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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Le samedi 11 mai prochain, en collaboration avec la municipalité de Saint-Esprit, il y aura la 
journée verte. Lors de celle-ci, nous distribuerons des plants d’arbre et du compost (appor-
tez vos contenants) à tous nos citoyens. De plus, durant cette journée ce sera la collecte des 
résidus domestiques dangereux (RDD). Beau temps, mauvais temps, l’activité se déroulera à 
la mairie de Saint-Esprit au 21, rue Principale, de 8 h à 16 h. 

En outre, dans votre revue, vous retrouverez un dépliant des collectes municipales des résidus 
domestiques dangereux (RDD) 2013. Maintenant, tous les citoyens des municipalités de la 
MRC de Montcalm sont les bienvenus aux collectes municipales des huit endroits de dépôt. 
Pour plus de détails, voir votre dépliant.

Dans un autre ordre d’idée, durant le mois de mai, il y aura les inscriptions pour le camp de 
jour (voir informations dans la revue). 

N’oubliez pas le 12 mai, Bonne Fête à toutes les Mamans 

Claude Mercier, 
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 AVRIL 2013

RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU 
RÉSEAU ROUTIER LOCAL

La municipalité informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 
et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes.

DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ, 
MONSIEUR NICOLAS MARCEAU

La municipalité demande une subvention pour des travaux de réparation.

OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2013

Le conseil mandate, le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA, 
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour l’audit 2013.

CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 12,13 et 14 JUIN 2013

La directrice générale participera au congrès.

TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-
DE-L’ACHIGAN

Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la 
municipalité.

MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
AU 31 MARS 2013

Les modifi cations au budget sont approuvées.
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Bonjour, 

Le printemps est arrivé, donc nous sèmerons dans les champs plus tôt. Déjà nos pousses d’oignons,  de 
poireaux, de céleri-rave, de poivrons et d’autres sont en pleine croissance dans la serre.

C’est maintenant qu’il faut s’inscrire aux paniers bio !

N’oublions pas que l’objectif de l’ASC aide à fi nancer une partie des coûts de production à l’agriculteur, 
afi n de réduire son endettement et ainsi encourager l’économie locale en garantissant la distribution de ses 
fruits et légumes biologiques à travers les paniers bio.

Il existe plus de 100 fermes au Québec qui participent au programme Agriculture soutenues par la Com-
munauté (ASC) d’Équiterre. Visitez http://www.equiterre.org/solution/fermier-de-famille pour trouver 
votre fermier de famille le plus près.

Si vous êtes déjà avec la Ferme O Saine Terre, vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire d’ins-
cription, sur notre site : www.osaineterre.org et nous le retourner par la poste avec votre paiement par chèque.

D’ailleurs, je tiens à remercier tous les partenaires qui ont déjà renouvelé leur confi ance avec la ferme O 
Saine Terre en se réinscrivant cette année.

Nous avons deux formats de paniers, un régulier (1-2 personnes) à 22 $ par semaine et un familial (3-4 
personnes) pour 44 $ par semaine.
Horaire de livraison des paniers:
Les mardis de 17 h à 18 h 30 : St-Roch-Ouest: à la ferme, 710 rang Rivière-sud
Les mardis de 17 h à 18 h 30 : Mascouche: 3066 rue Louvain
Tous les détails sont sur le site internet. Si vous avez des questions ou commentaires (bons ou mauvais) 
n’hésitez pas: 514-654-2428 ou info@osaineterre.org

Terminons, avec une suggestion de jus santé:

Carottes, choux et pommes:

- 2 carottes
- 250 à 500 ml (1 à 2 tasses) de chou
- 1 pomme

Peler les carottes et la pomme, enlever la queue et 
la fl eurette brune de la pomme, rincer le chou. Cou-
per en morceaux et passer à l’extracteur à jus.

Benoît Duval
Ô Saine Terre
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Saviez-vous que…

Votre bibliothèque municipale vous offre de nombreux documentaires pour adultes de grande qualité 
et diversifi és? Que ces documentaires sont rarement achetés par les individus, car trop dispendieux? 
La force du Réseau BIBLIO permet de le faire pour vous, alors pourquoi ne pas en profi ter! 

