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Information / inscription  
 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

 
Voile mobile, c’est quoi ?  

 
C’est une école de voile itinérante qui 
se déplace à travers le Québec dans le 
but de promouvoir et d’enseigner la 

voile et la sécurité nautique...  
 

Information complète à la page 32 
Mardi 17 au vendredi 20 juillet 2018  

4 jours de voile avec 5 h d’activité par jour. 

 

Arbres à donner 
 

vendredi le 25 mai 2018  
au garage municipal  
14, route St-François 

 
Dans le cadre du mois de l’arbre,  

vous pouvez vous procurer des petits arbres  
en vous rendant au garage municipal  

 
de 8 h à 12 h  

et de 13 h à 16 h 30. 
 

Maximum 5 par propriétaire. 

 

Nettoyage du réseau 
 

Mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 
La municipalité procédera au  

nettoyage du réseau d’aqueduc. 
 

Soyez vigilant, l’eau peut-être colorée par moment. 
 

Nous vous demandons donc à titre préventif  
de bien vouloir faire bouillir votre eau  

au moins UNE (1) minute avant de la consommer 
pendant la période de nettoyage.  

Par la suite, l’avis préventif d’ébullition sera levé. 
 
Merci de votre compréhension. 

berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
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Prises de sang offertes par le CLSC 
Savez-vous qu’à tous les mois 

vous avez la possibilité de faire  

prendre vos prises de sang  à Berthier-sur-Mer? 
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Bureau municipal de Berthier-sur-Mer 

Horaire Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 16 h 30 

Téléphone 418 259-7343 

Télécopieur/Fax 418 259-2038 

Adresse courriel info@berthiersurmer.ca 

Site Internet www.berthiersurmer.ca 

Page Facebook Berthier-sur-Mer 

Adresse 5, rue du Couvent 

Centre des loisirs / Piscine 

Téléphone Centre des loisirs : 418 259-2525 Piscine : 418 259-2835 

Adresse courriel loisirs@berthiersurmer.ca 

Location Salle 1 
(Grande salle avec cuisine) 

Coût : 125 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 1 
(Grande salle sans cuisine) 

Coût : 100 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 2 
(Petite salle au 2e étage) 

Coût : 50 $ / jour 
Capacité de 30 personnes 

RÉSERVATION 418 259-7343 

Bibliothèque Camille-Roy 

Horaire Lundi : 19 h à 20 h 30 / Mardi : 13 h à 15 h 30 

Téléphone 418 259-2353 

Numéros de téléphone importants 

Ambulance, Police, Feu 911 

CLSC Montmagny 418 248-2572 

Centre Anti-Poison 1 800 463-5060 

Tel-Jeunes 1 800 263-2266 

Tel-Écoute 1 877 559-4095 

Corporation touristique 418 259-2339 

Journal le Berthelais  
(Tarifs publicitaires et procédures) 

Carte d'affaires 75 $ / an 

1/4 page 125 $ / an 

1/2 page 250 $ / an 

1 page 500 $ / an 

Petite annonce 3 $ / parution 

PUBLICATION 418 259-7343 

La remise de vos articles se fait avant la 1ère semaine du mois, 
sinon votre publication sera identique à celle du mois précédent. 

Les textes publiés dans « Le Berthelais » doivent être signés par leur  
auteur. La Municipalité se réserve le droit de refuser les libelles ou  

d'abréger un texte trop long. De plus, la municipalité n'assume aucunement  
la responsabilité des idées émises par les auteurs. 

Information : loisirs@berthiersurmer.ca 

Prochaine visite 

Mercredi 13 juin 2018 
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. 

(24, boul. Blais Est) 
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ECHO DU CONSEIL 

 

Bonjour à tous, 

 

Le sujet de l’heure est la distribution gratuite du bac brun qui se fera dès la semaine prochaine et la collecte 
des matières organiques qui débutera le 4 juin. Pour avoir testé le produit depuis le début de l’année je vous 
confirme qu’il est facile de contribuer à la conservation de l’environnement seulement en agissant de façon 
consciencieuse. Vous êtes nombreux à avoir participé aux ateliers d’information et avez été en mesure de 
constater que beaucoup de restes de table peuvent être compostés et réutilisés pour engraisser vos jardins et 
plates-bandes. Ce n’est qu’une simple habitude à prendre. 

 

Prenez note que la collecte des bacs verts continuera aux deux semaines en alternance avec les bacs bleus du-
rant toute l’année. Cependant les bacs bruns seront collectés à toutes les semaines durant la période estivale. 

 

Les travaux de réfection du bâtiment de la piscine municipale s’achèvent très bientôt. La piscine ouvrira ses 
portes au début juin et déjà les cours sont programmés (voir pages 34 et 35). Il est encore temps de vous ins-
crire aux activités. 

 

Le Grand défi Pierre Lavoie approche à grands pas. Le 16 juin prochain la boucle passera chez nous et nous 
comptons sur votre présence et vos encouragements afin d’épater les quelques 8 000 cyclistes qui traverseront 
notre belle municipalité. Il faut leur en mettre plein la vue et qu’ils en gardent un excellent souvenir. Nous 
pourrons ainsi nous mériter une bourse de 10 000 $. Nous sommes à la recherche de quelques bénévoles pour 
compléter la dynamique équipe en place pour l’événement. Je vous invite à communiquer auprès de Jonathan 
Blouin pour plus de détails. 

 

Avec la belle saison qui s’amorce, les activités estivales foisonnent. Bientôt débutera l’installation des nou-
veaux modules de jeux au Parc du Faubourg et au Parc des Loisirs. Nous sommes à former une ligue de soccer 
amicale. Nous prenons les inscriptions. De nouveaux buts seront installés. La ligue de pétanque devrait com-
mencer ses activités au cours des prochains jours. Nous réitérons l’activité « Voile Mobile » pour une 2ème an-
née à la suite du succès de l’an dernier (voir page 32). Un nouvel atelier de sushis va débuter le 2 juin pro-
chain. Il reste encore quelques places disponibles. 

 

Le 26 mai prochain se tiendra à Berthier-sur-Mer le 4ème rendez-vous en sécurité civile. Des simulations de 
catastrophes et de sauvetages se tiendront sur le site du Parc Fluvial et ses environs. Vous pouvez être specta-
teurs de ces simulations mais vous ne devez en aucun temps nuire aux manœuvres exécutées durant cette jour-
née. Il sera possible de visiter les installations et d’assister aux simulations de situations d’urgence. Donc ne 
vous inquiétez pas de voir autant de véhicules d’urgence ou de secouriste ce jour-là. 

 

Bon printemps à tous. 

 

Richard Galibois, maire. 



Cercle littéraire  ‘’ Les Marées ‘’ 
 

Prochaine réunion 
19 juin 2018 

 
La petite librairie des gens heureux 

Véronica Henry 
 

Bienvenue à toutes et à tous 
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Adresses des activités 

Conseil municipal / Centre des loisirs 24, boul. Blais Est 

Bibliothèque 5, rue du Couvent 

Transport Adapté Vieux Quai / Cercle littéraire et Club Âge d’Or (CAO) 66, rue Principale Est 

Bibliothèque Camille-Roy 
*Inscription gratuite* 

Romans 

Les sœurs du Nightingale Donna Douglas 

De garde au Nightingale Donna Douglas 

Les filles du Nightingale Donna Douglas 

Les infirmières du Nightingale Donna Douglas 

Après toi Jojo Moyes 

Avant toi Jojo Moyes 

Un seul dieu tu adoreras Jean-Pierre Charland 

Le monstre de Kiev Sylvain Johnson 

D’hier à demain : Ma vie Shania Twain 

La petite maison dans le sixième rang. Tome 2 Rose Micheline Dalpé 

Bibliothèque  Camille-Roy 
Horaire 

Lundi : 19 h à 20 h 30 
Mardi : 13 h à 15 h 30 

& 
Mercredi : 8 h 30 à 11 h  

(Période réservée aux élèves de l’école) 
5, rue du Couvent Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 

Téléphone : 418 259-2353 
Télécopieur : 418 259-2038  

Documentaires / Autres 

La fille de Paquetville (Édith Butler) Lise Aubut 

Alain Lefèvre : Portrait Georges Nicholson 

La sage femme et l’accordéoniste Réjean Roy 

Jean-Pierre Ferland : Un peu plus haut, un peu plus loin Marc-François Bernier 

Romans policiers 

Indésirable Yrsa Sigurðardóttir  

ADN Yrsa Sigurðardóttir  

Monteperdido Agustin Martinez 

Le chasseur de lapins Lars Kepler 
La Piste du jaguar J.P.S Brown 

Livres de recettes 

Les pâtes à toutes les sauces Annie Wilson 

Cuisson en papillote : Recettes techniques Sandra Mahut 

500 jus et smoothies Christine Watson 

Cuisine réconfort Anne Garda 
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Ordures Recyclage Monstres Légende Mai 2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 
 

 1 
Bibliothèque : 
13 h à 15 h 30 

2 
Bibliothèque :  
Réservé aux étudiants 
de l’école primaire. 

3 
 

4 
Cartes 19 h 30  
(Étoile d’or) 

5 
Dépôt des résidus  

verts au garage  

municipal de  

St-François 

8 h à 12 h 
 

6 
 
 

7 
Réunion du conseil 
19 h 

Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

8 

Parents pressés, mais  
informés :  
mardi 10 avril :  
La santé dentaire 0 à 5 ans. 
Animatrice : Dre Joanie 
Bertrand  

9 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 
Bibliothèque : Réservé aux 
étudiants de l’école primaire. 

