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Programmation de la fête nationale du Québec du 24 juin disponible à la page 16

Défi natation
de Berthier-sur-Mer
La treizième édition du défi natation se déroulera
le 24 juin à Berthier-sur-Mer, dans le
cadre des festivités de
la Fête nationale du Québec. Cette compétition
amicale permet aux adeptes de natation de relever
le défi de nager environ 2,5 kilomètres dans les
eaux du fleuve Saint-Laurent.
Information complète à la page 17

Camp de voile à Berthier-sur-Mer

NOUVEAUTÉ
Les adultes peuvent aussi participer au camp de voile.
Du 17 au 21 juillet prochain, la Municipalité et la Fédération de
voile du Québec vous invitent à une semaine de camp de voile
légère (dériveur).
Vous y apprendrez les rudiments de la voile et aurez la chance de naviguer
sur un dériveur de conception moderne, le Outsider. Des entraîneurs certifiés animeront les ateliers et assureront la sécurité sur l’eau en Zodiac.
L’âge minimal pour participer est de 10 ans et la formation est maintenant
ouverte aux adultes. Une belle occasion de partager une semaine mémorable, sur l’eau, avec votre enfant !
La semaine de formation est offerte au tarif spécial de 150 $ pour
les résidents de Berthier-sur-Mer et 250 $ pour les non-résidents.
Pour toute information ou pour s’inscrire, veuillez contacter
Jonathan Blouin au 418 259-7343 ou à losirs@berthiersurmer.ca .
Ne manquez pas cette occasion de profiter
des joies de la navigation à voile !!!

Olympik Proludik : P. 24 / Mini tournoi Rébecca Ruel au profit de Leucan : P. 25
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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
Coût : 125 $ / jour
Location Salle 1
Capacité de 200 personnes

(Grande salle avec cuisine)

Location Salle 1

Coût : 100 $ / jour

(Grande salle sans cuisine)

Capacité de 200 personnes

Location Salle 2

Coût : 50 $ / jour

(Petite salle au 2e étage)

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
1/4 page
1/2 page
1 page
Petite annonce
PUBLICATION

75 $ / an
125 $ / an
250 $ / an
500 $ / an
3 $ / parution
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.

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?

Prochaine visite

Mercredi 12 juillet 2017
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL
Bonjour à tous,
J’aimerais commencer ce mot en félicitant les pompiers de Montmagny et Berthier-sur-Mer pour leur première position lors du Défi GratteCiel qui a eu lieu le 2 juin dernier à la tour de la bourse de Montréal. Nos valeureux pompiers ont amassé la somme de 25 500 $ pour la
dystrophies musculaire. Le défi consistait à gravir 1125 marches des 48 étages de la tour de la bourse à Montréal.
Le 24 mai dernier, se tenait à Berthier-sur-Mer, le lancement de la saison touristique de Berthier conjointement avec le lancement de la
saison touristique de Montmagny et les Iles. Quelques 85 personnes étaient présentes pour ce lancement et on vous promet beaucoup
d'activités et de divertissement tout au long de la prochaine saison touristique.
Le 24 juin c'est la Fête nationale à Berthier-sur-Mer. Encore une fois, une belle programmation vous est offerte (voir page 16).
À cette occasion, le 13ème défi natation prendra son départ de la plage de Berthier-sur-Mer pour se terminer au Parc Fluvial. L'invité d'honneur, cette année, est Nicolas-Guy Turbide. Venez rencontrer ce modèle de persévérance et de volonté.
Voilà déjà un mois que la piscine municipale est en fonction et presque 225 utilisateurs en ont profité pleinement. Beaucoup d'inscriptions
au cours de natation et au cours de Zumba contribuent à cet achalandage et c'est pas fini...
Le terrain de jeux débutera bientôt et déjà 30 jeunes sont inscrits. Encore là, une belle programmation a été conçue pour nos jeunes. Également, une école de baseball est débuté depuis le 10 juin. Il reste encore des places disponibles, n'hésitez pas à vous inscrire !!
La 6ème édition du Tournoi Rébecca Ruel Leucan aura lieu le 8 juillet prochain (remis au 15 en cas de pluie). Ce tournoi amasse des fonds
pour la lutte contre le cancer. Déjà 20 000$ ont été amassés depuis les 5 dernières années. Comme nouveauté lors du tournoi, ne manquez pas Le Défi Cardio Muscul’Air du club de course de Montmagny/ Berthier-sur-Mer. Je vous invite à encourager, par votre présence et
votre soutien, cette belle organisation. (voir page 25).
En terminant, je vous invite à visiter Grosse-Ile et le Mémorial des Irlandais si ce n'est pas déjà fait. Cette année l'admission est gratuite
comme dans tous les sites de Parc Canada, pour toutes informations, venez rencontrer les gens de Parc Canada dans leur nouveau kiosque
installé au Havre de Berthier-sur-Mer .
Je vous souhaite à tous un bel été chaud et je vous invite à participer à toutes les activités de la région.
Richard Galibois, maire.

