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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Tout le Québec se met au Défi . Et vous ?

Du 30 mars au 10 mai, Anaïs Favron vous invite à relever le Défi  Santé ! Pendant 6 semaines, posez des 
gestes simples pour atteindre 3 objectifs quotidiens : manger au moins 5 portions de fruits et légumes, 
bouger au moins 30 minutes et favoriser son sommeil. Trucs, recettes, vidéos, défi s amusants et prix à 
gagner vous attendent. Un coup de pouce motivant ! En solo, en famille ou en équipe : inscrivez-vous à 
DefiSante.ca.

Le Défi  Santé, c’est quoi ?
6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie!
Concrètement, le Défi  Santé c’est viser l’atteinte de 3 objectifs, en solo, en famille ou en équipe, 

Objectif 5
 Manger au moins 

5 portions de fruits et 
légumes par jour
Mangez mieuMangez mieux

Objectif 30
Bouger au moins 30 minutes 
par jour. Et pour les jeunes, 

c’est au moins 60!
Bougez plus

Objectif Équilibre
Prendre une pause 

pour avoir un meilleur 
équilibre de vie

Prenez une pause

Soyez pile à l’heure, vérifi ez vos avertisseurs de fumée! 
Le dimanche 12 mars prochain, je vous invite à profi ter du changement d’heure pour 
vérifi er votre avertisseur de fumée, et au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous 
qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

En terminant, le conseil tient à féliciter L’Équipe de 
ballon-balai de Saint-Roch-Ouest pour leur belle victoire 
lors du tournoi qui a eu lieu la fi n de semaine du 27, 28 et 
29 janvier dernier à Saint-Esprit. 

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 FÉVRIER 2017

CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2017

Le Conseil appuie cette résolution.

DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE / ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Il est résolu de demander au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 
d’autoriser l’utilisation d’une seule liste électorale MRC/municipalités locales, et d’autoriser l’utilisation 
d’une seule boite de scrutin avec des bulletins de vote de couleurs différentes pour le maire, les conseillers 
et le préfet. 

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

Il est résolu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest 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, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien routier local.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

Il est résolu d’accepter et d’accorder la demande de dérogation mineure numéro 17-2017. Emplacement 
situé au 846, rang de la Rivière Sud, et permettre une largeur sur rue d’au moins 10 m.

DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ – UTILISATION NON AGRICOLE ET ALIÉNATION - LOTS 
2 564 712 ET 2 565 823

Il est résolu d’appuyer la demande à la CPTAQ.

ACHAT  TABLETTES

Il est résolu d’autoriser l’achat de 500 petites tablettes pour écrire.

AVOCAT - CHANGEMENT DE CABINET

Il est résolu de demander au cabinet Marceau Soucy Boudreau de transférer tous ses dossiers actifs, soit 
tout le contenu papier, informatique ou toutes autres informations pertinente requises à Me Rino Soucy du 
cabinet Dufresne Hébert Comeau.
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2017

Est, par la présente donnée par la soussignée, directrice générale de la susdite municipalité;

Que conformément à l’article 1007 du code municipal, le rôle général de perception est 

déposé au bureau municipal. Il peut être consulté au 806, rang de la Rivière Sud, aux heures 

d’ouverture (mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).

Et, qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes pour 2017, la date limite du premier 

versement sera le 2 mars 2017.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 26e jour du mois de janvier 2017.

         Sherron Kollar, 

         Directrice générale
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Vols de motoneige sur l’ensemble du territoire lanaudois

Les policiers des postes de la région de Lanaudière désirent sensibiliser la population 
sur les vols de motoneiges. Depuis quelques semaines, une augmentation des vols 
de motoneiges a été observée. Les policiers demandent de faire preuve de prudence 
et de vigilance afi n de prévenir le vol de leur motoneige. Voici quelques conseils de 
prévention :  

. De préférence, garez votre motoneige dans un garage intérieur sécurisé ou dans 
un endroit extérieur très visible et bien éclairé;

. Enchaînez votre motoneige à un objet fi xe et utilisez un cadenas à l’épreuve des 
coupe-boulons;

. Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-boulons;

. Ne laissez jamais votre clé dans le contact de la motoneige;

. Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre motoneige sur le 
châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que 
vous jugez utiles. L’identifi cation sera plus facile et la revente plus diffi cile.