Cartes 13 h 

10 
 

11  
Cartes 19 h 30  
(Étoile d’or) 

12 
Dépôt des résidus  

verts au garage  

municipal de  

St-François 

8 h à 12 h 

13 
 

14 
Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

15 
Cercle littéraire 
Bibliothèque : 
13 h à 15 h 30 

16 
Cartes 13 h 
Bibliothèque :  
Réservé aux étudiants 
de l’école primaire. 

17 
 

18 
Cartes 19 h 30  
(Étoile d’or) 

 
 

19 
Dépôt des résidus  

verts au garage  

municipal de  

St-François 

8 h à 12 h 

20 
 

21 
Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

22 
Bibliothèque : 
13 h à 15 h 30 

23 
Cartes 13 h 
Bibliothèque : Réservé  
aux étudiants de  
l’école primaire. 

24 25 26 
Dépôt des résidus  

verts au garage  

municipal de  

St-François 

8 h à 12 h 

Soirée dansante : L. Lepage 

27 28 
Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

29 30 31   

Juin 2018 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 
 

 

 
   1 2 

3 
 
 

4 
Réunion du conseil 
19 h 

Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

5  
mardi 10 avril :  
La santé dentaire 0 à 5 ans. 
Animatrice : Dre Joanie 
Bertrand  

6 
Bibliothèque : Réservé aux 
étudiants de l’école primaire. 

Cartes 13 h 
 

 

7 
 

8 
Cartes 19 h 30  
(Étoile d’or) 

9 
 
 

10 
 

11 
Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

12 
Bibliothèque : 
13 h à 15 h 30 

13 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 
Cartes 13 h 

Bibliothèque :  
Réservé aux étudiants de 
l’école primaire. 

14 
 

15 
Cartes 19 h 30  
(Étoile d’or) 

 
 

16 
 
 

17 
 

18 
Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

19 
Cercle littéraire 
Bibliothèque : 
13 h à 15 h 30 

20 
Cartes 13 h 
Bibliothèque : Réservé  
aux étudiants de  
l’école primaire. 

21 22 23 

24 25 
Bibliothèque : 
19 h à 20 h 30 

26 27 28 29 30 

Organiques Dépôt à Saint-François 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER 
____________________________________________ 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu'à la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer qui 
se tiendra le lundi 4 JUIN 2018, à 19 h, au Centre des loisirs situé au 24 boul. Blais Est, le Conseil municipal devra statuer sur une 
demande de dérogation mineure : 
 

 
 
BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA MARGE AVANT 
LOT # 4 947 195 
28 RUE DE L’ANSE (D18-035) 
 
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME D’IMPLANTATION : 
 

 ARTICLE 11.5.2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE R265 : LES GARAGES, ABRIS D’AUTOMOBILE, REMISES ET 
SERRES ANNEXÉS OU ISOLÉS DOIVENT ÊTRE LOCALISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET LES COURS AR-
RIÈRES 

 
Le projet consiste en la construction d’un abri d’auto de 16’ x 30’ dans la cours avant. Le terrain est enclavé entre les rues de 
l’Anse et des Peupliers, la façade de la résidence ne fait pas face à une rue d’où l’implantation dérogatoire. 
 
LE PROJET SERA AUSSI SOUMIS AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET 
À L’APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 
 
Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes. 
 

 Martin Turgeon, Directeur général et secrétaire-trésorier 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 
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4e édition du Rendez-vous de la ruralité de la MRC de Montmagny 
25 projets réalisés pour des investissements totaux de 1 343 000 $ 

Lac-Frontière, le 19 avril 2018 — Près de 160 personnes ont assisté à la quatrième édition du Rendez-vous de la rurali-
té qui s’est tenue le 18 avril dernier à L’Ôtel de Lac-Frontière. En plus de mettre en lumière 25 projets locaux et régio-
naux, cette soirée visait d’abord et avant tout à souligner le travail des citoyens qui se sont engagés dans le développe-
ment de la région de Montmagny.  
 
Tout au long de la soirée, où fut servi un repas conçu principalement avec des produits de la région, les convives ont 
pu découvrir des projets ayant pris forme en 2017 ou qui se concrétiseront au cours des prochains mois, au cœur des 
municipalités du territoire. M. Alain Robert, maire de la municipalité hôte de l’évènement, en a d’ailleurs profité pour 
souligner, au passage, que la population de Lac-Frontière a connu une augmentation de 20 % au cours des dernières 
années, contribuant ainsi à l’atteinte de la cible 15-30 de notre MRC. « Cette hausse n’est pas étrangère au dynamisme 
des citoyens, aux actions réalisées qui touchent la mise en valeur de notre environnement exceptionnel et de ses 
charmes pour les activités de villégiature et de plein air. Nous sommes également à planifier de nouveaux projets qui 
visent à faire rayonner le cœur villageois et à nous rendre encore plus attractifs », ajoute M. Robert. 
 
En accord avec la politique culturelle de la MRC, une portion musicale avait été ajoutée à la soirée où trois chanteuses 
et musiciennes originaires de Saint-Fabien-de-Panet ont démontré leurs talents artistiques au grand plaisir des gens 
présents. 
 
Des projets porteurs : Au cours de la soirée, Mmes Mélanie Nadeau, agente de développement rural à la MRC, et 
Joëlle Gendron, agente de développement rural, urbaniste et aménagiste, ont à tour de rôle présenté les projets locaux 
issus des 14 municipalités tandis que M. Jean-Louis Proulx, également agent de développement rural, a mis en pers-
pective quelques-uns des projets régionaux réalisés sur le territoire. Les actions et les mesures de développement éco-
nomique soutenues par le Comité local de développement (CLD) de la MRC de Montmagny ont aussi été présentées 
par l’équipe du CLD. 
 
Parmi les projets réalisés dans les derniers mois, mentionnons les actions de recrutement de la main-d’œuvre, la sensi-
bilisation à l’entrepreneuriat, le service de mentorat et le Programme de soutien aux travailleurs manufacturiers pour 
ne nommer que ceux-ci. « Pour qu’une stratégie de développement comme la nôtre puisse atteindre ses objectifs, il 
importe que tout le monde joue son rôle. Le partenariat et la coopération permettent une meilleure synergie entre les 
organismes, et ce, au profit des citoyens et des entreprises du milieu », a souligné Mme Nancy Labrecque, directrice 
générale de la MRC de Montmagny. 
 
Plus de 463 000 $ issus du Pacte rural, un des volets du Fonds du développement des territoires, ont été versés en ap-
pui à la réalisation de ces projets, dont les investissements totaux s’élèveront à plus de 1 343 000 $. En matière de mo-
bilisation citoyenne, ce sont des centaines d’intervenants qui se sont impliqués de près ou de loin dans l’un d’eux. 
Tous les projets supportés permettent d’améliorer la qualité de vie, de maintenir des services de proximité et/ou de 
rendre le territoire plus attractif pour ainsi créer des conditions favorables en vue de l’atteinte de la cible 15-30. 
 
Parmi les projets présentés, notons la réfection de l’aire de repas de la halte du Sentier maritime de Cap-Saint-Ignace 
et l’ajout d’un quai flottant, le support au démarrage du Magasin de l’Isle qui se veut un service de proximité coopéra-
tif à L’Isle-aux-Grues, la rénovation de la cuisine de la salle communautaire du Centre des loisirs de Saint-François-de
-la-Rivière-du-Sud et la mobilisation de la communauté de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour le maintien de l’école de 
la municipalité avec l’élaboration d’un projet d’école innovante. 
 
« Encore cette année, je suis heureuse de constater tout le dynamisme dont fait preuve notre région. À mes yeux, tous 
les projets soutenus par le Pacte rural sont porteurs pour l’avenir et s’inscrivent dans la vision de développement dont 
s’est dotée la MRC. Le développement de notre région est l’affaire de tous et je suis ravie du niveau d’implication de 
nos élus. Ce travail de solidarité est plus que jamais nécessaire pour nous permettre d’atteindre nos objectifs », de con-
clure Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny.   
 
Source : Mathieu Sirois, conseiller en communications : Communication régionales Montmagny : 418 248-3361, poste 
2067 Information : Jean-Louis Proulx, agent de développement rural. MRC de Montmagny : 418 234-7554  
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I N F O R M A T I O N  M A D A  
* M U N I C I P A L I T É  A M I E  D E S  A Î N É E S *  

Bienvenue dans cette nouvelle section du journal Le Berthelais! 
 
Il sera possible de connaître tous les services et les activités via cette section du journal ainsi 
que nos autres plateformes de communication. 
 
De plus, voici le lien Internet pour accéder à la toute nouvelle section MADA (Municipalité 
amie des aînés) où il sera possible de connaître les ressources, les organismes et les outils pou-
vant contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés : https://bit.ly/2nxjY76 
 
Cette nouvelle section découle de la mise à jour de la politique MADA  
affichée sur notre site Internet : https://bit.ly/2HLAh9d 
 
Si vous avez des questions ou que vous aimeriez nous faire part de  
vos suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone  
au 418 259-7343 poste 203 ou par courriel à  loisirs@berthiersurmer.ca   

 

SONDAGE : Popote roulante à Berthier-sur-Mer 
 
Qu’est-ce qu’une Popote roulante? 
 
Il s’agit d’un service offert par des bénévoles aux personnes âgées, aux personnes 
en perte d'autonomie, temporaire ou permanente, aux malades chroniques et aux 
gens vivant avec un handicap. 
 
Le service consiste à offrir des repas chauds ou froids, livrés à domicile aux per-
sonnes ayant besoin d'un appui leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en 
institution.  

 
Il s'agit donc de privilégier leur indépendance et de les soutenir 
dans leur volonté de demeurer dans leur environnement le plus 
longtemps possible. C'est un complément essentiel au maintien 
à domicile. Par exemple, selon la demande, il peut être pos-
sible d’obtenir un repas deux fois par semaine. 
 

En somme, seriez-vous intéressés à bénéficier d’un service de Popote roulante à 
Berthier-sur-Mer? 
 

Si oui, je vous invite à me faire part de vos intentions par téléphone au  
418 259-7343 poste 203 ou par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca  

https://bit.ly/2nxjY76
https://bit.ly/2HLAh9d
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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I N F O R M A T I O N  M A D A  
* M U N I C I P A L I T É  A M I E  D E S  A Î N É E S *  

 
NOUVEAU DANS LA RÉGION 

Brisons l’isolement de nos aînés ! 
 
 

Service d’accompagnement pour les aînés 
 
Courses : Pharmacie/épicerie 

Sorties : Restaurant/magasinage/promenade 
Bien-être: Écoute/conversation/lecture 
Nuitées de répit pour les aidants naturels 

 
 

Je me déplace en résidences privées, CHSLD ou autre. 
 