COMITÉS
Finances
Tourisme et
loisirs
Aqueduc et égouts, voirie,
Embellissement
Service aux
citoyens

FONCTIONS
Fiscalité municipale
Programme pour attirer
de jeunes familles
Développement touristique
Loisirs, parcs et plage
Eau potable
Eaux usées
Entretien des rues, trottoirs, fauchage
Éclairage des rues
Bibliothèque
Sécurité publique

RESPONSABLES
Le conseil
Josée Audet,
Marie Tanguay
Mario Cantin,
Éric Guillemette
Alexandre Guay
Patrice Tondreau
Éric Guillemette
Marie Tanguay
Mario Cantin,
Patrice Tondreau

OMH, Transport adapté
Gestion des plaintes,
Vérification du journal,
écrits
Site Internet
Nouveaux arrivants

Environnement et
aménagement du territoire
Ressources
humaines

Urbanisme
Harmonisation de l’agriculture et du milieu
Embellissement
Définition de tâches
Gestion du personnel

Mario Cantin,
Patrice Tondreau
Alexandre Guay
Patrice Tondreau
Josée Audet,
Marie Tanguay
Richard Galibois,
Alexandre Guay
Alexandre Guay,
Richard Galibois, Eric Guillemette,
Patrice Tondreau
Mario Cantin
Patrice Tondreau
Richard Galibois
Marie Tanguay, Josée Audet
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
Les Empocheurs

Yves Beauchemin

Enquêtes sergent-détective Leblanc

Benoît Gignac

Les mensonges

Karen Perry

Obsession du crime

Nora Roberts

La preuve

Fiona Roberts

Mr Norrel

Jonathan Strange
Romans policiers

Les héros tomes1-2

Marie Potvin

L’été des amants

Nora Roberts

Brooklyn

Colm Toibin

Le bal de la traversée

Leona Blair

La dernière des Stanfield

Marc Levy

Un goût de canelle et d’espoir

Sarah McCoy
Documentaires

Attraper un dindon sauvage au lasse

Michel Vézina

Je n’aurai pas le temps

Hubert Reeves

Syndrome du côlon irritable
Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation
chronique

Alexandra Leduc

Prochaine réunion
20 juin 2017

Club Photo Clic de Berthier-sur-Mer

Jacinthe Lagacé

«Enterrez vos morts»
Le 31 mai dernier, le Club Photo Clic de Berthier-sur-Mer
a cessé ses activités.

Louise Penny
Juillet : Activités d’été.

Le club existait depuis 2011 et a permis à plus de 30 membres
de profiter des conseils, des présentations visuelles et des
techniques de maniement
des appareils photo.

Bienvenue à toutes et à tous

Un merci spécial à monsieur Bernard Massara
pour son dévouement au cours de ces années!
Le club a décidé unanimement de verser le solde de 475 $ du
compte bancaire au comité de la cour d’école de Berthier-sur-Mer.

Adresse 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
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Juin 2017

Légende

dim.

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Monstres

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3
Le Relais à Vélo Aldo
Deschênes

4

5

6
Bibliothèque
13 h à 15h30

7
Ouverture du café
du Havre
7 jours/semaine
8 h à 21 h

8

9

10
Début de l’École
de baseball
Dégustation au
Joyeux Pétrin

11

12
Bibliothèque
19h à 20h30

13
Bibliothèque
13 h à 15h30

14
Prise de sang

15

16

17
Centre des loisirs
Soirée dansante
20 h à 24 h

18

19
Bibliothèque
19h à 20h30

20
Bibliothèque
13 h à 15h30
Cercle littéraire
13 h

21

22
23
Le Joyeux Pétrin
Ouvert du Jeudi au
dimanche

25

26
Début du terrain de jeux
Début de la saison du
Zumba au Parc fluvial

27

28

29

Réunion du
conseil 19 h
Bibliothèque
19h à 20h30

Dégustation au
Joyeux Pétrin

Juillet 2017
dim.