Curieux de connaître la vie de nos personnalités publiques?
• Les biographies de Jean-Pierre Ferland, du Doc Mailloux et de Louise Forestier, entre autres, 

sont disponibles.

Vous désirez acquérir une nouvelle voiture?
• Consultez le Guide de l’auto 2013.

En manque d’inspiration pour le brunch familial du dimanche?
• Essayez Les matins gourmands du Club des petits déjeuners : 70 recettes qui ont de la person-

nalité!

Il y a aussi des livres magnifi ques qui sont expédiés avec les échanges, et qui sont regroupés sous un 
même thème, tel que : voyages autour du monde, les grandes capitales, les bijoux, cinéma, mytholo-
gie, etc.

Et c’est GRATUIT!

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à www.
simbacqlm.ca et entrez le livre désiré ou consultez-nous pour connaître la thématique de 
l’exposition reçue lors du dernier échange. Si vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la 
bibliothèque, demandez votre carte d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, 
à des milliers de documentaires! 

L’équipe de la bibliothèque municipale
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Sortie magasinage
Les membres des groupes Entraide et  Amitié St-Esprit  organisent une sortie magasinage.

Date :   Mercredi 29 mai
   Galerie Rive-Nord Repentigny 
Départ :  9 h 30 (stationnement de l’église)
Retour :   16 h
Coût :   10 $/personne (transport)

Pour information ou inscription, veuillez téléphoner à Madame Réjeanne  Racette 
   450-839-2486.

Bienvenue à tous !

SHÉSOSE

Prochaine conférence : 26 avril
Notre prochaine conférence se tiendra au sous-sol de notre église ce vendredi 26 avril à 19 
h 30; Hélène Baril, horticultrice et auteur de plusieurs livres en horticulture nous fera dé-
couvrir la beauté et la culture des hibiscus vivaces pour nos jardins. Ne manquez pas cette 
conférence qui risque d’être particulièrement intéressante. La conférence est gratuite pour 
les membres et de 5 $ pour les non-membres.

Encan au profi t de notre société : 29 mai 2013

Vous qui aimez les fl eurs et qui voulez vous procurer de beaux plants de vivaces, d’an-
nuelles, bulbes, fi nes herbes pour aménager vos plates-bandes et vos jardins, ne manquez 
pas notre super encan qui se tiendra au sous-sol de notre église à 19h30, le mercredi 29 
mai. L’activité est ouverte à tous et toutes.  Cette activité vise à recueillir des fonds pour 
notre société tout en vous amusant. Si vous voulez apporter de vos plants pour les mettre à 
l’encan, ne vous gênez pas. Des prix spéciaux seront tirés parmi ceux et celles qui auront 
contribué à l’encan par leur don de plantes.
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INSCRIPTION BALLE 7-11 ANS

C’est maintenant le temps d’inscrire vos enfants 
pour la saison de Balle 2013…

La saison 2013 débutera le 28 mai prochain. 

Les parties se tiendront les mardi et jeudi de 18h00 à 19h30.

Cette saison, nous aurons la chance de jouer des parties contre d’autres équipes! 
Un arbitre et un marqueur seront sur place à chaque partie.

Le coût de l’inscription est de 5.00$ par enfant, payable lors de la première partie.

Grâce à nos commanditaires, nous auront de nouveaux chandails pour cette saison. 