. Prévenez un voisin de confi ance, si vous devez vous absenter.

Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention 
particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre 
environnement ou celui de vos voisins. 
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge 
approximatif, la couleur de son habillement et les signes particuliers, tels que les 
tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects, 
relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités de nature 
criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confi dentielle, à la Centrale 
de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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Les cendres chaudes
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un 
mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. 
Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifi ées par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances 
des incendies. 
Comment vous en débarrasser

Videz régulièrement les cendres du foyer. 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et  
muni d’un couvercle métallique.

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudeschaudes.
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et  
les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière 
combustible comme une haie ou un abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant  
d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières organiques ou 
la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre 
municipalité.
Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifi ez  
que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres 
régulièrement afi n de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison  
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

 Attention!

Les cendres chaudes dégagent 

du monoxyde de carbone; 

c’est pourquoi elles doivent être 

entreposées à l’extérieur 

de la maison ou du garage

PRÉVENTION
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Atelier d’information pour les aidants - Les Clés sur les services

Vous êtes responsable d’un proche, 
d’une personne âgée ou d’une 
personne handicapée? Vous voyez à 
l’organisation de vie d’une personne 
en perte d’autonomie? Cette rencontre 
d’information est pour vous!

Voici un atelier gratuit sur les aspects 
légaux — volet mandat de protection. 
La rencontre portera sur le mandat de 
protection, la procuration, l’homologation, 
la séparation et les tutelles.

Transport disponible (6 $) et service de 
surveillance gratuit pour la personne 
aidée (faire la demande lors de votre 
inscription). 

Animation par Marie-Josée Manègre, 
notaire. 

Mercredi 22 mars 2017, 
de 19 h à 20 h 30
Centre d’Action Bénévole de Montcalm
(25 rue St-Louis, Saint-Esprit)

Inscription obligatoire
au 450 839-3118 poste 224.

Popote Montcalm
Repas congelés faits maison et mets préparés à petits prix!
Veuillez appeler avant de venir chercher votre commande.

450-839-3118 ou sans frais 1-888-839-3440 poste 224
Livraison gratuite sous certaines conditions

Menu disponible en ligne :
www.rbmontcalm.com/MenuPopoteMontcalm.htm
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FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

Fête de l’amour, le 12 février
Notre fête de l’amour s’est tenue le dimanche 12 février lors d’une célébrati on spéciale organisée 
pour souligner la grandeur de l’amour vécu chez nous. Un couple impliqué au sein de notre 
communauté depuis plusieurs années a été honoré d’une façon parti culière : il s’agit de Pierrett e 
Mireault et Denis Lapalme. Un hommage leur a été présenté par Claude Majeau, une gerbe de 
fl eurs et un trophée en forme de coeur leur ont été remis après l’homélie. Nous les félicitons 
et leur souhaitons nos hommages les plus sincères pour tant de dévouement et de générosité 
manifestés durant tout ce temps. Un goûter a suivi la célébrati on où parents et paroissiens 
pouvaient fraterniser et off rir leurs voeux au couple fêté. 

Assemblée spéciale des paroissiens

Une assemblée spéciale s’est tenue le dimanche 29 janvier dernier après la messe de 9 h. La tenue 
de cett e réunion était devenue nécessaire suite à la démission de monsieur Pascal Rochon, qui 
doit nous quitt er pour des raisons personnelles. Nous lui exprimons nos remerciements les plus 
chaleureux pour sa générosité et son experti se mises au service de notre communauté pendant 
quatre années. Une nouvelle électi on s’est tenue et c’est monsieur Jean-René Poirier qui a été élu 
pour compléter les deux années restantes du mandat de Pascal Rochon. Nous lui off rons nos plus 
sincères félicitati ons pour cett e nominati on et nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue au 
sein de l’équipe en place. Monsieur Poirier a été assermenté lors de la célébrati on du 12 février.

