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PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 4 avril 2017,
à 20 h. au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Déjà rendu au printemps…
Le printemps rime également avec le temps des sucres.
La MRC de Montcalm est riche en délicieux produits d’érable.
C’est donc le temps de visiter nos voisins et de se sucrer le
bec. Bonnes dégustations!
Pour l’année 2017, bien que toujours obligatoire, la plaque d’immatriculation
sera offerte gratuitement. Vous devez venir chercher votre plaque au bureau
municipal afin d’identifier votre chien. Les informations sur votre animal
seront consignées dans un registre au bureau municipal, et transmises
au centre de dressage Unique, pour permettre de retracer rapidement le
propriétaire d’un animal perdu ou errant.
Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer que ce dernier porte, en tout
temps au cou, la plaque d’immatriculation correspondante audit chien.
La municipalité de Saint-Roch-Ouest invite donc tous les propriétaires de chiens à
se procurer leur plaque d’immatriculation au bureau municipal durant les heures
d’ouverture de bureau, soit : les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.
Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire sur le site de la municipalité, et
nous le faire parvenir au bureau municipal ou nous contacter pour recevoir celui-ci
par La Poste.
Pour signaler la présence d’un chien errant,
veuillez communiquer avec le Centre de Dressage Unique inc.
de Saint-Roch-de-l’Achigan au (450) 588-2493.

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 MARS 2017
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2016 EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ROCH-OUEST

Il est résolu d’adopter le rapport annuel 2016 relativement au schéma de
couverture de risque en incendie, tel que prévu par la Loi sur la sécurité incendie,
et qu’une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Montcalm.
CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 14, 15 et 16 JUIN 2017

La directrice générale participera au congrès annuel.
MANDAT À UN INGÉNIEUR

Il est résolu de demander à l’ingénieur de la MRC de Montcalm de préparer un
devis pour les réparations à faire sur nos routes.
SERVICES PROFESSIONNELS-ARCHITECTES

Il est résolu d’autoriser la directrice générale à contacter un architecte pour nous
aider à démarrer le projet pour le terrain municipal.
DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2016

Le rapport financier 2016 rédigé et vérifié, par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC.
AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE

Il est résolu de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son
appui à la cause de la Société canadienne du cancer.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal le 18, 19 et 20 avril prochain.
LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2017

La municipalité accordera un montant de 150 $, représentant le coût d’une
commandite pour une page entière.
CABANE À SUCRE, POUR LA GRANDE FAMILLE DE LA MRC DE MONTCALM

Il est résolu de faire l’achat de billets pour le souper à la cabane à sucre pour la
grande famille de la MRC de Montcalm.
ANNULATION D’UNE FACTURE

Il est résolu d’annuler la facture 201500649.
SOUPER TOURNANT DE LA CCI MONTCALM

Il est résolu de faire l’achat de deux (2) billets pour le souper tournant de la
Chambre de commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm.
FORMATION FQM (la communication avec les médias et les citoyens)
Il est résolu que le Maire participe à la formation : la communication avec les médias
et les citoyens, offerte par la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM).
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MRC DE MONTCALM

Invitation consultation publique
POLITIQUE CULTURELLE

La MRC de Montcalm désire procéder à l’actualisation de sa politique culturelle.
Toutefois, cette démarche primordiale pour le développement culturel de la MRC
ne peut se faire sans la participation du milieu. À cet effet, une consultation
publique est prévue le samedi 22 avril prochain, à 9 h à la salle municipale de la
municipalité de Saint-Liguori situé au 750, rue Principale, Saint-Liguori.

Vous êtes un artiste, artisan, écrivain ou tout autre intervenant en culture,
c’est une occasion à ne pas manquer pour nous faire part de vos réflexions et
aspirations.