Lucille Jean / Tél.:418 259-1292 / Cell.: 418 802-4566  
/ Lucille62jean@gmail.com 

 

Les Voiles Ouvertes 
 

Offre un service  
d’accompagnement  

 
• Hôpital 
• Médecin 
• Épicerie 

 
Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622 

 

Organismes à découvrir 
 

 
AQDR 
Association québécoise de défense des droits, des 
personnes retraitées et préretraitées 
 
CECB 
Centre d’entraide communautaire bénévole de 
Montmagny - L’Islet 
 
FADOQ - RQCA 
Fédération de l'Âge d'Or du Québec - Régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches 
 
Programme PIED 
Programme Intégré d’Équilibre Dynamique 
 
Parkinson 
Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches 
 
Rêve d'Aîné 
Le Grand Âge réinventé 
 
C.A.R.E. 
Centre d’aide et de recherche d’emploi Montma-
gny-L’Islet 
 
TSS-CA 
Télé-surveillance santé—Chaudière-Appalaches 
inc.  
 
Pour plus d’information, consultez notre  
site Internet  https://bit.ly/2nxjY76 

http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/03/Service-daccompagnement-pour-les-aînés.pdf
https://bit.ly/2nxjY76
https://bit.ly/2nxjY76
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ORIENTEZ VOTRE EXCURSION 
 
Avant de partir, planifiez votre excursion 
Consultez la météo. Réappropriez-vous vos techniques de lecture de cartes, boussole et GPS. Informez quelqu'un de votre itinéraire, 
du nombre de personnes qui vous accompagnent, de la durée de votre excursion et de la date de votre retour.  Visiter le site Internet 
de la Sûreté du Québec pour obtenir une fiche d’informations à remplir et remettez-la à une personne de votre entourage :  
www.surete.qc.ca. 
 
Quoi porter et apporter 
Chaussures solides et appropriées à votre activité, vêtements résistants et confortables, vêtements chauds de rechange, eau et nourri-
ture, carte et boussole ou GPS, trousse de premiers soins, trousse de survie contenant : insecticide, allumettes à l'épreuve de l'eau, 
sifflet, couverture de secours, pâte allume-feu, bâton lumineux, fusée routière, couteau, lampe de poche, grand sac en plastique 
orange (peut servir d'abri, d'imperméable, de signalisation, etc.) 
 
Posez-vous la question : « Suis-je prêt et équipé pour passer une nuit en plein air si je suis égaré ? » 
 
Pendant votre excursion 
Si vous êtes seul, marquez votre passage à l'aide de branches, d’un ruban marqueur ou de roches, par exemple. Si vous êtes en 
groupe, restez à la vue des autres et rassemblez ceux qui s'éloignent trop. Il faut toujours marcher à la vitesse de la personne la plus 
lente car si une personne se sépare du groupe, elle est plus susceptible de s'égarer. 
 
Si vous croyez vous être égaré 
NE PANIQUEZ PAS ET ÉVALUEZ LA SITUATION. Arrêtez de marcher quelques minutes et concentrez-vous sur les moyens de 
vous en sortir. Marquez votre position. Regardez autour de vous et restez à l'écoute. 
 
Lorsque vous réalisez que vous êtes perdu 
Envisagez de passer la nuit en forêt et pensez à vous construire un abri. Restez sur place, rendez-vous visible et attendez les secours. 
Habituellement, les gens qui continuent de marcher après s'être égarés s'éloignent des routes, des sentiers et des personnes qui les 
cherchent. Si vous continuez de marcher, le danger de blessures augmente, la fatigue s'installe, le stress accroît votre incapacité de 
retrouver votre milieu connu.  Saviez-vous que les recherches débutent toujours à l'endroit présumé de votre disparition. 
 
Pour signaler votre présence 
Sifflez, faites du bruit. Faites un feu; la fumée aidera à vous repérer. Repérez un endroit peu boisé pour qu'on puisse vous voir. L'hi-
ver, dans une clairière, dessinez avec du sapinage des signaux qui peuvent être aperçus des airs. Si vous avez un cellulaire, pensez à 
vous rendre à un sommet pour l'activer (un cellulaire en fonction peut être localisé par triangulation). 
 
La Sûreté du Québec est responsable de la recherche terrestre sur l'ensemble du territoire québécois. Plusieurs partenaires et de nom-
breuses organisations bénévoles participent avec elle dans l'application de ce mandat. Urgence : 911, 310-4141 ou *4141.  Si vous 
possédez un téléphone satellite, vous devez connaître le numéro d’urgence de la région où vous vous trouvez. 
 
Rappelez-vous toujours de l'erreur la plus commune : « Cela ne m'arrivera jamais ». 

 

Fête du Canada à Montmagny 
Un évènement incontournable de l’été! 

 
Montmagny, le 24 avril 2018 – Même si l’été nous semble encore bien 
loin, le comité organisateur de la fête du Canada à Montmagny planche 
déjà sur la programmation 2018 de ce bel évènement familial qui fait partie 
des incontournables de l’été. Encore cette année, le Quartier Vieux-
Montmagny promet d’être des plus animés le 1er juillet prochain grâce aux 
prestations musicales, aux structures gonflables et au spectacle pour en-
fants qui seront proposés gratuitement. 

 
Toujours très populaire, le marché aux puces sera également de retour sur la rue St-Jean-Baptiste Est qui sera 
piétonne pour l’occasion. Il est d’ailleurs déjà possible de réserver une table au coût de 25 $ (15 $ par table 
supplémentaire) en composant le 418 241-5555. Notons que contrairement aux années antérieures, le marché 
aux puces se tiendra beau temps, mauvais temps puisqu’il se déplacera du côté du pavillon Nicole en cas de 
pluie. 
 
Pour connaître les détails de la programmation officielle de la fête du Canada à Montmagny, il suffit de sur-
veiller le Publisac du 20 juin prochain ou de visiter le feteducanadamontmagny.com.   
 
Source : Émilie Laurendeau, Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, poste 2063 

http://www.feteducanadamontmagny.com
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Fête de la fidélité 
10 juin 2018 à 10 h   

La mise en place du tournant missionnaire 
dans nos communautés paroissiales entraîne 
des changements et des façons de faire diffé-
rentes.  Dans cet esprit, les communautés de 
Saint-Pierre, de Notre Dame de l’Assomp-
tion de Berthier et de Saint-François unissent 
leurs efforts afin de célébrer ensemble la 
Fête de la fidélité. 
Cette célébration se tiendra dimanche, le 
10 juin prochain, à la messe de 10 h en 
l’église de Berthier-sur-Mer.  Il n’y aura 
qu’une seule célébration ce dimanche là et 
elle se tiendra à Berthier-sur-Mer. 
Les jubilaires qui seront honorés lors de cette 
fête sont : 
Les couples résidents dans l’une de ces pa-
roisses ou qui demeurent à l’extérieur et qui 
se sont mariés à l’église; 
Un religieux ou une religieuse native de 
l’une des trois paroisses; 
Ceux qui célèbrent un anniversaire d’enga-
gement en Église multiple de 5.  Notre invi-
tation s’adresse aux couples et religieux-ses 
célébrant 10 ans, 15 ans, 20 ans, (et ainsi de 
suite) de mariage ou de vie religieuse / sacer-
dotale. 
 
Pour assurer la bonne marche de l’organisa-
tion de cette célébration, les familles intéres-
sées à se joindre à cette fête peuvent commu-
niquer avec l’une des personnes suivantes 
avant le 30 mai prochain. 
 
Saint-Pierre :  
Anita Beaumont : 418 248-1741 
Berthier-sur-Mer :  
Geneviève Blais : 418 259-7267  
Saint-François :  
Nicole Gendron : 418 259-2213 
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Offre de service 

 

Vous travaillez à l’extérieur, vous 
êtes fatigué! J’offre mes services 
pour faire de l’entretien ménager 
ou autres travaux domestiques. 
 

Line Thibodeau : 
418 234-5759 le midi et à partir de 17 h 
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Cours d’anglais 
 

• Conversation anglaise 

• Récupération, amélioration scolaire 

• Niveau commercial 

 

Plusieurs années d’expérience  

dans l’enseignement. 

Louise Bourque : 418 259-3062 

GARDIENNE  

D’EXPÉRIENCE   
(20 ANS)  

 

Pour garde d’enfants de tous âges  

(avec reçus) 

 

Du lundi au vendredi 

Temps plein / Dîner / Temps partiel et après l’école 

 

Je suis là pour vous! Pour plus de renseignements,  

téléphonez à Sylvie : 418 259-2154 

*** Offre d’emploi *** 
 

Cuisinière recherchée 
Région de Montmagny et Lévis 

Poste : Cuisinière, préposé(e) aux  
bénéficiaires. 

Informations sur demande. 
 

Dianne Bérubé : 418 248-9691 

 
*Terrains à vendre* 

Berthier-sur-Mer 
rue du Capitaine 

418 684-0016 
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Entretient ménage R.B 
 

J’offre mes services pour faire 

l’entretien ménager selon vos  

besoins. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Raymonde Bissonnette : 
418 243-3273 / raymondebissonnette98@gmail.com 

mailto:raymondebissonnette98@gmail.com


 
Projet 911 
Identification  
des résidences  

(numéros de portes) 
 

Afin d’améliorer la rapidité d’intervention 
lors des sorties du service incendie et des 

premiers répondants, votre numéro de porte 
doit être visible en tout temps (jour et soir). 

 
La municipalité vous offre la possibilité d’un  
regroupement pour vous procurer la plaquette  

identifiant votre adresse en deux modèles : 
 

Plaquette recto / verso pour être  
installée sur un poteau : 13,60 $ 

 
Plaquette pour fixer sur un mur : 11,50 $ 

Poteau en U galvanise de 8 pieds : 17,05 $ 
 

Si vous êtes intéressés par cette proposition,  
veuillez contacter la municipalité par : 

 
Téléphone : 418 259-7343 

Télécopieur : 418 259-2038 
Courriel : info@berthiersurmer.ca 

 
Récupération de cartouches d’encre 

 
Qui d’entre vous n’a pas entendu parler de Mira qui 
donne des chiens-guide pour les non-voyants. Sa-
chez que Mira remet aussi des chiens d’assistance 
pour les personnes avec un handicap moteur, ainsi 
que pour des enfants présentant un trouble du spec-
tre de l’autisme (T.E.D./T.S.A.) 
 