Notre souper spectacle au profi t de la Fabrique : UN FRANC SUCCÈS!

Nous remercions et félicitons le comité organisateur ainsi que les bénévoles qui se sont 
adjoints au comité principal pour cett e belle réalisati on. Encore une fois, notre communauté 
a prouvé que par la concertati on et la mise en commun de nos forces et de nos talents, nous 
pouvons att eindre des résultats extraordinaires. Bravo pour cett e belle réussite, qui a nécessité 
beaucoup de rigueur, de doigté et de travail.

Hélène Rochon, Estelle Duval, Dominic Majeau, Clément Grégoire, Dominic Lapalme, et Alain Lapalme. 

Bénévoles adjoints au comité organisateur :
Jean-Claude Pellerin, Pascal Rochon, Julie Marsan, Antonin Majeau, Alexandrine Majeau, Solange St-André, 
Michel Duplessis, Roger Lapalme, Réal Lapalme, Anouk Ricard et Anne-Marie Lévesque-Gingras.

Un sincère remerciement également à La Bousti faille pour l’excellent repas.



Février 2017- no 72, page 10Le uestu

FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

Notre carême 2017 : Debout! Suivons.

C’est le mercredi 1er mars que débutera notre carême 2017. Dans 
le cadre d’une célébrati on, à compter de 19 h 30 dans notre église, 
nous pourrons prier pour nous mett re dans l’esprit du carême en nous 
rappelant notre fragilité humaine et notre diffi  culté à aimer. 

C’est par le rite de l’impositi on des cendres, dont tous pourront se 
prévaloir, que nous pourrons actualiser notre conditi on de croyant en 
quête de salut. 

Le thème du carême : Debout! Suivons. s’inscrit dans le prolongement 
du temps de l’Avent. Nous reprendrons notre bâton du pèlerin pour 
nous rappeler que nous sommes en marche et que nous devons nous 
tenir debout. 

Celui qui pourra nous aider à nous tenir dans cett e positi on, c’est Jésus, 
avec sa Parole et son Pain vivant. Ne manquons pas de parti ciper à 
cett e célébrati on qui nous mett ra dans les dispositi ons nécessaires 
pour profi ter de ce temps de grâce et de guérison.

Tournoi de ballon-balai du 27 au 29 janvier dernier. Merci beaucoup!
Nous remercions tous les gens qui ont travaillé au restaurant pendant la tenue de ce tournoi, où 
les recett es recueillies étaient versées pour venir en aide à notre église.
Hélène Rochon et Réal Lapalme, Antoinett e Rochon, Julie Marsan et Dominic Majeau, Antonin 
Majeau, Alexandrine Majeau et Louise Gosselin.
Merci également à tous les commanditaires qui ont favorisé la vente ou fourni des denrées 
vendues pour restaurer les gens.
Municipalité de Saint-Esprit, Benny et Co, Olymel, InterMarché de Saint-Roch : Mario Lebrun, 
InterMarché Anny Brouillett e et fi lles, Kiosque G.L. Robert, Cabane des Sporti fs.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Un merci spécial aux personnes présentes à notre souper de la St-Valentin. 
Merci de votre fi délité au club.
ACTIVITÉS 2017
9 avril  Michel Louvain en spectacle. 

Faites vite, il ne reste que quelques places.
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 défi s vous 
interpellent alors soyez des nôtres afi n 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)

MICHEL LOUVAIN ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC 
Dimanche 9 avril 2017 Départ vers 8 h

RESTE QUELQUES PLACES SEULEMENT• 
199 $/ • transport en autocar de luxe, 2 repas, le billet au parterre pour le 
spectacle, service d’un guide accompagnateur.
Un acompte de 50 $ est exigible afi n de réserver votre place. • 
Le solde de 149 $ sera payable le 15 mars.
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.• 
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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 fl orale MosaïCanada présentée au parc Jacques-Cartier 
de Gatineau. 
Cette exposition de mosaïcultures et d’aménagement de jardins vise à souligner le 
150e anniversaire de la Confédération canadienne en 2017. 