Légende

(Centre des loisirs)

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

24

Fête Nationale
au Parc fluvial
Défi natation
16 h 30

30

Monstres

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2

3

Réunion du
conseil 19 h

4

5

6

7

8
Le mini tournoi
Rébecca Ruel

En cas de pluie reporté
au 15 juillet 2017
8 h à 18 h

9

10

11

12
Prise de sang

13

14

15
Reprise au besoin

Le mini tournoi
Rébecca Ruel

(Centre des loisirs)

8 h à 18 h

16

17
Voile mobile

18
Voile mobile

19
Voile mobile

20
Voile mobile

21
Voile mobile

22
Centre des loisirs
Soirée dansante
20 h à 24 h

23
Marché aux puces
au parc fluvial

24

25

26

27

28
29
L’Olympik au parc
fluvial 10 h à 14 h

30

31
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PROVINCE DE QUEBEC
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 3 JUILLET 2017, à 19 h, au Cendre des loisirs situé au 24 boul.
Blais Est, le Conseil municipal devra statuer sur une demande de dérogation mineure :
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :

NOUVELLE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
LOT # 3 688 048
411 BOUL. BLAIS OUEST (D17-121)
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME D’IMPLANTATION :
ARTICLE 5.4. : LE BÂTIMENT PRINCIPAL DOIT ÊTRE IMPLANTÉ PARALLÈLEMENT À LA LIGNE DE RUE
Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.
Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier
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Les Voiles Ouvertes
Offre un service
d’accompagnement
•
•
•

Hôpital
Médecin
Épicerie

Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622

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

Cours d’anglais
•
•

Conversation anglaise
Récupération, amélioration scolaire
• Niveau commercial
Plusieurs années d’expérience
dans l’enseignement.
Louise Bourque

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 ***

*** Offre d’emploi ***

Cuisinière recherchée
Région de Montmagny
Poste : Cuisinière, préposé(e) aux
bénéficiaires.
Informations sur demande.

Recherche personne pour
s’occuper de l’entretien de fleurs,
temps partiel de mai à septembre.
Connaissance du domaine nécessaire.

Dianne Bérubé : 418 248-9691

Chantal Blais : 418 259-7302
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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).

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
À L`USAGE DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
POUR LES MUNICIPALTÉS DE
BERTHIER-SUR-MER
ST-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
ST-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
POUR INFORMATIONS
OU RÉSERVATIONS :
418-291-0056

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

NOUVEAU DANS LA RÉGION
Brisons l’isolement de nos aînés !

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. Sachez
que Mira remet aussi des chiens d’assistance pour les
personnes avec un handicap moteur, ainsi que pour des
enfants présentant un trouble du spectre 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’imprimantes
et des téléphones cellulaires a permis à Mira de remettre beaucoup plus
de chiens.

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

Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de StFrancois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthier-surMer, 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 cartouche 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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INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

17 h 15
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INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

Défi natation
de Berthier-sur-Mer

La treizième édition du défi natation se déroulera le 24 juin à Berthier-surMer, dans le cadre des festivités de la Fête nationale. Cette compétition amicale permet aux adeptes de natation de relever le défi de nager environ 2,5
kilomètres dans les eaux du fleuve Saint-Laurent.
Le départ est prévu à compter de 16 h 30 à partir de la plage pour se diriger
vers le quai près de la marina. Chaque nageur et accompagnateur doit obligatoirement s'inscrire au plus tard le 20 juin à 18 h sur le site du Défi Natation dont l'adresse est la suivante: www.definatation.com.sitew.com
L'invité d'honneur de cette année, NicolasGuy Turbide, nageur paralympien, est un modèle de persévérance et de volonté. Natif de
Cap-Rouge et âgé de 20 ans seulement, Nicolas, en dépit de son handicap visuel, fut
médaillé de bronze au 100 m dos lors des
jeux paralympiques de Rio 2016. Il vise les
jeux paralympiques de 2020 à Tokyo.
Les membres du comité, Michel St-Pierre,
Danielle Simard, Hélène Fournier, Béatrice St
-Pierre, Manon Chouinard, Daniel Clavet et
Jean St-Pierre vous invitent à participer en
grand nombre à cet événement haut en couleur et en émotion.
Jean St-Pierre,
membre du comité organisateur.
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* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

Concours « Les Jeunes Écrivains »
Comme à chaque année, le Cercle littéraire « Les Marées de Berthier-sur-Mer » propose
aux élèves de 5e et 6e années une activité d’écriture. Le thème cette année : Réflexion sur
l’intimidation. 10 élèves de 5 e année et 10 élèves de 6e année ont répondu à notre invitation,
soutenues dans leur travail par leur prof Mme Esther Vézina.
Merci beaucoup de son implication auprès de ses élèves.