Un programme présenté par les cercles de fermières du Québec 
(C.F.Q.) depuis dix ans afin de récupérer des cartouches d’impri-
mantes et des téléphones cellulaires a permis à Mira de remettre 
beaucoup plus de chiens. 
 
Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de 
St-Francois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthi-
er-sur-Mer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de 
déposer les cartouches au deux lieux de dépot soit:chez Serge 
Parker, 68,rue Principale Ouest et au Bureau municipal 5,rue du 
Couvent. Ils ont accepté de collaborer avec moi pour cette belle 
cause. Récupérer une cartouche peut sembler anodin mais sachez 
que votre petite cartouche d’imprimante est aussi importante que 
celle au laser, les montants remis à Mira sont de 2 $ par car-
touche d’encre et 8 $ par cartouche laser. 
 
L’an dernier, grâce à ce programme auquel nous participons à 
travers la province, les C.F.Q. ont permis à la fondation Mira de 
remettre l’équivalent de 5 chiens en sachant que le coût pour 
dresser 1 chien est de 30 000 $. Un geste pour Mira mais aussi 
pour la planète alors, soyez généreux. 
 
Si besoin d’informations supplémentaires contactez  
Mireille Fournier au 418 259-7526 
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3 OFFRES D’EMPLOI 

La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer  
 

Gérant(e) de boutique 
  - S’occuper de diverses tâches administratives (caisse, inven-

taire, entretien, etc.) 
  - Informer la clientèle des produits touristiques régionaux 
  - Communiquer et prendre rendez-vous avec les artisans 
  - Toutes autres tâches connexes.  

Les candidats doivent : 
-Être inscrits pour le retour aux études 
-Être dynamiques, responsables et avoir un esprit d’équipe 
-Maîtriser le français, les outils informatiques tels que Word, 

Excel, etc 
Atout : 
-Anglais parlé 
 
Assistant(e) coordinateur (trice)  
-Participer à la réalisation des événements tels que la Fête Na-

tionale, la Fête des Arts et Traditions 
(recherche de nouveaux artisans et artistes et financement.) 
-Rédiger divers documents : lettres, mise en page etc. 
-Recevoir et faire un suivi des appels et courriels 
-Toutes autres tâches connexes 
Les candidats doivent : 
-Être inscrits pour le retour aux études. 
-Maîtriser le français oral, à l’écrit ainsi que les outils informa-

tiques tels que Word, Excel, etc.  
-Être responsables et polyvalents 
-Atout : 
-Être familiers avec Internet. 
 
Organisateur (trice) des activités du Parc Fluvial 
-Organiser des activités au Parc Fluvial 
-Participer à la réalisation des événements tels que la Fête Na-

tionale, la Fête des Arts et Tradition. 
-Recevoir et faire le suivi des appels et des courriels quotidien-

nement. 
-Toutes autres tâches connexes. 
Les candidats doivent : 
-Être inscrits pour le retour aux études 
-Avoir l’esprit d’équipe, être dynamiques et polyvalents 
-Maîtriser le français et les outils informatiques tels que Word, 

Excel. Etc 
 

    Salaire offert : à discuter 
La durée de l’emploi est de 13 semaines (discutable) : de juin à 

septembre 2018 
L’horaire hebdomadaire est de 35 h. Jour, soir et fins semaine. 
 
Si ces postes vous intéressent, faites parvenir votre curriculum 
vitæ à madame Paulette Bélanger, coordonnatrice de la Corpo-
ration touristique de Berthier-sur-Mer avant lundi le 4 juin 
2018, soit par courriel : berthiersurmer@globetrotter.net ou par 
la poste au 24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, (Québec) G0R 
1E0.  

Marché aux puces 
Dimanche le 22 juillet 2018  

             
Marché du Port / Au Parc Fluvial 

101, de la Marina, Berthier-sur-Mer 
Pour inscription, s’adresser au 418 259-2339 

Bienvenue à tous 

 
 

4e Rendez-vous bénévole en sécurité 
civile à Berthier-sur-Mer 

 
Berthier-sur-Mer, le 17 mai 2018 – La population de la ré-
gion de Montmagny est invitée à prendre part au 4e Rendez
-vous bénévole en sécurité civile organisé par l’Association 
de sécurité civile du Québec (ASCQ), en collaboration avec 
la Municipalité de Berthier-sur-Mer et la MRC de Montma-
gny, qui se tiendra le samedi 26 mai, de 10 h à 14 h, sur le 
site du Havre de Berthier-sur-Mer. Les citoyens pourront 
visiter « l’Îlot citoyen » où ils vivront une expérience de 
prise en charge par la Croix-Rouge. Ils pourront également 
assister à la simulation d’une situation d’urgence de grande 
envergure. 
 
Cet évènement sera l’occasion pour les citoyens de vivre 
une véritable mise en scène d’évacuation. Sur place, les 
intervenants de la Croix-Rouge prendront en charge les 
participants et les guideront vers un centre d’hébergement 
aménagé sur le site. De plus, les citoyens pourront trouver 
de l’information à « l’Îlot citoyens » où différents kiosques 
seront animés par le Service de sécurité incendie de Ber-
thier-sur-Mer, la Garde côtière auxiliaire canadienne, l’Ar-
mée du Salut et Ambulance St-Jean. Un atelier de concep-
tion d’une trousse de survie 72 h sera notamment proposé 
sur place. 
 
Les citoyens pourront également assister à un exercice de 
situation d’urgence de grande envergure. Près de 200 inter-
venants évolueront dans un scénario à grand déploiement 
comprenant des déplacements nautiques, aériens et ter-
restres afin de simuler une opération de sauvetage à la suite 
de microrafales causant d’importants dommages. Les rési-
dents ne doivent donc pas s’inquiéter des mouvements qu’il 
y aura sur le site du Havre de Berthier-sur-Mer et dans les 
environs lors de la journée du 26 mai prochain. Il est im-
portant de noter que la population ne pourra agir qu’à titre 
de spectateur dans un périmètre circonscrit afin de ne pas 
nuire à l’exercice. 
 
Soulignons que la communauté bénévole en sécurité civile 
constitue une ressource d’envergure pour le Québec avec 
5 000 intervenants d’urgence. Le Rendez-vous bénévole en 
sécurité civile de l’ASCQ vise à démontrer ce que peuvent 
faire les organismes bénévoles en sécurité civile. Pour obte-
nir plus d’information sur l’ASCQ, il suffit de visiter le 
ascq.org. 
 
Source : Sylviane Lord : Conseillère en communications  
Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, 
poste 2064 Information : Charles Gauthier : Coordonna-
teur  
Sécurité Incendie MRC de Montmagny :  
418 248-5985, poste 353 

mailto:berthiersurmer@globetrotter.net
https://www.google.ca/search?hl=fr&biw=1920&bih=911&site=imghp&tbm=isch&q=vide+grenier+dessin&revid=533089822
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6plIn_17UoUM-M&tbnid=K6rOBv_3MgopUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.loscrignoelospecchio.it/2012/06/&ei=fn5eU4SjIOGsyAGCwoC4CQ&bvm=bv.65397613,d.aWw&psig=AFQjCNFVGseB2jj_omcrzgn
http://www.ascq.org/
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Concours photo 2018 
 

Le concours s’adresse aux photographes amateurs de 18 
ans et plus (professionnels et membres du jury exclus). 
Thème : Le fleuve 
Maximum 5 photos par participant. 
L’envoi de photos fait office d’inscription et doit inclure : 
 
Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, 
adresse de courriel. 
Faire parvenir vos photos, en pièces jointes à :  
groupecorpo@hotmail.ca 
Date limite : 25 août à minuit. 
 
Le dévoilement des gagnants sera fait lors du 5 à 7 du 
lancement de la programmation de la Fête des Arts et Tra-
ditions, le vendredi 7 septembre 2018. Tous les partici-
pants ainsi que leurs familles et amis sont invités au res-
taurent de la Plage. 
Les prix : Première place : 50 $, deuxième place : 25 $  
et troisième place : prix de participation. 
 
Une affiche de leur photo sera remise aux gagnants en 
souvenir de leur participation. 
 
Par leur envoi, les participants garantissent qu’ils sont 
bien les auteurs de leurs photographies et doivent avoir 
l’autorisation de publier leur photographie si des per-
sonnes sont directement impliquées et non du grand pu-
blic. 
 
Pour plus d’information ou questions : 
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer 
418 259-2339 / berthiersurmer@globetrotter.net 

 
Des mamies à l’école de Berthier 

De janvier  à mars dernier, les élèves de la maternelle de 
Berthier ont reçu chaque mardi, durant 8 semaines, la visite 

de mamies enthousiastes, qui sont venues partager avec 
eux leur passion pour la lecture. Par groupe de 2 ou 3 en-
fants, avec leur mamie attitrée, ils ont pu développer en-

core plus le plaisir de se faire lire des livres adaptés à leur 
âge,  et créer des liens intergénérationnels.  

 
Une expérience qui a procuré beaucoup de bonheur tant 
du côté des enfants que des mamies. Merci pour l’excel-
lent accueil reçu de la part de madame Louise Gagnon, 
enseignante, et de la bibliothèque.      
         
Madeleine Roy, coordonnatrice du programme pour 
Berthier, et les mamies Elisabeth Langlois, Claudette 
Dumas, Danielle Drouin, Pierrette Morency, Sylvie Thi-
bault et Nicole Bélanger. 

mailto:groupecorpo@hotmail.com
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Collecte des matières organiques 
 
Dépôt des résidus verts au garage municipal de St-François 
Comme le programme de cueillette des résidus organiques ne sera introduit qu’en juin, nous vous offrons la 
possibilité de vous débarrasser de vos feuilles et résidus verts en tout respect de l’environnement dès le mois 
de mai. Les samedis les 5, 12, 19 et 26 mai de 8 h à 12 h, vous pouvez aller déposer vos branches, 
feuilles, gazon et autres résidus verts au garage municipal de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud situé au 35, chemin Saint-François Est. Si vous utilisez des sacs de plastique, vous devrez les vider 
de leur contenu dans le conteneur. 
 