Circuit où plus de 30 magnifi ques œuvres seront exposées. • 
Croisière animée sur les eaux de la rivière Outaouais en p.m. • 
Admirez la colline du Parlement, le Musée canadien de l’histoire, les chutes de la • 
rivière Rideau et autres sites panoramiques. 
145 $, transport en autocar de luxe, 2 repas, service d’un guide • 
accompagnateur.
INSCRIPTION 30 $. 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 : 

Faites que le rêve dévore votre vie afi n que la vie ne dévore pas votre rêve.

Antoine de St Exupery

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

SHÉSOSE : notre société d’horti culture, 20 ans après.

Notre conférence de février
C’est le vendredi 24 février 2017 que se ti endra notre prochaine conférence au sous-sol de notre 
église à compter de 19 h 30. C’est monsieur Patrick Forest, directeur des jardins de la Maison 
Antoine-Lacombe de Saint-Charles-Borromée, qui nous entreti endra sur Les arbres et arbustes 
exoti ques pour régions nordiques. Connaissant le caractère encyclopédique de ses connaissances 
et l’expérience horti cole de monsieur Forest, cett e conférence risque d’être parti culièrement 
intéressante. C’est gratuit pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs. Nous vous att endons donc 
en grand nombre.

Secrets de jardinage
Comme le printemps s’annoncera avec le début de mars, il est temps d’apporter un rajeunissement 
à nos plantes d’intérieur. On peut le faire d’abord en les rempotant avec un terreau prévu 
à cet eff et. Aussi, on peut commencer à les ferti liser avec un engrais 20-20-20 pour plantes 
d’intérieur.

Pour les plantes de pati o que vous avez entrées à l’automne : lauriers, plumbagos, hibiscus, 
mandevillas, bougainvilliers, une bonne taille d’au moins du ti ers des branches s’impose. Toute 
taille sti mule la croissance et permet d’avoir un plan plus touff u qui aura pour eff et de produire, 
le temps venu, beaucoup plus de fl eurs.

Aussi, si vous êtes fervents des brugmansias, des bananiers que vous avez remisés dans votre 
garage ou chambre froide, le même principe s’applique. Avec le début de mars, vous pouvez les 
sorti r, idéalement une journée peu ensoleillée, et vous les placez près d’une fenêtre ensoleillée 
en commençant à les arroser et les ferti liser. Elles prendront une longueur d’avance pour se 
prédisposer à la fl oraison. Beaucoup de plaisir avec vos plantes!
Claude Majeau

Pensée du mois
« Ta grand-mère disait : Le bonheur arrive par la famille, les amis et les autres auxquels on 
tend la main pour partager des avoirs, des joies et des larmes. Je te souhaite, donc mon fi ls, 
de toujours garder cett e main tendue qui transforme tout être humain en un remède pour son 
prochain et de culti ver chez tes enfants leur capacité d’émerveillement devant cett e créati on qui 
te passionne depuis l’enfance ». 

(Boucar Diouf, dans son livre Rendez à ces arbres ce qui apparti ent à ces arbres.) Un excellent livre à lire 
pour qui aime la nature et s’émerveille encore devant elle.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UNE ACTIVITÉ POUR LA ST-VALENTIN TRÈS APPRÉCIÉE...

Le 6 février dernier, nous avons reçu, durant la récréation du midi, 53 élèves de 
la maternelle à la 6e année. Kathy, notre bénévole aux milles idées de bricolage, 
leur a fait faire de petites cartes de souhaits pour la Saint-Valentin. Vous en avez 
probablement vu circuler. Nous reprendrons cette activité dans les prochains mois, 
en collaboration avec l’École Dominique-Savio.