Résumé de l’expérience d’écriture :
Bonne compréhension du sujet
Peur de l’intimidation au secondaire pour les élèves de 6 e année.
Lecture intéressante
Excellent travail de la part de tous.
Gagnants 5e année : Anaé Bourgault
Gagnants 6e année : Candyss Bottéon
qui reçoivent chacun un chèque-cadeau de 25 $ du cercle littéraire « Les Marées »
Participation
5e année : Mathis Bilodeau
6e année : Alexandre Lajoie
qui reçoivent un chèque-cadeau de 15 $ dont un offert par la Librairie Livres en tête de Montmagny
et un par le Cercle littéraire « Les Marées »
Merci à tous pour leurs travaux soignés et bien documentés.
Mercis sincères à Mme Vézina et on se dit à l’an prochain si c’est possible.
Pierrette Talbot pour le Cercle littéraire.

Il faut que ça cesse!
Je pense que l’intimidation ne sert absolument à rien. J’ai déjà été témoin d’intimidation, mais je n’en n’ai jamais
vécu. Honnêtement, pour moi la seule façon d’arrêter ce cercle vicieux est d’en parler à un adulte. Je sais que
c’est dur de tout dire à une personne de confiance sans fondre en larmes. Mais c’est beaucoup mieux de pleurer
devant la personne en parlant plutôt que de ne rien dire et de faire comme si tout allait bien.
Puisque je n’ai jamais vécu d’intimidation, je n’ai aucune idée de ce que l’on ressent. Par contre, j’ai une amie qui
à chaque jour, se fait insulter par des personnes. Le soir, elle a tellement peur qu’elle court jusque chez elle pour
ne pas entendre tout ce qu’ils lui disent. La dernière fois, elle avait peur de se faire une tresse pour aller à l’école,
car elle craignait qu’on la traite de toutes sortes de noms. Elle a vraiment changé depuis qu’elle se fait intimider,
elle a perdu beaucoup de confiance en elle. Quand on fait des exposés, elle a peur de se faire juger, le pire dans
tout ça c’est qu’elle ne veut pas en parler à ses parents pour ne pas qu’ils s’inquiètent à son propos. Je lui dis
qu’elle n’a pas besoin de changer, mais que c’est plutôt les autres auraient besoin de changer.
Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais vécu d’intimidation et je ne voudrais jamais être dans cette situation à
chaque jour. Nous ne sommes jamais à l’abri des intimidateurs. Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il faut
dénoncer les personnes qui nous font du mal, car sinon rien ne changera.
Les personnes qui intimident sont surtout des gens qui se sentent mal dans leur peau alors ils jettent leur colère
sur une victime qui leur semble souvent en manque de confiance.
Anaé Bourgault – 5e année
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* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

Un énième combat contre l’intimidation
Intimidation. C’est un mot dont on entend souvent parler. Et ce mot, il fait mal, très mal. Certains parents
trouvent que l’intimidation est un sujet tabou et ils ne prennent pas le temps d’en parler à leurs enfants.
Pourtant, il faut le faire, c’est vraiment important pour permettre à l’enfant de se défendre et de s’outiller
s’il en est victime. Voilà ce que je pense de l’intimidation.
Trop de jeunes changent pour devenir comme les autres, pour que les autres les trouvent « cool » pour
qu’ils arrêtent de se moquer d’eux. Les autres, toujours les autres. Il faut toujours être comme les autres
pour se faire accepter. À l’adolescence, on aime faire «comme tout le monde» pour avoir l’impression
d’être « normal ». Moi, ça m’arrive souvent et je sais très bien que je ne suis pas la seule. Je donne un
exemple : une fille se fait niaiser à l’école à cause de ses rondeurs, elle voudra maigrir, et cela la poussera peut-être jusqu’à l’anorexie. Et tout cela, pas pour elle, pour plaire aux autres. Peut-être que si l’on
s’occupait plus de soi, on serait plus heureux.