L’événement est gratuit, si vous souhaitez être présent, veuillez confirmer votre
participation, au plus tard le 18 avril, auprès de madame Nathalie Gauthier, au
450 831-2182 poste 7081 ou ngauthier@mrcmontcalm.com.
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COMMUNIQUÉ
Objet : Mise en garde : Contraventions frauduleuses
La Sûreté du Québec désire mettre en garde les citoyens contre un nouveau type
d’hameçonnage où la victime reçoit un courriel concernant une contravention impayée.
Contraventions frauduleuses
Selon le Centre anti-fraude du Canada : « Des Canadiens reçoivent par courriel des avis
qui semblent provenir d’autorités gouvernementales comme la police. L’avis indique
au destinataire qu’il a reçu une contravention. Le courriel comporte la raison de la
contravention, habituellement pour négligence au volant, un numéro de contravention,
la date d’émission et le montant à payer.
Dans le courriel, on lit que l’amende doit être payée immédiatement et que, pour ce
faire, il faut cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe. Après avoir cliqué sur le lien,
la personne doit entrer des renseignements personnels.
Dans le courriel qui renferme une pièce jointe, on prétend vous envoyer une preuve
photographique de l’infraction commise. Il s’agit habituellement d’un fichier .zip qui,
une fois ouvert, peut infecter votre ordinateur ou appareil.
Les fraudeurs se servent de noms de services de police ou d’entreprises légitimes
pour soutirer des renseignements personnels aux consommateurs peu méfiants.
Les autorités gouvernementales et les services de police n’envoient pas d’avis de
contravention par courriel et ne demandent pas à ce qu’on leur fournisse une adresse
de courriel au moment d’effectuer un contrôle routier.
Indices – Comment vous protéger
• Méfiez-vous des courriels non sollicités d’individus ou d’organisations dans lesquels
on vous demande d’ouvrir une pièce jointe ou de cliquer sur un lien.
• Vérifiez si le courriel renferme des fautes d’orthographe et des erreurs de mise en forme.
• Vérifiez l’hyperlien contenu dans le courriel suspect en plaçant le pointeur de votre
souris sur le lien afin d’en vérifier l’adresse.
• Fiez-vous à votre instinct : si un courriel semble frauduleux, il l’est probablement. »
(Source de l’extrait entre guillemets : Centre antifraude du Canada)

Si vous avez été victime de ce type de fraude, vous êtes invité à contacter votre
poste de police local afin de signaler l’événement. Pour plus d’informations sur la
prévention de la fraude, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du
Québec au www.sq.gouv.qc.ca ainsi que le site web du Centre antifraude du Canada
au www.antifraudcentre.ca
Poste de la Sûreté du Québec de Montcalm
450 439-1911
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FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

Horaire des jours saints
Mercredi 5 avril : La miséricorde en action
Célébration communautaire du pardon, 1er pardon
Dimanche des Rameaux : 9 avril 2017
Vente et bénédiction des Rameaux.
Jeudi Saint : 13 avril 2017 (Saint-Esprit)
Célébration de la Cène du Seigneur : 19 h 30
Vendredi Saint : 14 avril 2017 (Saint-Esprit)
Marche du pardon : 14 h 30
Célébration de la Passion du Christ : 15 h
Samedi Saint : 15 avril 2017 (Sainte-Julienne)
Veillée Pascale : 21 h
Dimanche de Pâques : 16 avril 2017
Célébration de la Pâques 9 h
Petit buffet après la célébration

Joyeuses Pâques !
Célébration du pardon préparatoire à Pâques
Notre célébration du pardon en prévision de Pâques se tiendra dans notre église, le
mercredi 5 avril à compter de 19 h 30. Vous êtes tous invités à vivre ce temps
de préparation à Pâques où le Seigneur nous accueille avec son pardon qu’il nous
transmet avec joie et tendresse. La célébration sera présidée par notre pasteur,
André Chevalier, assisté de Père Ghislain Duchesne et de l’abbé Gilles Sylvestre.
Atelier de tressage et de décorations de rameaux
Attention! Attention! Nous avons besoin de personnes pour tresser et décorer les
rameaux qui seront mis en vente le dimanche des Rameaux. L’atelier se tiendra au
sous-sol de notre église, le samedi 1er avril à 9 h 30. Jeunes et moins jeunes sont
invités. Nous vous attendons en grand nombre.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

ACTIVITÉS 2017
9 avril :

Michel Louvain en spectacle. Faites vite, il ne reste que
quelques places
MICHEL LOUVAIN ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE QUÉBEC
Heure de départ : 7 h 30

12 avril midi :

Dîner de cabane à sucre à la cabane des Sportifs,
18 $/pers. Il faut réserver auprès de Robert
Faucher au 450 397-0594 avant le 7 avril

18 avril : 17 h 30

Buffet à 10 $/pers. Il faut réserver auprès d’Yvonne
450 -839-7307 et payable avant le 13 avril pour la
réservation

19 h

Assemblée générale annuelle, si les petits défis vous
interpellent alors soyez des nôtres afin de partager avec
nos aînés. Venez voir l’ambiance du club et vous ne
pourrez pas résister à en faire partie.