IL NE DOIT N’Y AVOIR AUCUN DÉCHET DOMESTIQUE, MORCEAUX DE SACS OU TOUT 
AUTRES DÉBRIS dans les conteneurs pour résidus verts. Le service est offert gratuitement pour les ci-
toyens de Berthier-sur-Mer sur présentation d’un document portant votre adresse à Berthier-sur-Mer (compte 
de taxes, facture d’Hydro-Québec, permis, etc.) 
 
Distribution de compost 
De plus dans le cadre de la mise en place du programme de collecte des résidus organiques, du compost issu 
des programmes similaires sera dorénavant disponible gratuitement pour les citoyens au garage municipal de 
Berthier-sur-Mer. Le compost sera disponible sur rendez-vous et vous pourrez venir en chercher à l’aide 
d’une petite remorque, d’une camionnette ou avec de simples chaudières. 
 
Le compost devait être disponible à partir du 21 mai, vous devez prendre rendez-vous au 418 259-7343 
avant de vous rendre sur les lieux. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires, 
Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 : loisirs@berthiersurmer.ca 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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Bonjour Berthelais (ses), 
 
C’est avec fierté que nous dévoilons le nom et logo de notre 
érablière qui se veut un petit clin d’œil à l'histoire de notre 
village. 
 
Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir l'activité des randonneurs de raquettes 
lors de la fête d’hiver de notre village, et nous souhaitons que celle-ci se répète l’an pro-
chain.  
 
D'autant plus que la construction de la cabane sera terminée et nous comptons recevoir 
les Casques de fer pour une partie de sucre familiale. 
 
D’ici là, si vous êtes intéressés à vous procurer du sirop en cannes au goût typiquement 
de chez nous, contactez :  
Steve Noël au 418 259-2271 : noel.steve@videotron.ca 

 
 
 

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR  
DES PRODUITS PRÈS DE CHEZ VOUS 

 
 

Vallée des Prairies, située à St-François-de-la-
Rivière-du-Sud, cultive depuis 1984, une grande di-
versité de fruits et légumes biologiques.   

 
Le goût et la fraîcheur de nos produits est notre priorité, c'est pourquoi nous voulons 
favoriser les gens de notre entourage en distribuant de plus en plus localement.  
 
Vous pouvez maintenant vous procurer nos légumes directement à la ferme ou à la 
Boucherie Richard Morin de St-François.  
 
Vous pouvez aussi acheter directement nos produits en ligne ou encore adhérer à nos 
paniers qui sont distribués dans les points de livraison suivant. La Boucherie Richard 
Morin, La Boulangerie Le Joyeux Pétrin de Berthier-sur-Mer et Emballage LM. D'autre 
points de livraison vous seront offerts sous-peu. 
 
Pour en savoir d'avantage, visitez notre site au www.valleedesprairies.com ou par  
téléphone au :  418 259-7761 

mailto:noel.steve@videotron.ca
http://www.valleedesprairies.com


Page  26 

I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  
  

Voici le discours de la présidente lors de l’assemblée générale 
 de la Corporation touristique, tenue le 16 avril dernier. 

 
L’année 2017 a été pour la Corporation Touristique une année record.     Comme vous le constaterez plus tard dans les 
états financiers, les activités de la Corporation Touristique ont tous été très populaires et appréciés. 
 
La Corporation Touristique a mené à bien ses principales activités : le Brunch d’hiver, la Fête Nationale, le Marché du 
port et la Fête des Arts et Traditions. Elle a aussi supervisé la Boutique Souvenirs qui fait connaître des produits de 
plusieurs  artisans des environs. Avec plus de 8600 visiteurs, les quelques 75 artisans ont vu leurs ventes augmentées. 
De plus, d’après nos statistiques, il a fait soleil 75 % du temps. Nous avons embauché 1 employée 5 jours par se-
maines, et on a complété l’horaire avec des bénévoles.  
 
En février 2017, le Brunch d’hiver faisait un clin d’œil au 20e anniversaire de la Fête des Arts et Traditions. Un mon-
tage vidéo, conçu par madame Sylvie Lemire, représentait les points forts ainsi que les présidents d’honneur de ces 20 
dernières années. 
 
Par la suite, le 24 mai, en collaboration avec la Municipalité et Montmagny et les Iles, la saison touristique a fait son 
lancement sur le site du Parc fluvial, pour souligner le 150e anniversaire du Canada, du Parc national de Grosse-Isle et 
le 20e anniversaire de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer.  
 
Les organisateurs de la Fête Nationale, ont pu composer en 2017 avec une  température agréable. Les prestations de 
Marie-Michèle Roberge, soprano et de son père Michel, ténor de Marie-Hélène Griffard, organiste ont charmé l’assis-
tance à la Messe des Artistes.  Le Défi-Natation en était à sa 13e année. Il a connu une très forte participation, sous la 
présence d’honneur de Nicolas-Guy Turbide, athlète paralympique. Les feux d’artifice ont une fois de plus charmé les 
quelques mille spectateurs sous le thème : Québec, emblème de notre fierté. On doit remercier ceux qui participent au 
pavoisement des sites de la fête et les nombreux bénévoles qui en font une journée mémorable.  
 
En juillet, sous un soleil radieux, nous avons eu de nombreux visiteurs à notre marché aux puces au Parc fluvial. Cet 
événement concordait avec le passage des grands voiliers, ce qui nous a fortement avantagés. Cette année, le marché 
du port aura lieu dimanche le 22 juillet. 
 
En 2017, la Fête des Arts et Traditions fêtait sa 20e édition. Pour l’occasion, le comité a souligné cet anniversaire de 
façon remarquable. L’emplacement fut déplacé vers le Centre des loisirs où l’espace est beaucoup plus vaste.  Les 
commentaires furent très élogieux et les artisans ont adoré cet endroit. Par la même occasion, lors du souper du samedi 
soir, je fus très surprise de l’hommage reçu des amis présents, des membres des différents comités et de ma famille. Je 
dis toujours que l’on ne fait pas de bénévolat pour recevoir des compliments, mais cela fait toujours plaisir quand on 
est apprécié. Merci à Claire, ma complice de toujours et de vous tous pour cette marque de reconnaissance. 
 
Notons aussi qu’en 2017 plus de 80 bénévoles ont participé à la réussite des activités. On peut comptabiliser plus de  
1 000 heures de bénévolat de la part des citoyens, des membres du conseil d’administration et des membres du Conseil 
Municipal, pour le bénéfice de la Corporation Touristique.  Nous tenons à les remercier pour leur disponibilité et leur 
générosité. Cela représente un soutien inestimable. 
 
Pour poursuivre son travail, la Corporation Touristique peut compter sur un C.A composé de 9 personnes disponibles, 
dévouées et très fidèles. Leur présence assidue aux réunions et aux différents comités crée le dynamisme de la Corpo-
ration Touristique. Merci aussi à madame Paulette Bélanger pour son bon travail et sa disponibilité ainsi qu’à  ma-
dame Sylvie Lemire qui, tout au long de l’année, a produit des vidéos, des photos et animer les réseaux sociaux. 
 
Des offres d’emploi pour étudiants sont parues dans le Berthelais pour combler certains postes. Ceux-ci seront embau-
chés à la seule condition que des subventions nous soient accordées pour défrayer les coûts de ces ressources hu-
maines.  
 
En mai prochain, nous vous ferons connaitre la programmation de la Fête nationale. Nous allons donc continuer à tra-
vailler en étroite collaboration avec le Conseil municipal  et différents comités pour mener à bien les mandats qui nous 
sont confiés et ce en quoi nous croyons. Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Municipalité ainsi que le 
calendrier des événements dans le Berthelais et la page Facebook pour suivre le développement des activités.  
 
Francine Jean-Bouffard 
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Résumé de l’Assemblée Générale Annuelle du Transport Adapté Vieux-Quai 

 
Le 24 avril dernier avait lieu l'Assemblée Générale Annuelle du service de Transport Adapté Vieux-Quai. Lors de 
cette rencontre les personnes présentes ont pu prendre connaissance du procès verbal du 19 avril  2017 et du 
rapport d'activités  2017. 
 
La mission du service de Transport Adapté Vieux-Quai est tout d'abord d'accroître l'autonomie et de favoriser le 
maintien à domicile des personnes vivant avec des incapacités et ce sur le territoire de Berthier-sur-Mer, Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 
  
Pour être admissible une personne doit répondre à certaines exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports du Québec (voir la politique d'admissibilité du MTQ) et faire compléter 
et signer un formulaire sur ses incapacités par un professionnel de la santé. Par la suite un comité analysera les 
demandes reçues selon les exigences du Ministère des Transports du Québec. En 2017, quatre (4) rencontres ont 
eu lieu, sur ce treize(13) personnes ont été admises, aucune personne refusée et quinze (15) dossiers ont été fer-
més pour cause de déménagement ou décès. Les usagers se répartissent de la façon suivante: 25 personnes de 
Berthier-sur-Mer, 07 de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et 23 de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Au cours de 
la dernière année 5158 transports ont été effectués. 
 
Durant l'année 2017, les membres du conseil d'administration se sont rencontrés pour sept (7) rencontres régu-
lières afin de voir à la gestion de l'organisation. Pour de plus amples informations ou pour une demande d'adhé-
sion, vous pouvez communiquer avec nous et il nous fera plaisir de vous répondre. 
 
Réservation: 24 heures à l'avance 
Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 8 h à 18 h au: 418 291-0056 
Pour un service de fin de semaine (urgence) communiquer avec le 418 241-3671 
 
Denise Labonté, secrétaire-répartitrice 

I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  
  

 C’ e s t  p o u r  v o u s ,  

  p e n s e z - y  ! 

