemarie Lévesque de Rivière-Bleue, récipiendaire d'une bourse d'études universitaires de 10 000 $ à l'Université 
de Rimouski et lauréate dans la catégorie « Elève persévérant ». 
  
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la 
formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts 
sur le monde. 
 

La CODET tient à remercier les gens présents, à la soirée d’information en lien avec le cours de lancement d’entreprise qui 
s’est tenue le 19 octobre dernier, ainsi que les personnes ressources des Commissions scolaires Kam-Loup et du Fleuve-et-
des-Lacs. La formation va commencer à Pohénégamook à la fin novembre (la date officielle demeure à déterminer). Pour de 
plus amples informations ou inscription contactez-moi : Sébastien Ouellet au 418-551-4966 ou à l’adresse courriel direc-
tion@codet.ca 
 

Ou encore contactez la coordonnatrice du programme : Madame Brigitte Gagnon au 418-862-8204 poste 2114. 
 
Sébastien Ouellet 
Agent de développement économique 
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Services municipaux - Urbanisme 
 LES ABRIS D’HIVERS ET LES CLÔTURES À NEIGE SONT RÉGIS PAR LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE P-413. 

ARTICLE 8.2.1 ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE 
 
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones s’ils respectent toutes les dispositions sui-
vantes: 
 

1. Les abris d’hivers et les clôtures à neige  sont autorisés pendant la période du 15 octobre au 15 mai suivant; 
2. Les abris d’hiver et les clôtures à neige doivent être démantelés et entreposés conformément au présent règlement 

en dehors de la période permise; 
3. Un maximum de deux abris par logement est autorisé sur un terrain; 
4. Un abris doit être installé sur une allée d’accès, une allée piétonnière ou un aire de stationnement; 
5. Les abris d’hiver doivent respecter les marges suivantes: 

a. Pour les zones dont la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h, l’implantation doit être à 7,62m  minimum de 
 la ligne avant de la propriété. 
b. Pour les zones dont la limite de vitesse est inférieure à  50 km/h, l’implantation doit être à  3,04m minimum de 
 la ligne avant de la propriété. 
 

Source : Nancy Morin, inspectrice en bâtiment et en environnement. 
 
 

 
 
 

ATTENTION A VOS CHEMINÉES!!!!    
 

Le ramonage : une nécessité! 
 

Le ramonage est un élément essentiel de la prévention contre les incendies et les intoxications au monoxyde 
de carbone. Il existe une multitude de bonnes raisons pour faire ramoner et en voici quelques unes : 
 

Pour le nettoyage 
 

La combustion du bois, de l'huile, du charbon, ou de n'importe quel produit dérivé laisse dans l'appareil et les conduits à 
fumée des dépôts inflammables qui diminuent le rendement de l'appareil et augmentent le risque de feu de cheminée. C'est 
le rôle du ramoneur d'enlever ces dépôts. 
 

Pour le déblocage 
 

Souvent, les cheminées sont bloquées soit par des nids d'oiseaux ou d'écureuils, soit par des morceaux de maçonnerie ou de 
métal provenant de la détérioration de la cheminée même. C'est le rôle du ramoneur de s'occuper des cheminées obstruées. 
 

Pour la vérification 
 

Des anomalies peuvent survenir au niveau de l'appareil, du tuyau et/ou de la cheminée, et un ramoneur compétent qui pos-
sède un oeil averti pourra, dans la majorité des cas, déceler les problèmes avant qu'un incident fâcheux ne survienne. 
 

NUMÉRO CIVIQUE  
 

Pour la période hivernale, plusieurs personnes installent des abris pour leur entrée de maison dans le but de 
les protéger des intempéries. Ne pas oublier, que les services d`urgence doivent voir votre numéro civique 
pour répondre aux urgences qui peuvent survenir. Alors, penser qu`il faut voir celui-ci en tout temps de la 
route. 
 

Dean Thériault, directeur Service Sécurité Incendie 

Services municipaux - Sécurité civile 
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Organismes 
 

Parents Parents Parents Parents     

pour la réussitepour la réussitepour la réussitepour la réussite    

Date: Mercredi 22 novembre 2017 
Lieu:  Acti-Familles  
(474, rue des Étudiants, Pohénégamook  
(quartier Sully) 
Heure: 19h00 
 

Merci de confirmer votre présence 

Frédéric ou Lynn: 418-893-5389 

Nous préparons des activités pour les parents dont les enfants débutent le primaire. 
Nous avons besoin de vous entendre pour comprendre de quelle façon vous avez vé-

cu cette période importante pour toutes les familles. 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 
Le café et le dessert vous seront offerts sur place! 

Possibilité de Halte-Garderie 

sur place pour vos enfants    

(en réservant d’avance) 

Invitation  Soirée de parentsInvitation  Soirée de parentsInvitation  Soirée de parentsInvitation  Soirée de parents    

COURS DE GARDIENS AVERTIS  
 

Les 11-12 novembre, ou le 18-19 no-
vembre.  
Coût : 35$ (25$ pour les membres 
d’Acti-Familles).  
Vous devez réserver votre place 
rapidement! 

GRANDE SEMAINE DES GRANDE SEMAINE DES GRANDE SEMAINE DES GRANDE SEMAINE DES     
TOUTTOUTTOUTTOUT----PETITSPETITSPETITSPETITS  

Du 19 au 25 novembre prochain. Sous le 
thème « Des bliblios engagés! » Sur-
veillez la programmation des activités 
de sensibilisation, pour donner à la pe-
tite enfance la place qu’elle mérite ! 