2 mai 2017 :

Fermeture du club

6 août 2017 :

Voyage Mosaïcultures et croisière

12 septembre 2017 :

Ouverture du club

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi:

Jeux de cartes

Jeudi:

baseball-poche (fermé temporairement)
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

MOSAÏCULTURES ET CROISIÈRE ANIMÉE SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS
Dimanche 6 août 2017
Visite de l’exposition florale MosaïCanada présentée au parc JacquesCartier de Gatineau.
145 $, transport en autocar de luxe, 2 repas, service d’un guide accompagnateur.
INSCRIPTION 30 $ avant le 20 avril 2017. Date limite pour le solde de
115 $, le 6 juillet 2017.
Réservez de jour auprès de Robert Faucher au 450 397-0594 et de soir auprès
de Francine Vendette au 450 559-6240.
OUVERT À TOUS, MEMBRE ET NON MEMBRE.

Pensée :
« Celui qui est noble met l’emphase
sur les qualités et les vertus de ses semblables...»

Confucius

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en avril.
Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher.
CONSEIL 2016-2017
Robert Faucher, président 450 397-0594
Yvonne Turcotte, vice-présidente 450 839-7307
Francine Vendette, secrétaire-trésorière 450 559-6240
Note: Monsieur Robert Faucher est déménagé; l’appeler pour connaître sa nouvelle
adresse avant de vous y rendre.
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Bingo pour la Fête des Mères
Joignez-vous au Groupe d’Entraide et d’Amitié Saint-Roch lors du bingo spécial
Fête des Mères! Le mardi 16 mai prochain, l’activité aura lieu à la salle des comités
Saint-Roch-de-l’Achigan, à 13h30.
Coût :

1$/carte
+ contribution volontaire.

Réservez votre place auprès de:
Gisèle JeannoIe 450 588-4659 ou
Pauline Rivest 450 588-3999.

SHÉSOSE
Conférence mensuelle, le 24 mars prochain
Comme à chaque mois, la SHÉSOSE tiendra, le 24 mars prochain, sa conférence
au sous-sol de notre église, au 88 Saint-Isidore, à 19 h 30. Le conférencier invité,
monsieur Rock Giguère traitera de la mixité des plantes dans nos platesbandes. Ne manquez pas cette conférence présentée par un homme qui s’est
illustré par plusieurs conférences, ses nombreux ouvrages et sa facilité de vulgariser
tout ce qui se rattache à l’univers de l’horticulture. C’est gratuit pour les membres,
et 5 $ pour les visiteurs.
Une grande nouveauté : Vente de plantes du 26 au 28 mai.
Une grande première, la SHÉSOSE tiendra une vente de garage à la
bibliothèque au cours de laquelle elle vendra différents types de plantes :
vivaces, plantes d’intérieur, annuelles et arbustes. Elle se tiendra en même
temps que la vente de garage fixée par la municipalité, soit la dernière fin de
semaine de mai. Cette activité s’adresse à tous ceux et celles qui veulent se
procurer des plantes matures à des prix très abordables. Vous, qui débutez un
jardin ou voulez l’enrichir, cet événement est pour vous. Pour toutes informations,
veuillez communiquer avec Claude Majeau, au 450-839-2969.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Heure du conte
À la bibliothèque de Saint-Esprit
45 rue des Écoles
Dimanche le 23 avril de 13 h 30 à 15 h 30
Venez écouter un conte animé,
suivi d’un bricolage.
Une petite collation sera servie.
Bienvenue à tous

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Veuillez appeler à la
bibliothèque pour réserver votre place (450 831-2274). Vous pouvez laisser
un message nous indiquant combien d’enfants seront présents et leurs âges.
Les collations et le matériel nécessaire pour les bricolages sont prévus pour
un maximum de 30 enfants. Les enfants de 6 ans et moins doivent être
accompagnés.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS - JEUNES

Alcante
Byrne, Richard
De Muy, Yvan
Garcia, Miguel
Gravel, Élise
Grisseaux, Véronique
Guilbault, Geneviève
Héroux, Caroline
Lallemand, Orianne
Midam
Scotton, Rob
Stilton, Géronimo
Tibo, Gilles

La vie compliquée de Léa Olivier (V.3) Chantage (BD)
Ce livre n’est pas le bon
Les soucis d’un Sansoucy (V.4) Soccer
Les aventures du jeune Jules Verne (V.1) L’île perdue
Le catalogue des gaspilleurs
Le journal d’Aurélie Laflamme (V.1) Extraterrestre… ou
presque (BD)
Les secrets sucrés de Lolly Pop (V.3)
Défense d’entrer (V.4) Opération Québec
Le loup qui voulait être un super héros
Very bad trip
Splat et la sortie de classe
Le royaume des sortilèges
Des livres pour Nicolas