On peut se faire intimider pour de nombreuses raisons. En voici quelques-unes : notre orientation
sexuelle, nos goûts et préférences, nos résultats scolaires, notre apparence physique, etc… Il y aura toujours quelque chose qui cloche. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Les agresseurs trouveront toujours
quelque chose à redire sur toi, mais ce n’est pas forcément vrai!
Personnellement, je ne comprends pas les intimidateurs. Ils rabaissent les gens juste pour se faire valoir,
pour le plaisir. Pour que les élèves les respectent, pour qu’ils ne disent jamais rien et qu’ils aient peur
d’eux. Il faudrait qu’ils apprennent que ce n’est pas cool. C’est inacceptable de faire ça « Ce n’est pas
parce que tu es méchant que tu vas te faire plus d’amis ». Les agresseurs devraient retenir ça.
Une personne victime d’intimidation est sous l’emprise du silence. Elle ne veut pas en parler car elle redoute la réaction de l’agresseur. L’intimidation peut pousser à de graves conséquences. La victime est
stressée en tout temps, de peur de faire quelque chose de mal, de ne pas dire la bonne chose. Elle peut
devenir anorexique, rester chez elle au lieu d’aller à l’école, fuguer ou même SE SUICIDER. C’est très important de verbaliser ce qu’on a sur le cœur. Il ne faut jamais garder tout cela pour nous.
Il y a deux ans, j’ai lu un livre qui s’appelle « Le crayon magique » C’est l’histoire de Vincent, un garçon qui
entre au secondaire. Il se fait niaiser par les populaires de l’école à cause de ses boutons, de ses cheveux et de son style vestimentaire. Il n’en peut plus et songe même à disparaître pour de bon, jusqu’à ce
qu’il rencontre une fille et une passion. J’ai adoré ce livre, il est réaliste et explique merveilleusement
bien les effets néfastes de l’intimidation.
Il faut que ça cesse. Cette méchanceté, je n’en suis plus capable. Il est temps de commencer un énième
combat contre l’intimidation et, cette fois-ci l’achever!
Candyss Bottéon – 6e année

Page 20

INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

Bibliothèque Camille-Roy
Merci à tous nos bénévoles pour leur belle participation et leur dévouement tout au long de l’année dans
notre belle bibliothèque.
Merci aussi à tous les membres qui sont depuis 20 ans d’une grande fidélité et surtout d’une grande
constance.
Je vous dis à tous passez un bel été et à l’an prochain.
La bibliothèque sera fermée du 21 juin au 27 août 2017.
Faites provision de livres pour l’été!

Gym 3e âge
Merci à nos deux profs Desneige et Georgette pour leur grand dévouement à prendre soin de notre cœur
et de nos articulations. Quel bel hiver nous avons passé avec ces deux femmes extraordinaires.
Les gymnastes.

Le harcèlement criminel

Définition
Le harcèlement criminel est le fait de suivre de façon répétée une personne ou tenter de façon répétée de communiquer
avec elle, incluant le fait de surveiller sa maison ou son lieu de travail et de la menacer. Le harcèlement criminel donne à
la victime un motif raisonnable de craindre pour sa sécurité ou celle d’un proche.
Exemples de harcèlement criminel
Vous êtes peut-être victime de harcèlement criminel si quelqu’un :
vous suit régulièrement au cours de vos allées et venues;
communique constamment avec vous par courriel ou par téléphone sans votre consentement;
vous laisse des messages menaçants vous concernant ou concernant votre famille et vos amis;
surveille fréquemment votre résidence ou votre lieu de travail;
fait constamment des gestes obscènes à votre égard;
endommage volontairement, de façon régulière, vos biens.