Bateaux puces 
Le samedi 9 juin 2018 de 10 h à 15 h 

 
A la marina de Berthier-sur-Mer : 100, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1EO 

 
Vous avez quelque chose à vendre pour les bateaux à voile, à moteur ou tout ce qui a rapport au nautisme?  
Ou bien vous cherchez la pièce qui vous manque!  
 
On  vous attend en grand nombre. L'occasion parfaite de découvrir les beautés et les plaisirs du Havre de 
BSM. 
 
Réservez votre espace. Gratuit pour les membres de la marina. 15 $ pour les non-membres.  
 
Aucun commerce, seulement de vrais marins, matelots et plaisanciers qui veulent faire profiter aux uns des 
surplus des autres! Veuillez noter que le Café du Havre sera ouvert.  
 
Appeler pour réservation ou pour plus d'information : Guy Céré : g.cere@globetrotter.net/418-234-4149 
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Regrouper les caisses pop.….  pas d’accord !! 
 
Le 29 mai 2018, se tiendra une assemblée générale spéciale de notre Caisse Desjardins. 
À Berthier-sur-Mer, la majorité des gens sont membres de la caisse !! Vous devez vous présenter en grand nombre 
puisque le 29 mai, nos dirigeants proposeront de fusionner notre caisse avec les caisses de Montmagny et du « Parc 
Régional des Appalaches » qui regroupe les municipalités du « sud du comté », soit Saint-Paul, Saint-Fabien, Notre-
Dame du Rosaire, Sainte-Euphémie, Sainte-Apolline, Sainte-Lucie, Saint-Just et Lac Frontière ». 
 
Le 25 avril, lors d’une rencontre d’information, on nous a présenté les « grandes lignes » du projet. 
 
Malheureusement, malgré plusieurs questions, les réponses quant aux « bénéfices » de ce regroupement sont peu élo-
quentes, soit, « notre caisse deviendrait une caisse plus solide, plus forte, plus attirante pour les employés, et nous 
pourrions nous sentir chez-nous à la grandeur de la MRC, avec un accès aux autres centres. » 
Avec respect, Je ne crois pas que les gens de Berthier, Saint-François ou Saint-Pierre vont aller utiliser un centre de 
service à St-Paul ou St-Fabien.... 
 
J’ai demandé avec insistance quels seraient les opérations ou services auxquels un membre pourrait avoir accès après 
la fusion (en fait un service auquel on n’aurait pas déjà accès avant la fusion…)  Pas de réponse significative reçue! 
 
Nous avons déjà accès au centre de service situé à Montmagny qui fournit des services spécialisés à toute la région, 
d’ailleurs, notre caisse paye pour ces services. Que ce soit des services spécialisés pour agriculteurs, commerçants, 
industriels ou pour effectuer des placements particuliers, on a déjà tout ça.... 
On nous dit que ça devient difficile de trouver des employés pour remplacer ceux qui quittent pour aller ailleurs; je 
rappellerai simplement que notre estimé directeur qui vient de quitter a quand même travaillé 28 ans pour la caisse 
avant de partir…. 
 
On nous représente que la caisse a tellement de demandes de financement que les dépôts de nos épargnants ne suffi-
sent pas et que la caisse doit emprunter pour répondre à nos membres…. Je ne vois pas cela comme un problème, on 
emprunte à la Fédération à des taux inférieurs à ceux qui sont chargés aux emprunteurs…. Si je comprends bien, notre 
clientèle est active et la caisse ne manque pas de clients… 
 
On nous suggère que la caisse de Montmagny n’a pas assez de demandes d’emprunts et que la fusion permettrait d’uti-
liser cet argent.  Je ne suis pas convaincu !! 
 
Voyons maintenant les fluctuations de la population : 
 
 1960…Montmagny : population +ou- 14,200 (l’affiche était à l’entrée de la ville !!)                                            
 2018…Montmagny : population +ou-  11,200 (diminution de +ou- 22%) 
 1960.... Berthier-sur-Mer :   population +ou- 950 
 2018…Berthier-sur-Mer :  population +ou-1,600 (augmentation de +ou-70%) 
Pour nos municipalités voisines de St-François et St-Pierre, les fluctuations sont les suivantes : (récents chiffres dispo-
nibles) 
 
 2011 St-François :  population : 1596 
 2016 St-François :  population :  1623 (augmentation 1.7%) 
 2011 St-Pierre :      population :  920 
 2016 St-Pierre :      population :  907 (diminution 1,4%) 
 
Notre population est assez stable et en croissance. 
 
Alors que Montmagny (diminution de 2% de 2011 à 2016) et les municipalités du sud de la MRC sont en décroissance 
constante. (Diminution de 4 à 5% de 2011 à 2016). 
 
Le volume d’affaire de notre caisse est de 387 millions, en croissance, et on peut très bien continuer avec nos 2 voisins 
(St-François et St-Pierre) comme on le fait depuis 8 ans...  
 
Les regroupements dans le monde municipal ont bien démontré qu’ils ne génèrent aucune économie, et personne n’a 
réussi à démontrer un seul avantage tangible à ce possible regroupement. 
 
L’exemple du nord de Lislet ou, quelques années après la fusion, on annonce la fermeture de 2 centres de service, dé-
montre que, à court ou moyen terme, on voudra fermer les centres de service dans nos trois municipalités.  Je ne suis 
pas d’accord ! 

I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  
  



Page  29 

I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  
  

 
Je comprends que, de plus en plus, les membres font leurs opérations financières « à distance », par ordinateur, IPAD 
ou téléphone intelligent interposés; ça ne justifie pas de tout centraliser et de perdre le contrôle sur notre caisse. Si la 
diminution de l’achalandage devait seule guider nos décisions, pourquoi ne pas fermer toutes les caisses de la province 
et traiter avec le siège social par internet ? Vous voyez où l’absurdité du principe de rentabilité « à tout prix » peut me-
ner. 
 
Sur le Conseil de la nouvelle caisse, (tous les membres sont déjà désignés !!) Berthier-sur-Mer, Saint-François et Saint 
Pierre n’auront que 4 représentants sur 15, 7 pour Montmagny, Cap-Sain-Ignace et Ile-aux-Grues, et 4 pour le sud de 
la MRC. 
 
Je suggère que nous mettions en place une stratégie de développement pour attirer de nouveaux clients parmi les nom-
breuses familles qui s’installent dans nos trois municipalités depuis quelques années; les jeunes familles que l’on 
croise maintenant avec leurs poussettes nous redonnent espoir! L’école doit accueillir davantage d’enfants... c’est su-
per !! Même si on ne se rend pas à la caisse à chaque semaine, on a besoin d’avoir cette institution à Berthier et surtout 
d’en avoir le contrôle, dans un juste équilibre avec nos 2 voisines !! 
 
Venez nombreux, au Centre des loisirs de St-François le 29 mai, c’est là que ça se décide !! je ne veux pas voir mourir 
ma caisse !! 
 
Pierre Blais, membre Desjardins 

Le Happening Festibière  
s’amène à Montmagny cet été! 

 
Montmagny, le 15 mai 2018 – Cet été, la traditionnelle 
Vente en folie du Quartier Vieux-Montmagny sera des 
plus festives puisqu’un tout nouvel évènement s’y gref-
fera : le Happening Festibière de Montmagny. Présen-
tée par OK Pneus André Ouellet, la tournée bières et 
cuisine de rue s’arrêtera à Montmagny le 13 juillet, de 
11 h à 23 h, dans le secteur de la place publique. 

Quelque 14 bières de microbrasserie à déguster, 8 camions de rue pour bien manger, de l’animation musicale à 
saveur de jazz et du plaisir à profusion, voilà ce qui attend les amateurs de houblon et de bonne bouffe. 
 
« Cela fait plusieurs années que le Comité de revitalisation du Quartier Vieux-Montmagny voulait apporter une 
touche de nouveauté à sa vente-trottoir alors lorsque l’équipe du Happening Festibière nous a approchés pour 
s’arrêter chez nous, nous avons sauté sur l’occasion. Car en plus d’attirer du monde au centre-ville, on s’attend 
à aller chercher une nouvelle clientèle grâce à cet évènement. Il faut dire que nous sommes chanceux puisque 
mis à part les grands centres, l’équipe du Happening Festibière ne s’arrête que dans quelques petites villes », de 
confier la directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny (SDÉM), 
Mme Isabelle Normand. Tout comme son nom le dit, le Happening Festibière de Montmagny mettra à l’hon-
neur les bières de diverses microbrasseries. Grâce au fameux beertruck muni de 14 lignes de fût, les partici-
pants pourront faire de belles découvertes. Et question de rendre l’expérience encore plus agréable, les meil-
leurs camions de cuisine de rue de la région se joindront à la fête. 
 
Verres en prévente : Pour prendre part à la fête, il est possible de se procurer dès maintenant le verre officiel 
du Happening Festibière de Montmagny qui est disponible en prévente au coût de 5 $. En plus de donner un 
coup de main logistique au comité organisateur, acheter son verre avant le jour J donnera droit à une première 
dégustation de bière de 5 onces gratuite. Seulement 1 000 verres écoresponsables sont en circula-
tion. Il faut donc faire vite pour mettre la main sur l’un d’eux. On peut en acheter en se présentant 
au comptoir du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de l’hôtel de ville de 
Montmagny, à la SDÉM de Montmagny, à la Microbrasserie Côte-du-Sud ainsi que chez OK 
Pneus André Ouellet, présentateur officiel de l’évènement. 
 
Pour avoir plus d’information sur l’évènement, les points de vente ainsi que sur les microbrasseries 
et camions de rue présents, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/festibiere.  
Source : Émilie Laurendeau │Communications régionales Montmagny │418 248-3361, poste 2063 

http://www.ville.montmagny.qc.ca/festibiere
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SALLE D'ENTRAÎNEMENT (GYM) 
 
Inscription et modalités d'utilisation: 
Coût : (15 $ / 1 mois) - (40 $ / 3 mois) - (75 $ / 6 mois) - (150 $ / 12 mois) 
Un dépôt de 25 $ pour la clé est obligatoire lors de l'inscription. 
 