NOUVEAUTÉS - ADULTES

Aspe, Pieter
Bussi, Michel
Delacourt, Grégoire
Desjardins, India
Dion, Lise
Dupuy, Marie-Bernadette
Elrod, Hal
Hade, Mario
Lachance, Micheline
Lortie, Marie- Claude
Patterson, James
Steel, Danielle

Bas les masques
Le temps est assassin
Danser au bord de l’abîme
La mort d’une princesse
Humeurs d’une femme mûre et divertissante
La galerie des jalousies (V.3)
Miracle morning
La cabane à sucre des Rivard (V.1) Premières générations
Rue des Remparts
Kilos zen
Tue-moi si tu peux
Musique

UN CONTE POUR CÉLÉBRER LE PRINTEMPS
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura lieu
LE DIMANCHE 23 AVRIL prochain à 13 h 30. Contactez-nous pour vous inscrire au
450-831-2274 (laissez le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone).
Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent venir accompagnés. Il y aura bien sûr
un conte, puis une période de bricolage et une petite collation.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM
D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : www.mabibliotheque.ca
Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit
sur votre carte zébrée (avec tous les zéros) et le mot de passe est ALICE.
CURIO.CA : LE SITE DE RADIO-CANADA
Sur le portail du Réseau, découvrez les documentaires et reportages vidéos
produits par Radio-Canada. Pour les recherches des enfants, pour votre
information… accédez par :
www.mabibliotheque.ca.
SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK
Bibliothèque Alice-Parizeau (St-Esprit) et indiquez votre appréciation par un
« j’aime ». J’essaierai d’inscrire régulièrement des nouvelles, commentaires et liens
de toutes sortes, en rapport bien entendu avec notre bibliothèque et le monde
littéraire en général. J’espère avoir de nombreuses visites.
NOUS AVONS REÇU BEAUCOUP DE LIVRES EN DONS CES DERNIÈRES SEMAINES…
…et nous remercions les généreux donateurs. Vous avez des livres à donner, vous
avez entrepris votre ménage du printemps et vous voulez faire de la place? Alors
pensez à nous. Nous acceptons tous les livres. Nous nous chargeons de faire le tri
pour remplacer les livres usés sur nos tablettes ou pour compléter notre collection.
Ce que nous ne gardons pas est mis en vente et au bout de quelques mois les
livres non vendus sont remis à un organisme de charité. De plus, actuellement,
nous faisons du ménage sur nos tablettes afin de faire de la place. Nous mettons
en vente à très bon prix ces livres. Alors ne tardez pas… SURTOUT SI VOUS VOUS
ÉVADEZ DANS LE SUD!
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Pour nous joindre : 450-831-2274

Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES
Calendrier avril 2017
DIM

2

9

LUN

JEU

VEN

SAM

5

6

7

Soirée cinéma

Création
artistique de
Pâques

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

Soirée
jeux de
société
(prix au
gagnant)

10

11

12

13

14

15

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

18

19

Atelier
culinaire
Souper
de
cabane à
sucre
21

22

17
Fermé pour
lundi de
Pâques

23

MER

4

Soirée Quiz
sur le monde

16

MAR

3

Créations
artistiques
de Pâques

24

25

Présentation
d’un
documentaire

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

Billard et
Ping Pong

20

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions
26

Soirée
régulière
(voir
activités
disponibles)
27

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Billard et
Ping Pong

8

Activité
spéciale

28
Atelier
culinaire
Souper
Fusion
asiatique

29

30

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières
Pour les sorties extérieures,
 Billard et Ping Pong
les jeunes doivent venir
 Discussions
 Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.) chercher une feuille
d’inscription. Les feuilles
 Ordinateur (internet)
sont disponibles à partir
 Jeux de cartes
du 2e jour de chaque mois.
 Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
 Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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Ecole de Tennis les petits champions
Un enseignement de qualité et sur mesure pour les tous petits

LEÇONS DE TENNIS POUR LA SAISON PRINTEMPS ET ÉTÉ 2017
TENNIS

(Entraîneur certifié et diplômés de Tennis Canada)

=) offre des leçons de groupe pour enfants de 3 ans à 5 ans.
Présence d’un parent OBLIGATOIRE durant le cours.