Les chandails et pantalons vous seront prêtés pour la saison.*

Pour informations et inscriptions :

François Gagnon  Caroline Langlois 
450-397-0685  450-953-0695 
fgagnon@dggagnon.com  caroline_langlois@videotron.ca

* Cette année, nous demandons un chèque de dépôt de 10.00$ pour le prêt de l’uniforme. Nous 
vous remettrons le chèque lors de la remise de l’uniforme, à la fi n de la saison.
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES ACTIVITES 2012-2013 : 

8 mai :  Souper et activité « Femmes d’ici »

Élections et assemblée générale

12 juin :  Souper de fi n d’année

Le Conseil d’administration de l’AFEAS

Hélène Lapalme,  présidente – trésorière 450-397-0535  
Angéline Savard,  vice-présidente   450-839-9450
Paulette Guérard,  conseillère   450-839-3027
Noëlla H.-Côté,   conseillère   450-839-2708
Diane Roy,   secrétaire   450-839-6679

Pour l’AFEAS

Diane Roy
Secrétaire

À METTRE À VOTRE AGENDA :

• La clinique de sang d’Héma Québec
se tiendra le mercredi 26 juin 2013.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église

Mardi 13h15 Jeux de cartes
15h00 Café de l’amitié

Jeudi 13h15 Baseball-poche

À noter la fermeture des activités régulières pour la période estivale le 30 a

ACTIVITÉS À VENIR

11 juillet Voyage d’un jour - Portneuf vous raconte.
Dîner et souper inclus:  132,$ par personne.
Pour plus de détails:  Véronique 450 839-3242 
 et Pauline 450 839-7934.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en avril.

Nos sympathies à ceux et celles qui ont perdu un être cher. 

À nos malades, prompte guérison.

Réfl exion:  Fais du bien à ton corps

pour que ton âme aie envie d’y rester.

Conseil 2012-2013

Pauline Drainville,  présidente  839-7934 

Fernande Martel,  trésorière  839-7860  

Pierre Jubinville,  vice-président 839-2708

 Dorine Henri,  adm. 839-2975

 Véronique Guérard,  secrétaire  839-3242

 Jean Majeau,  adm. 839-7039

Le comité,

Pauline et Véronique
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MESSAGE DE L’ÉGLISE ET DE LA FABRIQUE

Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable 

Une célébration pascale réussie : «  C’est ça, chez nous »
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis la réussite de cette célébration : le comité de 
liturgie, notre pasteur André, notre porteur du livre de la Parole : André Dugas, porteur du cierge 
pascal : Réal Locat. Notre lectrice, André Lane, les servants Yvonne  Turcotte Nos préposés à  l’ac-
cueil Pierrette Mireault et Denis Lapalme qui vous souhaitaient les vœux de Pâques à votre arrivée. 
Les organisateurs et servants du petit café; Thérèse Mireault et André Dugas assistés de Pierrette 
Mireault et Denis Lapalme.  Nos décoratrices qui donnent le ton à la fête; Suzanne Collin, Nancy 
Boily, Pierrette Mireault, Thérèse Mireault. Merci aux deux chorales dirigées par Louise Marsolais 
et Nathalie Descôteaux accompagnées par Pierrre Collin, qui dans une précieuse harmonie, se glis-
saient au cœur de la célébration pour lui insuffl er son dynamisme inspirant de Joyeuses Pâques.

Parole inspirante du Pape François
« Au fond, tout est confi é à la garde de l’homme, et c’est une responsabilité qui nous concerne 
tous. Soyons les gardiens des dons de Dieu! Nous gardons le Christ dans notre vie, pour garder 
les autres, pour garder la création » 
« Le fait de prendre soin, de garder demande bonté, demande d’être vécu avec tendresse… 
Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, de la tendresse » Pape François. 
Semaine du Bénévolat : 14 au 21 avril
Notre semaine du bénévolat s’est tenue du 14 au 21 avril et elle a été couronnée par notre fête 
annuelle des  bénévoles, le dimanche 21 avril dans le cadre d’une célébration au cours de la-
quelle nous avons honoré plus de soixante bénévoles qui se dévouent fi dèlement au service de 
notre Église.  Après la célébration, une petite réception leur a été offerte pour leur exprimer notre 
admiration et notre gratitude. 
Nous leur réitérons tous nos hommages et nos remerciements les plus sincères pour le rôle fort 
important dans l’organisation de notre communauté paroissiale.
Le comité de sauvegarde de notre église
Le comité de sauvegarde a tenu sa  réunion le 15 avril dernier. Suite à la réunion précédente où 
la décision a été prise que le mois de mai (5 mai au 2 juin) serait consacré à la levée de fonds 
pour entreprendre les travaux urgents, dont le toit, les joints de la façade, le système électrique, 
le comité joint au conseil de fabrique a planifi é l’organisation de la campagne. Vous avez reçu 
ou vous recevrez sous peu une infolettre vous convoquant tous et toutes à une réunion spéciale 
en notre église le 5 mai prochain vers 10 h. Cette réunion visera à vous informer sur le but précis 
de la campagne et les étapes de son déroulement. Le comité sera également en mesure de vous 
fournir toutes les informations concernant le projet.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET VISE