FÊTE DE NOËL FÊTE DE NOËL FÊTE DE NOËL FÊTE DE NOËL     
D’ACTID’ACTID’ACTID’ACTI----FAMILLESFAMILLESFAMILLESFAMILLES  

 

Réservez votre dimanche 10 décembre car 
vous serez invités à « Bonheur Cité », de 
12 h 30 à 15 h 30 pour des activités sur-
prises et la visite du Père Noël! 

CARTE DE MEMBRES  
C’est la période de renouvellement actuellement au coût 
de 10$ pour les membres actifs. C’est l’occasion de dé-
montrer votre soutien et votre appartenance à l’orga-
nisme. Nos membres sont au cœur de notre mission et 
c’est pour eux que nous organisons nos activités!  
Merci de votre soutien! 

 

 
Tous les mercredis de 13 h à 
16 h dans les locaux d’Acti-
Familles.  
Bienvenues à tous, débu-
tants ou expérimentés! 

ORTHOPHONIE ORTHOPHONIE ORTHOPHONIE ORTHOPHONIE À DISTANCEÀ DISTANCEÀ DISTANCEÀ DISTANCE  
 

Le service est débuté, appelez-
nous pour obtenir une évaluation 
ou un suivi en orthophonie pour 
votre enfant (2 à 17 ans) 
Frédéric ou Lynn: 418-893-5389 



 

Pour nous joindre : 
1309, rue Principale 
Pohénégamook (Québec)  G0L 1J0 
418 863-7722 
Urgence : 418 894-1448 ou 418 867-0381 

Communiqués 
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GUIGNOLÉE 2017  GUIGNOLÉE 2017  GUIGNOLÉE 2017  GUIGNOLÉE 2017      

La Petite bouffe des Frontières, les Services incen-
die du Transcontinental, le Club Optimiste de Rivière
-Bleue et les Chevaliers de Colomb de Pohénégamook 
et Rivière-Bleue, comptent sur votre grande généro-
sité lors de la Guignolée du 2 décembre prochain. Le 
porte à porte se déroulera de 9 h à 12 h pour amas-
ser votre contribution ($) ou des denrées non péris-
sables . (En cas de mauvais temps, l’activité se dérou-
lera le lendemain). 
 

Vous aimeriez vous joindre à l’équipe de bénévoles, 
contactez votre Service incendie ou la Petite bouffe 
des Frontières au 418-893-2626. 
 

Merci de votre générosité. 

BIBLIOTHÈQUE « Le Grenier aux livres » 
 
À tous les abonnés et amis de la bibliothèque municipale, il nous 
fait plaisir de vous rappeler que nous avons reçus plusieurs nou-
veautés et volumes qui sauront plaire à nos nombreux lecteurs de 
tout âge. 
 

De plus notre local de livres à vendre saura sûrement piquer votre 
curiosité, et pour un prix minime!! 
 

Venez nous rendre visite aux heures habituelles de la biblio-
thèque, soient: 
  Mardi       12 h 30 à 14 h 
  Mercredi  18 h 30 à 20 h 
  Jeudi        18 h 30 à 20 h 
 

Au plaisir de vous rencontrer,   
 

Louise Fleury, resp. bibliothèque « Le Grenier aux Livres » 

                                                                                                                                   ACTIVITÉS À VENIR  

11 novembre : Soirée dansante (Club de l’Âge d’or - quartier Sully) Centre comm. L.-Charest 
11 novembre : Souper d’ouverture (club Les Mooks) : Salle Léon-Desjardins 
12 novembre : Soupes et galettes - AFEAS : Centre comm. L.-Charest 
16 novembre : Souper (Club de l’Âge d’or - quartier Sully) Centre comm. L.-Charest 
25 novembre : Soirées des chasseurs - Les Archers : Centre comm. L.-Charest 
25 et 26 novembre : Salon des artisants - Salle Léon-Desjardins de 10 h à 16 h  ?????? 
3 décembre : Souper de Noël (Club des 50 ans et + quartier Estcourt) Pavillon Y.T. –Guérette 
9 décembre : Soirée dansante (Club Age d’or quartier Sully) - Centre communautaire L.-Charest 
14 décembre : Souper (Club de l’Âge d’or - quartier Sully) Centre comm. L.-Charest 

CAFÉ-RENCONTRE À VENIR 
 

C’est dans une atmosphère chaleureuse et conviviale que le CALACS du KRTB  vous invite 
à échanger sur différents thèmes, tels que l’affirmation de soi, les relations saines, l’es-
time de soi, comment reprendre du pouvoir, etc. Les cafés-rencontres s’adressent aux 
femmes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel. Par le biais des 
cafés-rencontres, vous pourrez briser l’isolement et partagez votre vécu. Les activités 
vous permettront d’exprimer vos  sentiments de manière créative et de développer une 
image positive de vous-même. Les cafés-rencontres auront lieu selon vos disponibilités 
(jour ou soir). Les services sont gratuits et confidentiels. Une politique de rembourse-
ment des frais  de déplacement et de gardiennage sera disponible pour donner la chance 
à toutes les femmes de s’inscrire. 
INFORMATION OU INSCRIPTION : 418-816-1232 ou calacskrtb@yahoo.ca 