Le Tennis des tous petits est un programme de tennis préscolaire conçu
pour inspirer les enfants à travers l’imagination et une série de jeux
d’adresse permettant aux tout-petits de se familiariser avec la balle et
d’apprendre à se repérer dans l’espace.
En intégrant ces enseignements dans des jeux et une méthode où de
multiples histoires viennent au secours de la pédagogie sportive, ça sera
attrayant pour l’enfant qui apprendra à jouer au tennis tout en s’amusant et
en ayant beaucoup de plaisir.
Grâce à ce programme, l’enfant apprendra à :
-

Développer l’interaction avec l’environnement.
Contrôler la position du corps et la posture.
Développer ses habilités de déplacement comme le saut et la course.
Manipuler la raquette, y compris lancer, attraper et faire rouler la balle.
Durée : 8 semaines
Pour information : 514-850-7439
ecoledetennislespetitschampions@hotmail.com
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Ecole de Tennis les petits champions
JOURNÉE PORTE OUVERTE. ENTRÉE GRATUITE
Du Tennis sur mesure et un enseignement de qualité
pour les enfants de votre municipalité
LEÇONS DE TENNIS POUR LA SAISON PRINTEMPS ET ÉTÉ 2017
TENNIS (Entraîneur certifié et diplômé de Tennis Canada)
=) offre des leçons de groupe pour enfants de 3 ans à 12 ans.
Les groupes sont formés selon l’âge et le niveau.

Le Tennis des tous petits (Micro Tennis 3 à 5 ans) est un programme de
tennis préscolaire conçu pour inspirer les enfants à travers l’imagination et
une série de jeux d’adresse permettant aux tout-petits de se familiariser
avec la balle et d’apprendre à se repérer dans l’espace.
En intégrant ces enseignements dans des jeux et une méthode où de
multiples histoires viennent au secours de la pédagogie sportive, ça sera
attrayant pour l’enfant qui apprendra à jouer au tennis tout en s’amusant.
Grâce à ce programme, l’enfant apprendra à :
- Développer l’interaction avec l’environnement.
- Contrôler la position du corps et la posture.
- Développer ses habilités de déplacement comme le saut et la course.
- Manipuler la raquette, y compris lancer, attraper et faire rouler la balle.
Le Mini tennis (6 à 12 ans) est un outil permettant aux jeunes enfants
d’obtenir du succès et d’améliorer rapidement leurs habiletés globales
au tennis. Ils pourront ainsi effectuer plus facilement la transition sur un
terrain régulier.
Les cours de Mini tennis permettent aux enfants de développer leurs
compétences dans les domaines suivants : Tactique, Technique, Physique,
Règlement et Compétition.
Durée : 7 à 12 semaines
Pour information : 514-850-7439
ecoledetennislespetitschampions@hotmail.com
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Lancement de la 1ière édition des Écoles de hockey du Complexe JC Perreault
Saint-Roch-de-l‘Achigan, le 1er mars 2017 – Le Complexe JC Perreault est fier
d’annoncer le lancement de la première édition de ses écoles de hockey, qui se
tiendront du 26 juin au 25 août 2017 au complexe sportif situé à Saint-Roch-del’Achigan, dans la région de Lanaudière.
« Le Complexe JC Perreault est très fier de lancer ses premières écoles de hockey
en se donnant comme objectif de favoriser le développement physique, social et
intellectuel des adultes de demain, une mission qui rejoint parfaitement la philosophie
du complexe », de dire François Marcoux, directeur général et cofondateur des Écoles
de Hockey Complexe JC Perreault.
S’adressant aux jeunes de 5 à 16 ans, les écoles de hockey mixtes du Complexe JC
Perreault s’est associé à l’entreprise Air en fête et leur Camps futés, afin d’offrir aux
garçons et aux filles une expérience unique et diversifiée. Tout au long de l’été, les
activités hors glaces seront sous la supervision de l’équipe de moniteurs expérimentés
de l’entreprise Air en fête qui propose ses populaires Camps futés.
« Une semaine aux Écoles de Hockey Complexe JC Perreault sera une expérience
unique que les jeunes se rappelleront toute leur vie. Ils pourront bénéficier d’un
encadrement supérieur, d’un groupe d’entraîneurs et de moniteurs certifiés, tant sur
glace que hors glace », a tenu à ajouter Monsieur Marcoux.
La direction du Complexe JC Perreault tient à remercier ses précieux partenaires
qui collaboreront aux succès de ses écoles de hockey : CCM Hockey, les boissons
sportives Biosteel, Ulysse Académie, Sports Rousseau Charlemagne, Spordle
et IGA Extra Famille Cregheur.
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Lancement de la 1ière édition des Écoles de hockey
du Complexe JC Perreault
(suite)