LE 17 FÉVRIER PROCHAIN, À 19 H, AURA LIEU NOTRE NOUVELLE ACTIVITÉ 
DE « CONTES EN PYJAMA ». 
Je vous en reparle le mois prochain...

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE

Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si vous 
désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous pouvez 
vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

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 : mabibliotheque.ca

Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur 
votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE.

UNE QUANTITÉ IMPRESSIONNANTE DE REVUES À LIRE SUR VOTRE TABLETTE...

Vous êtes accros aux magazines et vous ne pouvez vous empêcher de les acheter 
chaque semaine? En contrepartie, votre résolution 2017 est de diminuer vos 
dépenses? Nous avons la solution GRATUITE pour vous!

Saviez-vous que la ressource numérique PressReader offre 38 magazines en français 
à lire en ligne? Gratuit à votre bibliothèque municipale!

http://www.mabibliotheque.ca/…/livres-et-ressour…/index.aspx
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SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :

Bibliothèque Alice-Parizeau (St-Esprit) et indiquez votre appréciation par un 
« j’aime ». J’essaierai d’inscrire toutes les semaines 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 afi n 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
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 450-831-2274

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Mars 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  
 
 

 
 

 

1 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 
discussion 

2 

Billard et 
Ping pong 

3 

Soirée 
Cinéma 

4 

5 6 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

7 

Création 
artistique 
peinture 

8 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 
discussion 

9 

Soirée 
régulière 

(voir 
activités 

disponibles) 

10 

Atelier 
culinaire 
souper 

 

11 
 

 

12 
 

 

13 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

14 

Sortie au 
cinéma de 
Terrebonne 

15 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 
discussion 

16 

Billard et 
Ping pong 

17 

Soirée jeux 
vidéo  

(Just dance) 

18 
 
   

19 
 

 

20 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

21 

Création 
artistique 
peinture 

22 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 
discussion 

23 

Atelier 
culinaire 
souper 

 

24 

Soirée 
pyjama 

Collation 
incluse 

25 
 

 

26 
 
 

27 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

28  

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

29 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 
discussion 

30 

Billard et 
Ping pong 

31 

Soirée une  
minute pour 

gagner 

 

LLa 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 
• Billard et Ping Pong 
• Discussion 
• Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.) 
• Ordinateur (internet) 
• Jeux de cartes 
• Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 
• Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.) 

  

Pour les sorties extérieures, les 

jeunes doivent venir chercher une 

feuille d’inscription. Les feuilles 

sont disponibles à partir du 2
e
 

jour de chaque mois.  is.
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Pourquoi s’inscrire?
Pour saisir l’occasion d’améliorer sa santé physique 

et mentale.

Pour bénéfi cier de la motivation et du soutien qu’offre le Défi  Santé durant son 

déroulement et après grâce à une offre d’accompagnement gratuite et exclusive:

Les courriels de motivation, envoyés 1 fois par semaine pendant les 6 semaines du 

Défi  Santé et 1 fois par mois le reste de l’année. Rédigés par l’équipe du Défi  Santé, 

les courriels sont un concentré de motivation pour aider les participants à manger 

mieux, bouger plus et à atteindre un meilleur équilibre de vie.

Pourquoi 5?
L’objectif 5 du Défi  Santé consiste à manger au moins 5 portions 
de fruits et légumes au minimum 5 jours par semaine.

En raison de leurs nombreux bienfaits, les fruits et légumes constituent le groupe du Guide 

alimentaire canadien qui devrait occuper le plus de place dans notre menu. Le Guide tient 

compte des besoins de chacun en fonction de l’âge et du sexe. Il est donc facile de savoir 

combien de portions chaque membre de la famille doit prendre.