Caractéristiques du harcèlement criminel
Le harcèlement peut se présenter sous diverses formes et tout le monde peut en être victime. Toutefois, ce qui le caractérise et le définit le mieux, c’est son aspect répétitif et non désiré. Il porte atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou
psychologique de la personne qui le subit.
Qui sont les harceleurs?
Les experts affirment qu’il y a plusieurs types de personnes qui peuvent pratiquer le harcèlement criminel, mais dans
88 % des cas les harceleurs criminels connaissent leur victime (ancienne partenaire, conjoint, connaissance, collègue de
travail, ami, etc.) et essaient de la manipuler.
Toute personne peut être victime, mais les données recueillies par Statistique Canada démontrent qu’environ 8 victimes
sur 10 sont des femmes et que 9 harceleurs criminels sur 10 sont des hommes.
N’oubliez pas que…
rien ne peut justifier que quelqu’un vous harcèle ou vous traque;
le harcèlement est une tentative pour vous manipuler;
vous avez le droit de choisir vos amis, de vous séparer de votre conjoint ou de rompre avec votre partenaire;
même si votre harceleur a de bonnes intentions, vous n’avez pas à supporter cette situation;
si quelqu’un vous dérange ou vous suit partout, ce n’est pas vous qui êtes en tort;
ces actes sont interdits et vous pouvez prendre des mesures pour vous défendre.
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Que faire?
Si vous avez demandé à la personne qui vous harcèle de cesser ses agissements et qu’elle persiste malgré tout, vous devez porter plainte à la Sûreté du Québec ou à votre service de police municipal.
Notez tous les détails importants : dates du harcèlement, comportement du harceleur, vos sentiments et réactions du moment, etc.;
Conservez des copies des messages téléphoniques, notes, lettres et courriels que vous recevez. Gardez aussi tous les colis
et cadeaux que le harceleur vous envoie;
Mentionnez à la police les antécédents de votre relation avec le harceleur (si c’est le cas);
Même lorsque vous êtes à la maison, assurez-vous de bien verrouiller vos portes et fenêtres et de laisser des lumières
extérieures allumées;
Vérifiez l’identité des personnes à votre porte avant d’ouvrir;
Conservez les numéros de téléphone d’urgence à portée de main;
N’acceptez pas de colis que vous n’avez pas commandé;
Exigez de votre compagnie de téléphone que votre numéro n’apparaisse pas sur les afficheurs d’autres personnes;
Faite changer votre numéro de téléphone ou inscrivez-le sur la liste confidentielle, etc.
Aussi, sachez que des organismes tels que les CAVAC peuvent vous aider et vous fournir le soutien et l’aide nécessaire
pour faire face à ce problème.
Le harceleur sera-t-il arrêté?
Si les preuves amassées par la police sont suffisantes, il pourra être arrêté et mis en accusation, mais il ne sera pas nécessairement détenu. La personne pourrait être relâchée et convoquée devant le tribunal à une date ultérieure. Si les policiers le jugent nécessaire, l’individu sera amené au palais de justice pour comparaître et il pourrait être détenu ou recevoir une mise en liberté sous conditions.
Le fait que la police ne porte pas toujours d’accusations contre le harceleur ne veut pas dire qu’elle ne vous croit pas. Il
est possible que les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier l’inculpation.
Et après?
Si le harceleur a été libéré sous conditions, la police vous transmettra les exigences auxquelles il aura à répondre, sinon
vous pourrez vous présenter au palais de justice où le greffier vous remettra une photocopie de la promesse signée. Habituellement, le harceleur doit s’engager à :
ne pas tenter de vous contacter;
rester loin de chez vous et de votre travail;
ne pas avoir d’armes en sa possession.
S’il ne respecte pas ces conditions, vous pouvez en avertir la police et s’il y a accusation de bris d’engagement, l’individu pourrait se retrouver en prison jusqu’à la fin des procédures.
En résumé, il y a trois possibilités. Le harceleur peut :
soit être libéré après s’être engagé à ne pas communiquer avec la victime et ses proches;
soit être remis en liberté provisoire après avoir signé une promesse de comparaître devant le tribunal assortie d’une
amende payable en cas de défaut de comparution et de contions telles que l’interdiction de communiquer avec vous;
soit être détenu jusqu’au procès si le crime est grave et que le tribunal croit que l’individu omettra volontairement de
comparaître ou qu’il commettra une autre infraction avant le procès.
Serez-vous obligé de vous présenter au tribunal?
Si le prévenu plaide coupable, vous n’aurez pas à vous présenter devant le tribunal. Dans le cas contraire, vous serez assigné à témoigner lors du procès pour faire la preuve que le harceleur a bien commis le crime en question. Si cette démarche vous inquiète, adressez-vous à des organismes tels que les CAVAC qui viennent en aide aux victimes d’actes
criminels. Vous pourrez poser des questions sur le déroulement du procès et quelqu’un pourra vous tenir informé de
l’état de votre dossier et vous accompagner dans vos démarches si vous en avez besoin.
Source : Sûreté du Québec
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Tournoi de tennis
amical mixte formule simple ou
double au Centre des loisirs de
Berthier-sur-Mer
Oyez ! Oyez ! Vous aimez jouer au tennis? Alors voici votre
chance de montrer vos habiletés en
participant au tournoi amical mixte en formule simple ou
double du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer!
Date du tournoi :
Samedi 12 août 2017 au Centre des loisirs de
Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est).
Début du tournoi 9 h
*L’heure exacte et l’horaire seront déterminés
selon la demande.
Âge requis :
18 ans et plus. (Possibilité de 16 ans et plus selon le calibre).
Matériel nécessaire :
Votre raquette, une tenue sportive, souliers de sport,
crème solaire, bouteille d’eau.
Coût :
10 $ / joueur ou 20 $ / équipe. Bourse remise
à l’équipe gagnante.
Inscription / information :
Jonathan Blouin / loisirs@berthiersurmer.ca
418 259-7343 / 418 259-2525