NOUVEAUTÉ ADULTES

Charland, Jean-Pierre  Félicité (t4) Une vie nouvelle
Clarke, Cat  Confusion
Delacourt, Grégoire  La liste de mes envies
Dicker, Joel  La vérité à propos de l’affaire Harry Québert
Dupont, Éric  La fi ancée américaine
Dupuy, Marie- Bernadette  Angélina (t2) Le temps des délivrances
Frigon, Gaétan  Gaétan Frigon…Né dragon
Gaulles, Tony de   99 façons de liquider un bonhomme de neige
Gill, Pauline  Gaby Bernier (t2) 1927-1940
Harris, Charlaine  Lily Bard (t4) Libertinage fatal
Harris, Charlaine  La communauté du Sud (t12) Mort sans retour
James E.L.   Cinquante nuances plus sombres (t2)
James E.L.  Cinquante nuances plus claires (t3)
Jul  Silex and the City (t3) 
  Le néolithique c’est pas automatique
Jungers, Alejandro  Chan : un programme révolutionnaire…
Katz, Mabel  Vivre selon la voie la plus facile
Lebrun, Marine  Mes petites soupes
Martin, George R.R.  Le trône de fer (t1)
Musso, Guillaume  Demain
Steel, Danielle  Joyeux anniversaire
Tinard, Laurent  Astérix et Obélix au service de sa majesté
Turcot, Sonia  Renaissance : Libération en travers du passé

HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9h00 à 17h00
Mercredi :  12h00 à 16h00
Vendredi : 12h30 à 20h30

Pour nous joindre : 450- 831- 2274
Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rappor-
ter vos livres en dehors des heures d’ouverture de la 
bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus 
rapidement les livres en circulation.
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NOUVEAUTÉS JEUNES
Bouchard, Camille L’impossible secret (t2) L’après-monde
Brouillette, Daniel Bine (t1) L’affaire est pet- shop
Chabin, Laurent 15 ans ferme
Champagne, Julie Opération phantom
Cook, Eileen Une fi lle presque parfaite
Côté- Fournier, Alexandre Une sale affaire de dentifrice
Crip et Béka Studio danse (t7)
Daugherty, C.J. Night school (t2) Héritage
De la Cruz, Mélissa Les portes du paradis (t7)
Demers, Tristan Rodéo rétro
Dion, Marie- Ève Traqueurs Inc (t1) Nocturne
Dion, Marie- Ève Traqueurs Inc (t2) Symphonie
Garcia, Kami Sublimes créatures
Girard- Audet, Catherine La vie compliquée de Léa Oliver
   (t1) Perdue
   (t2) Rumeurs
   (t3) Chantage
   (t4) Angoisses
Godin, Eric  Frélig le Beurgz
Godin, Éric  Yark le Beurgz
Lefebvre, A.M.  Les contraires avec la Belle et la Bête
Lévesque, Michel J.  Psycho boys
Neel, Julien  Lou (t6) L’Age de cristal
Pagé, Maryse  Ce livre n’est pas un journal intime
Paul, Donita K.  Les chroniques de Chiril (t3) Les dragons gardiens
Perro, Bryan  Walter (t2) Les voyages forment la jeunesse
Robillard, Anne  Les ailes d’Alexanne (t4) Sara- Anne
Robillard, Anne  Les chevaliers d’Émeraude (t3) L’Imposteur
Rousseau, Lina  Galette est fou de joie
Scotton, Rob  Splat n’aime pas perdre
Scotton, Rob  Splat s’amuse sous la pluie
Stilton, Géronimo  Le Royaume des Sirènes
Tome  Petit Spirou- C’est du joli
Tome  Petit spirou- T’es gonfl é

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET VISE

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de
la Bibliothèque Alice Parizeau
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT - V.I.S.E.

HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS

Mardi :   9h00 à 17h00
Mercredi :  12h00 à 16h00
Vendredi : 12h30 à 20h30

Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures vous devez être autonome, les bé-
névoles se faisant un plaisir de vous recevoir mais n’étant pas disponibles pour 
vous aider.

Tarifs pour l’utilisation de l’ordinateur :  2$ / heure 

Pour me joindre :  450- 831- 2274 
   
Courriel : Vise9999 @hotmail.com

UN OUTIL INTÉRESSANT MAIS VOUS DEVEZ ÊTRE ABONNÉ À LA 
BIBLIOTHÈQUE :

Edu-Performance met en ligne des cours de bureautique de la Suite Offi ce 2007
et 2010 (Word, Excel, Power Point, Outlook,etc.), puis des intitiation Windows 
7 et Vista, initiation à l’informatique et formation à Internet.

Si une formation par Internet vous intéresse, venez nous voir à la bibliothèque 
(ce sont les mêmes heures d’ouverture). La seule condition, vous devrez vous 
inscrire à la bibliothèque.

LIVRE DU 200e DE ST-ESPRIT : 

Pour un temps limité, nous avons 20 livres à vendre au prix incroyable de 50$. 
Faites vite puisque ces 20 volumes écoulés, le prix demandé reviendra à 80$. 
C’est une offre à ne pas manquer …

Diane Lamarre



Avril 2013 - no 26, page 15Le uestu

Une nouvelle maison d’enseignement 
desti née aux jeunes de 16 à 20 ans

 ouvrira ses portes
Une Maison Familiale Rurale (MFR) s’apprête à voir le jour dans le nord de Lanaudière. 
Elle proposera une formule audacieuse et effi  cace qui permett ra aux jeunes d’obtenir, au 
terme de leur formati on, un diplôme d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en Cuisine, Service de la restaurati on, Assistance à la personne à 
domicile ou Assistance à la personne en établissement de santé.

La formati on en MFR se disti ngue de l’enseignement traditi onnel notamment par 
l’alternance de stages en milieu de travail et d’enseignement en classe, et ce, aux 2 
semaines. La possibilité de s’initi er à la vie professionnelle et d’acquérir de l’expérience  
dans leur domaine consti tue un avantage certain dans le parcours des jeunes.

Ainsi, tout au long de leur formati on, les jeunes habitent à la résidence de la MFR durant 
leurs semaines d’étude tout en profi tant d’un environnement sti mulant et retournent dans 
leurs résidences personnelles durant la formati on prati que. Ce modèle d’apprenti ssage est 
tout indiqué pour les étudiants qui désirent accélérer leur parcours scolaire ou qui ne se 
retrouvent pas dans le système scolaire traditi onnel.

La Maison Familiale rurale est présentement à la recherche d’étudiants âgés entre 16 et 20 
ans, possédant un 3e secondaire réussi et intéressés par l’off re de formati on d’une durée 
moyenne de 2 ans à 2 ans et demi qui pourrait débuter à l’automne prochain. La formati on 
sera dispensée par la Commission scolaire des Samares et des stages seront off erts par les 
entreprises de la région. Les étudiants inscrits pourront bénéfi cier du programme d’aide 
fi nancière aux études pour les prêts et bourses.

Pour de plus amples informati ons sur la MFR ou pour manifester votre intérêt, nous vous 
demandons de téléphoner sans att endre au 450 758-5412 ou d’écrire à l’adresse suivante : 
mfrmatawinie@gmail.com . Aussi pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter le site 
htt p://www.haute-matawinie.com/mfrmatawinie.pdf . 