Voici le nombre de portions du groupe alimentaire des fruits et légumes à consommer 

chaque jour: 

• 4-8 ans: 5 portions

• 9-13 ans: 6 portions

• 14-18 ans: 7-8 portions

• 19-50 ans: 7-10 portions

• 51 ans et plus: 7 portions

Le Défi  Santé s’adresse à tous les Québécois de 4 ans et plus, 

donc autant à des enfants pour qui la recommandation est de 

5 portions (4-8 ans) au minimum, qu’à des adultes pour qui le nombre minimal de portions 
de fruits et légumes recommandé par jour est de 7 portions. D’où l’objectif «d’au moins 

5 portions par jour»! Et quand on sait qu’encore 46 % des personnes de 12 ans et plus ne 

mangent pas au moins 5 fois par jour des fruits et légumes
1
, l’objectif «d’au moins 5 portions 

par jour» du Défi  Santé est justifi é.
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Police d’assurance santé
Parce qu’ils sont pleins de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de fi bres, les fruits et les 

légumes constituent une police d’assurance santé à long terme. Ils présentent aussi l’avantage 

de contenir peu de matières grasses et de calories, tout en débordant de goûts et de saveurs!

Ce n’est pas tout! Les individus ayant une alimentation riche en fruits et en légumes en 

retirent plusieurs avantages.

• Ils réduisent leurs risques d’être atteints d’un cancer: les recherches montrent que l’on 

peut prévenir l’apparition du cancer dans environ le tiers des cas en mangeant bien, en 

étant actif physiquement et en maintenant un poids normal2

• Ils réduisent leurs risques d’éprouver des maladies cardiovasculaires: les fi bres favo-

riseraient la baisse du cholestérol sanguin, et les antioxydants permettraient de diminuer 

l’athérosclérose.

• Ils réduisent leurs risques de souffrir d’hypertension: les fi bres, le potassium et le ma-

gnésium aideraient à réduire l’hypertension.

• Ils améliorent leur régularité intestinale: les fi bres, toujours combinées avec de l’eau, 

préviendraient la constipation.

Faites, vous aussi, le plein de santé en consommant régulièrement ces suppléments de 

vitamines et de minéraux conçus par Dame Nature, tout en faisant le plein de plaisir. Chaque 

saison, laissez-vous tenter par toute une récolte de couleurs, de saveurs et de parfums!

Une portion, c’est quoi?

5 par jour: comment y arriver?
Il suffi t de manger des fruits ou des légumes à chaque repas. 
Par exemple:

. un fruit ou un vrai jus de fruits au déjeuner
.  un légume et un fruit au dîner

.  un légume et un fruit au souper
.  et vous complétez au besoin avec les collations!

Mangez aussi bien des fruits que des légumes, car c’est 
la combinaison des deux types d’aliments qui procure le 
maximum de bienfaits (par exemple 3 portions de légumes 
et 2 portions de fruits).
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 Pourquoi 30?
L’objectif 30 du Défi  Santé consiste à pratiquer au moins 30 minutes d’activité 
physique à une intensité modérée ou élevée au minimum 5 jours par semaine.

Faire de l’activité physique à cette fréquence et à cette intensité est reconnu par les experts 

comme une bonne cible à atteindre en vue de retirer des bénéfi ces pour la santé et d’améliorer 

sa qualité de vie1. En faire davantage entraîne encore plus de bienfaits pour la santé. Malgré 

tout, 61 % des adultes ne font pas l’équivalent d’au moins une demi-heure de marche d’un 
bon pas par jour durant leurs loisirs et leurs déplacements vers le travail ou l’école2.

Et les jeunes?
Les enfants et les adolescents gagnent à bouger plus pour grandir en santé. Naturellement, le 

plaisir doit être au rendez-vous! Dans leur cas, on suggère plutôt qu’ils cumulent 60 minutes 

d’activité physique par jour3. Mais pour les 73 % de jeunes entre 5 et 19 ans qui n’atteignent 

pas cette recommandation, en faire 30 minutes par jour4, c’est déjà un bon début. Lorsque 

c’est possible, pourquoi ne pas bouger avec eux?

 Bouger, c’est payant!
Être actif de façon régulière procure un nombre impressionnant de bénéfi ces tant pour la santé 

physique que psychologique. On pourrait même affi rmer que l’activité physique est l’un des 

meilleurs «médicaments» pour prévenir et traiter plusieurs maladies liées à notre style de vie.