Un entraîneur est disponible sur demande pour vous concevoir un programme  
d'entraînement sur mesure. L'inscription donne accès 7 jours par semaine et 24 h  
sur 24 h à la salle d'entraînement. 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

SUSHIS : ENTRÉE ET DESSERT  
 
L’atelier où vous aurez la chance d’apprendre à faire des sushis. 
Samedi 2 juin 2018 de 10 h à 12 h 
 
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est). 
*Inscription requise avant vendredi le 25 mai 2018* 
 
Coût : 35 $ / personne 
Information complète : https://bit.ly/2IiS5sw 
 
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

SOCCER BSM 
 
Entraîneurs : 
Hugo Pascal et Louis-Philippe Guillemette 
 
Objectif du cours : 
Apprendre les bases du soccer 
Favoriser l’esprit d’équipe 
Développer la passion du soccer 
Améliorer ses habilités avec le ballon 
 
Horaire :  
Les vendredis de 18 h à 19 h 30 : (Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, 24, boul. Blais Est) 
29 juin au 17 août (8 semaines) 
Formulaire d'inscription : https://bit.ly/2IhiWJG 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

Dojos d'arts martiaux 
 
Karaté - Petit samouraï (3-4 ans) - Jiu Jitsu - Kick Boxing 
Discipline/respect/concentration/confiance en soi/persévérance/autonomie 
/mise en forme 
* Session printemps / été à partir du 23 avril au 30 juillet 2018 
Instructeur d'expérience. 
Enseignement et encadrement professionnels. 
Inscription en tout temps - Venez faire un essai, c'est gratuit !!! 
Cours parents / enfant 
 
Page Facebook 
Adresse : 2, boul. Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 
Téléphone : 418 931-8299 / Courriel : emmanuellenormandeau@gmail.com 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
https://bit.ly/2IiS5sw
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
https://bit.ly/2IhiWJG
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
https://www.facebook.com/dojodartsmarthiauxberthiersurmer/?hc_ref=ARSygwtc5uiyxk6jGNWUCcfCjWRFA90IYdJgick0Zqr9opwJv2F3skBsnc7m2AjZidc&fref=nf
mailto:emmanuellenormandeau@gmail.com
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SOIRÉE DANSANTE MINI-GALA D’AMATEURS 
 
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne 
 
Samedi - 21 avril - 26 mai, 16 juin 2018 
Centre des Loisirs (24, boul. Blais Est) 
Admission : 10 $ 
Heures : 20 h à 24 h 
Apportez votre boisson 
Information : Lionel Lepage : lepageradio@hotmail.com 

LES ROIS DU COUNTRY  
 
Cours de danse country au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. 
 
Cours débutant : Mercredi 19 h à 20 h 30 
Coût : 10 $ / cour 
Début des cours : 10 janvier jusqu’au début juin 2018 
 
Stéphane Dubé, professeur / Soirée de pratique aux deux semaines 
 
Inscription / information : 418 234-3571 / lesroisducountry@gmail.com 

TABATA & POUND 
 
Animatrice : Jessica Langlois 
 
Tabata : Entraînement complet sur 4 minutes en intervalles.  
(20 secondes d’intensité / 10 secondes de pause).  
Cardio et musculation avec le poids du corps et peu de matériel. 
 
Pound : Pound est un entraînement cardio original inspiré par l'expérience électrifiante, 
défoulante et amusante de faire partie d'un groupe de musique rock. Attrayant pour tous 
et conçu pour tous les niveaux. Pound combine des mouvements de Yoga et de Pilates 
armé de baguettes spécialement calibrées pour l'entraînement. Pound crée une atmos-
phère parfaite pour se laisser-aller, s'énergiser, se sculpter et vivre l'expérience délin-
quante de faire partie d'un groupe de musique. 
 
Session 1 : 5 février au 30 avril 2018 (12 cours) *Session en cours * 10 $ la séance * 
Session 2 : 7 mai au 18 juin 2018 : 65 $ / (7 cours) ou 10 $ la séance. 
* Inscription requise * 
Information complète : Tabata & Pound / Facebook 
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca  

Cours de tennis privés 
 
Animateur : Jérémy Boulet 
Vous aimeriez développer vos connaissances et aptitudes au tennis cet été? Inscrivez-vous 
dès maintenant aux cours de tennis de Jérémy Boulet au Centre des loisirs de Berthier-sur-
Mer. Passionné du tennis depuis l’âge de 6 ans, Jérémy Boulet sera disponible pour vous 
enseigner ce sport en formule privée durant l’été. 
 
Âge requis : Dès 5 ans 
Coût : 30 $ / 1 h (Le coût peut être divisé par le nombre de participants à l’heure). 
Horaire flexible, selon vos disponibilités. 
Limite de 4 joueurs pour cours. 
Cours de tennis privés 
Inscription / information : Jonathan Blouin / loisirs@berthiersurmer.ca / 418 259-7343 poste 203 

http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
https://www.facebook.com/lantimiracle/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/05/Cours-de-tennis-priv%C3%A9s.pdf
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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Zumba 
 
23 & 30 avril, 14, 21 & 28 mai 2018 : 19 h 45 (5 semaines) 
 
Page Facebook 
 
Inscription / Information :  
Peggy Gendron : 418 802-9832 / Marie-Claire : 418 259-7498 
Courriel : info@gigote.com 

Zumba Fitness sur le quai du Parc fluvial 
 
Lundi 19 h 15 à 20 h 15 
25 juin au 20 août (8 semaines) 
Pas de cours le 9 juillet 2018 
 
Inscription / Information :  
Peggy Gendron : 418 802-9832 / Marie-Claire : 418 259-7498 
 
Courriel : info@gigote.com 

Aqua Zumba 
 
Lundi 18 h à 19 h 
25 juin au 20 août (7 semaines) 
 
Pas de cours le 9 juillet 2018 
 
Inscription / Information : Peggy Gendron : 418 802-9832 / info@gigote.com 

Voile Mobile 
 
C’est quoi ? C’est une école de voile itinérante qui se déplace à travers le Québec 
dans le but de promouvoir et d’enseigner la voile et la sécurité nautique. Ce projet 
permet en plus de faire découvrir la voile et d’en favoriser le développement et 
l’accessibilité pour tous. La clientèle visée est diversifiée : jeunes ou moins 
jeunes, novices ou plus expérimentés, tous auront la chance d’en profiter. Une 
belle occasion pour la population locale de découvrir différemment l’environne-
ment riverain et marin, en plus d’une nouvelle façon de bouger et de dépenser son 
énergie. 

La Voile mobile est de retour pour l’été 2018 à Berthier-sur-Mer. 
 
Découvrez la voile mobile en vidéo : https://youtu.be/Kj7CEhAZYLY 
 
Mardi 17 au vendredi 20 juillet 2018 (4 jours de voile avec 5 h d’activité par jour). 
Âge requis : 10 ans 
 
Horaire précis à déterminer bientôt, selon les marées. 
Coût : 150 $ / Participant (Résidents de Berthier-sur-Mer) 
Coût : 200 $ / Participant (Non-résidents) 
 
Formulaire d'inscription / Décharge de responsabilité / Voile Mobile - Informations utiles 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

https://www.facebook.com/Zumba3G/
mailto:info@gigote.com
mailto:info@gigote.com
mailto:info@gigote.com
https://youtu.be/Kj7CEhAZYLY
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/05/Formulaire-dinscription.pdf
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/05/D%C3%A9charge-de-responsabilit%C3%A9.pdf
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/05/Voile-Mobile-Informations-utiles.pdf
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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é 

â 

 
VERS LA LUMIÈRE YOGA 
 
Semaine du 16 avril au 22 juin 2018 
 
Yoga dynamique : (Hatha yoga) : Lun-
di : 19 h à 20 h 15 / Mercredi : 9 h à 10 
h 15  
Yoga doux méditatif : (Yin yoga) : 
Jeudi : 19 h à 20 h 15 
 
Lieu : Club de l'Étoile d'or de Berthier-sur-Mer  
(Maison Lambert-Bélanger) 
 
Coût : 140 $ + Taxes (Cours d'essai en tout temps à 16 $) 
 
(Nombre de places limité) 
 
Inscription : Anne Bouffard :  
418 804-0662 : boufanne@gmail.com 

 

Terrain de jeux 2018 
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 

 

Thématique  

À la découverte de l’univers avec  

Luna Cosmique et son renard arctique! 

 

Horaire 

Lundi 2 juillet au vendredi 17 août 2018 (7 semaines) 

 

Le service de garde est inclus dans le coût de l'inscription. 

Horaire du service de garde : 7 h à 9 h 30 / 15 h 30 à 17 h 30. 

Un T-Shirt sera remis gratuitement à tous les enfants inscrits à temps plein. 

 

 

 

 

Les dates de sorties seront déterminées prochainement. Le transport régulier est assumé par les parents. 

 

Inscription : En ligne : Demandez dès maintenant un formulaire d'inscription  

par courriel à l’adresse suivante :  loisirs@berthiersurmer.ca 

 

Formulaire disponible sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/loisirs/terrain-de-jeux/ 

 

Inscription / information : Jonathan Blouin 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca 

1
er
 enfant 2

e
 enfant 3

e
 enfant Chaque enfant additionnel 

250 $ 200 $ 150 $ + 100 $ 

http://berthiersurmer.ca/loisirs/location-de-salles/
mailto:boufanne@gmail.com
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/terrain-de-jeux/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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I N F O - L O I S I R S  
 É T É  2 0 1 8 –  C E N T R E  D E S  L O I S I R S  D E  B E R T H I E R - S U R - M E R  

Cours de natation  
Nouveau pour 2018 ! 

Cours régulier de la famille : Adultes / Enfants  

. 

Session 1  

25 juin au 20 juillet 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes. 

Session 2  

23 juillet au 17 août 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes. 
 

 

 

 
 

Cours privés  
Adultes / Enfants  

*Cochez ce qu’il vous convient. 
 

Session 1  

25 juin au 20 juillet 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes. 