Terrain de jeux 2017
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
Thématique : Deviens le meilleur marin
avec Ti-Pic le maringouin!
Nouveauté !!!
Lundi 26 juin au vendredi 18 août 2017 (8 semaines)
1er enfant

2e enfant

3e enfant

250 $

200 $

150 $

Chaque enfant
additionnel
+ 100 $

Mode de paiement : Argent comptant ou par chèque
à l'ordre de : La municipalité de Berthier-sur-Mer
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 chandail 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.
Pour une inscription en ligne :
Demandez dès maintenant un
formulaire d'inscription par courriel à l’adresse
suivante : loisirs@berthiersurmer.ca
Inscription / information :
Jonathan Blouin 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Cours de tennis privés

Au plaisir de vous compter
parmi nous cet été!

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!

TENNIS : ÉTÉ 2017

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.
Inscription / information :
Jonathan Blouin loisirs@berthiersurmer.ca
418 259-7343 / 418 259-2525

Pour pouvoir réserver le court de tennis, vous devez posséder une carte de membre,
en vente au coût de 20 $,
au bureau municipal de Berthier-sur-Mer.
Inscription / information : Jonathan Blouin :
418 259-2525 / 418 259-7343 ou
loisirs@berthiersurmer.ca
Information complète sur demande!
Bienvenue à tous !!!
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Horaire de la piscine

AquaForme

13 h à 19 h / 7 jours semaine
Bains libre 7 jours semaine
13 h à 19 h à l'exception
des périodes d'AquaZumba.
Horaire à changement sans préavis.

Les mercredis et vendredis
(28 juin au 15 septembre 2017)
(Session 1 / 7 semaines / 8 h à 10 h)
Début : 28 juin au 11 août 2017 :
Pas de cours le 28 juillet
1 h x sem. : 35 $
2 h x sem. : 70 $
3 h x sem. : 105 $
4 h x sem. : 140 $

Enfant : 0 à 5 ans : Gratuit
*Doit être accompagné d'un adulte.
Enfant : 6 à 15 ans : 2 $
Adulte : 16 ans + : 3 $
L’accès aux bains libres illimité.

(Taxes incluses)

Carte de saison
Carte individuelle = 50 $ / été / personne.
Carte familiale = 100 $ / été / famille.
P.S : La carte familiale inclut seulement les membres
de la même famille et vivant à la même adresse.
Cours de natation : Niveau préscolaire
Étoile de mer, Canard, Tortue de mer, Loutre de mer, Salamandre,
Poisson-Lune, Crocodile, Baleine disponible.
*Âge requis : 6 mois à 3 ans
Accompagné d’un parent
30 minutes / enfant : 40 $ / 1 session
Cours de natation : Niveau junior
1 à 10 disponible
*Âge requis : 5 ans
60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session
Session 1 : Lundi, mardi et jeudi (26 juin au 11 juillet 2017)
Session 2 : Lundi, mardi et jeudi (13 juillet au 31 juillet 2017)
Session 3 : Lundi, mardi et jeudi (1er aout au 17 août 2017)
Horaire des cours de natation régulier
7 h 45 à 8 h 45

Junior 5, 6, 7, 8, 9 et 10

8 h 45 à 9 h 45

Junior 1 et 2

9 h 45 à 10 h 45

Junior 3 et 4

10 h 45 à 11 h 45

Poisson-lune, Crocodile et Baleine

11 h 45 à 12 h 30

Étoile de mer, Canard, Tortue de mer,
Loutre de mer et Salamandre

(Session 2 / 5 semaines / 8 h à 10 h)
Début : 16 août au 15 septembre 2017 :
1 h x sem. : 25 $
2 h x sem. : 50 $
3 h x sem. : 75 $
4 h x sem. : 100 $
(Taxes incluses)

AquaZumba
- Les lundis : 18 h à 19 h
- Les jeudis : 19 h 15 à 20 h 15
(26 juin au 31 août 2017)
8 semaines de cours
(Excluant 17, 20 et 24 juillet 2017)
Tarifs pré-inscription
(jusqu’au 19 juin inclus)
8 cours : 80 $, 16 cours : 130 $
Tarifs réguliers :
8 cours : 96 $,
16 cours : 160 $
À la fois : 15 $ pour les nouveaux clients
et 13 $ pour les anciens abonnés.