L’activité physique permet notamment:

• d’améliorer sa forme physique, d’avoir plus d’énergie et de se sentir mieux;

• de prévenir et de mieux contrôler le diabète, l’hypertension et le taux de cholestérol dans le 

sang pour une meilleure santé du cœur;

• de mieux contrôler son poids et d’améliorer son apparence;

• de mieux gérer son stress et de combattre l’anxiété;

• d’avoir un meilleur sommeil;

• de prévenir et de ralentir l’ostéoporose;

• de renforcer ses muscles, de réduire les raideurs et les maux de dos;

• de rester autonome plus longtemps en vieillissant.

 Mais au-delà de ses bienfaits pour la santé, l’activité physique est l’occasion:

• de se faire plaisir en faisant une activité qu’on aime;

• de se relaxer et de se donner du temps pour soi;

• de joindre l’utile à l’agréable: elle permet de se déplacer, de rencontrer des amis, de passer 

du temps avec ses enfants…

Qui pourrait refuser tous ces avantages? 
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 Gym, aréna, piscine et compagnie 
Les municipalités, les écoles, les centres sportifs et bien d’autres endroits vous offrent 

de multiples possibilités de bouger dans un environnement à température contrôlée!

Des activités aquatiques aux arts martiaux, en passant par les sports de raquette, la danse et le 

conditionnement physique, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges! Voici quelques 

repères pour choisir l’activité dont on ne se lassera pas.

• Qu’est-ce que j’aime vraiment? 
Pour ne pas abandonner, il est important de choisir une activité qui correspond à votre 

personnalité et à vos besoins. Kino-Québec peut vous aider à faire le point. 

• Qu’est-ce qui est disponible dans mon environnement? 
Privilégiez les activités à proximité de la maison ou du travail. Si le déplacement vers le 

gymnase ou la piscine est trop long, ça peut freiner votre envie d’y aller. 

• Qu’est-ce qui s’intègre le mieux à mon horaire? 
Pour certains, un cours à heure fi xe est hyper motivant, alors que, pour d’autres, une activité 

libre comme la natation ou l’entraînement au gym convient mieux à leur horaire. 

• Qu’est-ce qui correspond à mon budget? 
En raison de l’équipement à acheter ou du prix de l’abonnement, certaines activités peuvent 

coûter cher. Pour vous dépenser sans trop dépenser, surveillez le programme de loisirs de 

votre municipalité et des écoles de votre région, vérifi ez s’il existe des activités gratuites 

(natation, badminton…) et visitez les magasins d’équipements usagés.

Quelle activité choisir?
Vous trouverez ci-dessous des idées pour vous inspirer. Pour correspondre à environ 30 minutes 

d’activité d’intensité modérée, les activités d’intensité légère doivent être pratiquées durant 

environ 60 minutes. Quant aux activités d’intensité élevée, en faire entre 30 et 45 minutes, 3 

ou 4 fois par semaine, procure les mêmes avantages pour la santé que 30 minutes d’activité 

d’intensité modérée quotidienne, tout en améliorant davantage la forme.

Intensité légère   modérée    élevée
• Baignade

• Escrime

• Quilles

• Musculation

•  Pilates

• Taï chi

• Volleyball (débutant)

• Yoga 

• Aquaforme  •  Danse

• Arts martiaux (karaté, judo, etc.)

• Badminton (intermédiaire)

• Escalade intérieure 

• Musculation en circuit

• Natation (effort moyen)

• Patinage sur glace

• Planche à roulettes (skate) 

• Racquetball, squash et tennis intermédiaire)

• Volleyball (compétitif)

• Badminton (avancé)

• Conditionnement physique 

• Danse aérobique

• Natation (effort vigoureux)

• Racquetball, squash et 

   tennis (avancé) 

• Sports d’équipe avec course

   (handball, basketball, soccer,

   hockey, etc.)

• Step 

• Vélo cardio (spinning) 

• Water-polo
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