Session 2  

23 juillet au 17 août 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca  
 

 

Mardi Niveau Horaire 

B.1  Préscolaire 18 h à 18 h 30 

B.2  Junior 18 h 30 à 19 h 15 

B.3  Junior 19 h 15 à 20 h 

Jour de la semaine B.1 B.2 B.3 

Lundi 8 h à 9 h  9 h à 10 h  12 h à 12 h 30  

Horaire B.1 B.2 B.3 

12 h à 12 h 30 Mardi  Mercredi  Jeudi  

Jour de la semaine B.1 

Vendredi 10 h 15 à 11 h 15  

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca


Page  35 

Aquaforme 

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca  

Cours de natation  
(Formation de la Croix-Rouge Canadienne) 

 
 
 
 

 
Session 1 : Lundi et mercredi ou mardi et jeudi : (25 juin au 20 juillet 2018). 
Session 2 : Idem : (23 juillet au 17 août 2018).  

 
Cours régulier : Horaire * Lundi et mercredi 

 
 

Cours régulier : Horaire * Mardi et jeudi 

 
 
Formulaire d’inscription disponible sur notre site Internet :  
http://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/ 
 
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca  

10 h 15 à 11 h Poisson-lune, crocodile et baleine 

11 h à 12 h Junior 5 et 6 

8 h à 9 h Junior 7, 8, 9 et 10 

9 h à 10 h Junior 3 et 4 

10 h 15 à 11 h Junior 1 et 2 

11 h à 11 h 30 Loutre de mer et salamandre 

11 h 30 à 12 h 30 Poisson-lune, crocodile et baleine 

11 h 30 à 12 h Étoile de mer, canard et tortue de mer 

I N F O - L O I S I R S  
 É T É  2 0 1 8 –  C E N T R E  D E S  L O I S I R S  D E  B E R T H I E R - S U R - M E R  

Niveau préscolaire  

*Âge requis : 6 mois à 5 ans 

Accompagné d’un parent 

30 minutes / enfant : 40 $ / 1 session 

Niveau junior  

*Âge requis : 5 ans 

60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session 

Étoile de mer, Canard, Tortue de mer, Loutre de mer, 
 Salamandre, Poisson-Lune, Crocodile, Baleine. 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 

(Session 1 / 7 semaines / 8 h à 10 h) 
Début : 27 et 29 juin au 8 et 10 août 2018  

(Session 2 / 5 semaines / 8 h à 10 h) 
Début : 15 et 17 août au 13 et 15 septembre 2018  

1 h x sem. : 35 $ 
2 h x sem. : 70 $ 
3 h x sem. : 105 $ 
4 h x sem. : 140 $ 
(Taxes incluses) 

1 h x sem. : 25 $ 
2 h x sem. : 50 $ 
3 h x sem. : 75 $ 
4 h x sem. : 100 $ 
(Taxes incluses) 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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TOITURES 

Rousseau 
R.B.Q. : 8360-4157-01 

Spécialités 

Bardeau d’asphalte 

Membrane élastomère 

Réparation 

Daniel Rousseau, prop. 

9, rue Forgues, Berthier-sur-Mer 

(Québec)  G0R 1E0 

Tél.: 418 259-2585 

Cell.: 418 234-0190 

daniel.rousseau@globetrotter.net 

Garantie 5 ans   -   Estimation gratuite 
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La garantie des maisons neuves 

NOUVEAU 

Courriel : yvonmont@globetrotter.net 



Adrien Blais—Gérard Blais 

76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 

Tél. et Fax 418 259-2527 

www.poelesaboisblais.com 

lespoelesaboisblais@hotmail.com 

Nouveauté 

Nous reproduisons 

ce modèle ancien 

« 1915 »  

de Bélanger 

1981-2011 

Merci  

à notre distinguée  

clientèle  

pour votre confiance  

tout au long 

de ces années . 
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Déneigement  

Raynald Galibois 
 

J’offre ce service pour  

le résidentiel  

et  

le commercial 

4 tracteurs 

Service assuré 

 

Raynald Galibois 

46, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 418 259-7410 

 

Déneigement Roland Blouin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cellulaire: 418 241-9034 

Résidence : 418 248-6536 

 

Machineries à Berthier 24 h / 24 

 

Vous avez sûrement mieux  

à faire que de vous  
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Auto 

Camion 

Bateau 

Etc. 

Christian Bilodeau, prop. 
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Heures d’ouverture 

 

Dimanche, lundi, mardi fermé 

 

Mercredi : 9 h à 21 h 

 

Jeudi : 9 h à 21 h 

 

Vendredi : 9 h à 18 h 

 

Samedi : 8 h à 12 h 

38, rue Forgues, Berthier-sur-Mer  
(Québec)  G0R 1E0 
Tél. 418 259-7319 
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1 581 985-6544 (sans frais) 

 
 
 
 

Pourquoi recycler mes matières organiques? 
 
Recycler vos matières organiques est un geste impor-
tant : c’est votre participation au mieux-être de l’envi-
ronnement. Cette action simple aide à diminuer la 
quantité de matières envoyées à l’élimination et ainsi à 
réduire leurs impacts négatifs sur l’environnement 
lorsqu’elles sont enfouies ou incinérées, comme 
l’émission de puissants gazs à effet de serre. 
 
En plus, le retour au sol de la matière organique sous 
forme de compost contribue à la santé des sols et à la 
croissance des plantes. 
 
La Politique québécoise de gestion des matières rési-
duelles prévoit de bannir les matières organiques de 
l’élimination d’ici 2020.  
 
Pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant? 

 

 

 

 

 

UNE PETITE FLEUR POUR UNE GRANDE CAUSE. 

AVRIL, MOIS DE LA  JONQUILLE,  SYMBOLE DE VIE ET D’ESPOIR 

 

Encore une fois, les 22 et 23 mars, nous étions au Marché du Roi, 

pour la vente de la Jonquille. 

 

Nous avons amasser  la jolie somme de 468.27 $. 

Merci beaucoup  à vous,  gens de Berthier-sur-Mer, pour votre 

grande générosité. 

 

Merci tout spécial à Nathalie et Gilles du Marché du Roi qui nous ont 

permis d’occuper les lieux. 

 

Denise Côté, bénévole responsable 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9m9TuxILMAhUJeT4KHWXJBNUQjRwIBw&url=http://www.mouilletoi.com/&psig=AFQjCNEInm-NmX9SlpPDJ03c06C_sDaGMA&ust=1460324749605348
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OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H À  23 H 

200, route St-François, Berthier-sur-Mer 

L ’ A R R Ê T - S T O P ,  C ’ E S T  :  

UN RESTO 

 

Qui offre : 

-  WI-FI gratuit 

-  Déjeuners jusqu’à midi 

-  Commandes pour apporter 

-  Des menus du jour 

-  Une salle (jusqu’à 50 per-

sonnes) 

Téléphone restaurant 
418 259-7704 

Téléphone dépanneur 
418 259-7515 

UN DEPANNEUR 

 

Où on peut : 

-  Obtenir café frais chaque jour 

-  Faire le plein d’essence 

-  Acheter sa carte cellulaire 

-  Se procurer de la bière froide et du 

vin, 

    friandises glacées, chips, peanuts 

C’est près... 



 

• Service d’abattage  

• Produits maison et produits congelés 

• Viande de choix– gros et détail 

• Abats frais  

• Services de livraison  

• Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou au porc, 

 brochettes, 

 longe pour méchoui ou BBQ,  

 côtes levées,  

 viandes de bœuf, de porc ou de poulet marinées) 

• Épicerie 

• Pâtés, viande, saumon, poulet, mexicain 

 

602, ch, St-François Ouest 

St-François de Montmagny  G0R 3A0 

418 259-7783     boucherie_morin@globetrotter.net 
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23 A, rue Principale Est,  

Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0 

Tél.: 418 259-1212 

Nouvelle administration 

Heures d’ouverture 

Lundi , mardi et mercredi  : 7 h  à 20 h 

Jeudi, vendredi et samedi : 7 h à 21 h 

Dimanche : 8 h à 20 h 

Au plaisir de vous servir ! 

 
OUVERTURE  

A la marina de Berthier-sur-Mer 
 
Réjean et Carolle,  
 
vous attendent en grand nombre pour célébrer le retour de l'été 
 
- 4 mai au 15 juin (vendredi, samedi et dimanche, de 8 h à 20 h) 
- 15 juin au 16 septembre (tous les jours de 8 h à 22 h) 
- 21 septembre au 14 octobre (vendredi, samedi et dimanche  
de 8 h à 20 h) et le lundi de l'Action de Grâce 
 
Bienvenue à tous! 
 
Employés demandés : cuisinier (cuisinière), serveurs (serveuses), 
plongeurs (plongeuses). 
 
Opéré par les Marins-Gouins du Havre Inc. 
 
418-259-2364 ou au 581-982-8335 

120, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer 

Courriel : havrebsm@globetrotter.net 
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165, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 
418 259-7767 / fax 418 259-7768 

www.smberthier.com 
smb.inc@globetrotter.net 

Rabais début de saison BIGDOG 
 
Jusqu'au 30 Juin 2018 BIGDOG offre un 
rabais sur leur produits résidentiels. 
 
300$ de Rabais sur les ALPHA (36/42/52 
POUCES) 
 
500$ :  
ALPHA MP (36/42/4854/60 POUCES) 
 
1000$ :  
BLACK JACK ( 48/54 POUCES) 
 
1000$ :  
STOUT (48/54/60 POUCES) 
 
Profitez de cette offre immédiatement et 
préparez-vous pour la saison a venir. 
 
**Communiquez nous pour plus de  
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85, boul. Taché Ouest 

Montmagny, Qc  G5V 3A6 
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R. B. Q. 8110-0398-16 

Tél.: 418 259-7440 télec.: 418 259-7477 

abaconstruction@videotron.ca 

● Partenaire de votre projet 

● Projet clé en main 

● Service de plans personnalisés 
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Jacques & Raynald Morin inc. 

 
Pavage résidentiel et commercial 
Location de machinerie lourde 

Excavation résidentielle et commerciale 
Travaux en génie civil 

 
230, 6

e
 Avenue, Montmagny (Québec)  G5V 3Y7 

Tél.: 418 248-0937 * Fax : 418 248-8806 
info@jrm.com 

 



Page  52 