Le mouvement des Maisons familiales rurales compte maintenant près de 500 établissements 
dans le monde, mais son histoire est encore courte au Québec. Celle de Lanaudière sera la 5e.

Source : Carmen Gouin, Membre du comité d’implantati on
 Maison Familiale rurale Matawinie
 450 758-5412 
  mfrmatawinie@gmail.com / htt p://www.haute-matawinie.com/mfrmatawinie.pdf 
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Mai 2013 

 

 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
  

 
 
 

 
 
 

1 
 

Boîtes  
à lunch 

 

2 
 
FERMÉ 

3 
 

Chillin 

4 
 
FERMÉ 

5 
 
FERMÉ 
 

6 
 

Jeu de  
société 

7 
 
FERMÉ 

8 
 

Équitation 
 

9 
 
FERMÉ 

10 
Boréal réserve 
naturelle 
*la date peut 
varier avec la 
température 

11 
 
FERMÉ 

12 
 
FERMÉ 
 

13 
 

Jeu de 
devinette 

14 
 
FERMÉ 

15 
 

Boîtes  
à lunch 

16 
 
FERMÉ 

17 
 

Chillin 

18 
 
FERMÉ 
 

19 
 
FERMÉ 
 

20 
 

Tennis 

21 
 
FERMÉ 

22 
 

Fabrication de 
cabane pour oiseau 

23 
 
FERMÉ 

24 
 
Souper BBQ 

25 
 
FERMÉ 

26 
 
FERMÉ 
 

27 
 

Promenade 
à l’extérieur 

28 
 
FERMÉ 

29 
 

Chillin 

30 
 
FERMÉ 

31 
 

Feu  
dans la cour 
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MAISON DES JEUNES
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2013

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE 2013

Avril :     23         30      

Mai :       07         14        21                    

 

23  Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 

30  Église de Saint-Esprit 

 

Mai :  

 

07  Église de Saint-Lin-Laurentides 

14  Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 

21  Église de Saint-Esprit 

 

 

En mai il y aura des collectes des résidus domestiques dangereux 

(RDD) de 8 h à 16 h aux endroits suivants :  
 

 
 

 11 mai, Saint-Esprit au garage municipal, 21, rue Principale. 

 18 mai, Sainte-Marie-Salomé au garage municipal, 690, rue Saint-Jean 

 25 mai, Saint-Jacques au garage municipal, 186, rue St-Jacques. 
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La municipalité de Saint-Esprit, la municipalité de Saint-Roch-Ouest et les Productions 
Méga-Animation sont à la recherche de jeunes motivés qui souhaitent se joindre à notre 
équipe dynamique d'animateurs de camp de jour. 

Être animateur au camp Méga-Soleil, c'est… 

 Travailler avec les enfants 
 Évoluer dans un milieu dynamique 
 Avoir un horaire de travail avantageux en semaine seulement 
 Travailler en s'amusant et faire partie d'une équipe 
 Acquérir une expérience de travail enrichissante :  

 En animation  
 En gestion de groupe  
 En dépassement de soi 

 Joins-toi à nous en soumettant ta candidature dès maintenant ! Voici comment tu peux 
nous transmettre ton c.v.: 

1- Via courriel au info@mega-animation.com 

2- Via télécopie au  1-450-839-2588 

3- Via Facebook au www.facebook.com/megaanimation 

4- Via notre site internet au www.mega-animation.com/nous-embauchons 

Nous recherchons: 
2 OU 3  Moniteurs : Du lundi au vendredi – 9h00 à 16h00 
1 Moniteur Service de Garde : Du lundi au vendredi - 7h00 à 9h30 et 16h00 à 18h00 
      
Conditions d’engagement 

 Avant le camp, tu devras être disponible pour une entrevue de groupe le 2 mai 
2013 en soirée ainsi que la fin de semaine du 15 et 16 juin 2013 pour une 
formation obligatoire ! 

 Durant l'été, tu devras être libre les semaines du 25 Juin 2013 au 16 Août 2013 
 

Pour plus d'informations, n'hésite pas à communiquer avec nous par téléphone au 450-
839-3088. 