Pour consulter la programmation complète des Écoles de Hockey JC Perreault, visitez
le site web : http://ecoles-complexe-jc-perreault.mysimplysports.com/en
À propos du Complexe JC Perreault
Situé au 620 rue J. Oswald Forest, en bordure de l’autoroute 25, à Saint-Roch-del’Achigan, dans la région de Lanaudière, le Complexe JC Perreault a nécessité des
investissements de près de 22 millions de dollars et a été inauguré en novembre
2015. Il offre une infrastructure sportive, culturelle et récréative de qualité dans un
complexe abritant notamment deux glaces répondant aux spécifications de la Ligue
nationale de hockey (LNH). La mission de l’organisme sans but lucratif est de favoriser
la persévérance scolaire à travers, notamment, des programmes élève-athlète.
À propos de Les camps futés d’Air en fête
Air en Fête se spécialise dans la gestion de services et de programmes de loisir,
tel que les populaires Camps futés. L’entreprise compte 15 années d’expérience
en administration et en gestion de programmes de camps de jour, d’activités
parascolaires, de terrains de jeux et d’activités de relâche scolaire. L’entreprise Air
en fête est active dans les secteurs de la Couronne Nord de Montréal, sur la RiveSud, sur l’île de Montréal ainsi que dans d’autres secteurs du Grand-Montréal.
Source : François Marcoux, directeur général co-fondateur
des Écoles de Hockey Complexe JC Perreault,
514-247-3783
fmarcoux@ulysseacademie.com
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Achetez des fleurs

Du 30 mars au 2 avril,
vous trouverez des jonquilles fraîches
dans tous les commerces de la région

Depuis les années 1950, les jonquilles arrivent dans les communautés du Canada pour
marquer le début du Mois de la jonquille. Aujourd’hui encore, la jonquille continue de
symboliser la force et le courage de ceux et celles qui luttent contre le cancer.
Les sommes provenant de la vente de fleurs viennent en aide aux personnes
touchées par le cancer et à leurs familles et permettent de financer des projets de
recherche qui sauvent des vies, des services d’information et de soutien.
Achetez des jonquilles : un geste tout simple qui sauve des vies
Une sœur, un fils, une amie, un
collègue. Nous connaissons tous
des personnes touchées par le
cancer. À l’approche d’avril, Mois de
la jonquille, la Société canadienne
du cancer vend des jonquilles
fraîches, symbole d’espoir et de
solidarité, partout au Québec.
Du 30 mars au 2 avril, achetez une
petite fleur pour une grande cause.
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O FFRE D ’ EMPLOI
ÉTUDIANT
ANIMATEURS CAMP DE JOUR
OU SERVICE DE GARDE
Les Productions Méga-Animation est à la recherche d’animateurs, de la région de
Montcalm, pour son camp de jour à Saint-Esprit pour l’été 2017.

T âches
•
•
•
•
•
•

Assure la responsabilité d’un groupe d’enfants (5 à 12 ans)
Planifie et coordonne les activités
Anime et évolue dans un milieu dynamique
Assure la sécurité des enfants en tout temps
Accompagne et supervise les enfants lors des sorties
Participe aux réunions et à l’élaboration des thématiques

Exigences et aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus
Expérience comme animateur (un atout)
Attestation en secourisme et RCR valide (un atout)
Formation DAFA (un atout)
Posséder une automobile (un atout)
Avoir le sens de l’organisation et de la débrouillardise
Être dynamique, imaginatif et énergique
Capacité de travailler en équipe

Conditions d’emploi
•
•
•
•

Horaire : 30 à 40 heures par semaine (du lundi au vendredi - horaire variable)
Durée d’emploi : du 26 juin au 18 août 2017
Être disponible les 6-7 mai 2017 et une autre fin de semaine, à déterminer, pour
une formation DAFA
Être disponible le 14 mai 2017 pour une formation Méga-Animation, obligatoire

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 AVRIL 2017 à l’attention de
Jacinthe Lalonde-Séguin par télécopieur au 450-839-2588
ou par courriel à c dj@mega-animation.com

S EULES

Le

uuest

LES PERSON N ES RETENUES SERONT CONTACTÉES 

Mars 2017- no 73, page 20