Zumba au Parc fluvial de
Berthier-sur-Mer

Inscription / Information : Jonathan Blouin
418 259-2525 / 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca

- Les lundis : 19 h 15 à 20 h 15
- Les jeudis : 18 h à 19 h
(26 juin au 31 août 2017)
8 semaines de cours
(Excluant 17, 20 et 24 juillet 2017)

Cours privés : Enfant
Niveau à déterminer selon vos besoins. Dès 3 ans.
28 juin au 16 août 2017 / Les mercredis : 20 $ / Chaque cours / Réservation requise
Bloc 1 / 50 min.
10 h à 10 h 50

Bloc 2 / 50 min.
10 h 55 à 11 h 45

Bloc 3 / 50 min.
11 h 50 à 12 h 40

Cours privés : Adulte / Enfant
1er juillet au 20 août 2017 / Les samedis et dimanches
20 $ / Chaque cours / Réservation requise
Bloc 1 / 50 min.
7 h 15 à 8 h 05
Bloc 4 / 50 min.
10 h à 10 h 50

Bloc 2 / 50 min.
8 h 10 à 9 h
Bloc 5 / 50 min.
10 h 55 à 11 h 45

Bloc 3 / 50 min.
9 h 05 à 9 h 55
Bloc 6 / 50 min.
11 h 50 à 12 h 40
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Vendredi 28 juillet 2017 au parc fluvial
de Berthier-sur-Mer venez profiter
du tout nouveau concept
l'Olympik Proludik
qui inclut 6 modules de défis gonflables!
Soyez des nôtres pour vivre un défi
dynamique et vraiment amusant!
Le clou de la course ? Un bassin de
mousse que vous aurez à traverser
pour atteindre le fil d'arrivée le plus
rapidement possible !
Le parcours permet à des groupes de
4 à 6 personnes de partir en même temps
et le premier à franchir le fil d'arrivée
est déclaré gagnant.
Horaire : 10 h à 14 h
Coût : 5 $ / personne
Inscription/information :
Jonathan Blouin au 418 259-7343 /
loisirs@berthiersurmer.ca
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Le mini tournoi Rébecca Ruel pour Leucan
est de retour pour une 6e édition!
Le tournoi de balle-molle se déroulera le samedi 8 juillet 2017
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer et en cas de pluie
le tournoi sera reporté au 15 juillet 2017.
Inscrivez votre équipe à ce tournoi
(8 gars, 2 filles, 20 $ / joueur ou 200 $ / équipe).
Prenez notes qu'il n'y a pas de bourse pour l'équipe gagnante,
tous les profits vont à Leucan.
Horaire de la journée
8 h : Début du tournoi de balle molle
10 h : Jeux gonflables
13 h : Le Défi Cardio Muscul’Air (Nouveau)
14 h : Duo chansonnier *Clara et Jacob

*** Nouveau lors du tournoi ***
Le Défi Cardio Muscul’Air du club de course de Montmagny/ Berthier-sur-Mer


Vous effectuez une boucle de course ou marche, suivi d'un atelier musculaire ou d'habilité.
2 formules disponibles :
- Coccinelle rouge pour les "crinqués"
- Coccinelle verte pour les "vas-y molo"
Objectif : Tenter de faire le maximum de tours en 60 minutes
Départ à 13 h / Inscription : 10 $ (remis à Leucan)
Les boucles de course sont courtes et vous revenez à la zone d'atelier (départ) à chaque tour.
Chacun fait la course à son rythme, le but est participatif.
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418-259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

SOIRÉE DANSANTE
MINI-GALA-D’AMATEURS
Danse de ligne / danse sociale / danse Canadienne

SAMEDI
22 juillet 2017
Centre des Loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)
Apportez votre boisson
Admission : 10 $
Heures : 20 h à 24 h
Venez vous amuser !

Page 26

INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

La Coopérative Jeunesse Service recrute!
Tu as entre 12 et 17 ans?
Tu aimerais travailler pour te faire des sous cet
été?
Tu aimerais apprendre comment gérer une petite entreprise?
En partenariat avec la municipalité de Berthier-sur-Mer,
la CJS de Saint-Vallier est pour toi!
L’animateur Paul Pouliot est de retour!
La CJS c'est :une coopérative de jeunes qui prennent toutes les
décisions ensemble pour

le bon roulement de leur entreprise; une formation solide sur
la recherche de contrats, l'élaboration d'un budget, la gestion
coopérative, la sécurité au travail et plus encore;
 un tremplin vers le monde du travail, encadré par
 un animateur formé et compétent.
Pour un été bien rempli, viens te joindre à nous!
9 jeunes seront sélectionnés pour faire partie de la CJS.
Pour poser ta candidature, écris nous à : loisirsv@globetrotter.net ou
appelle au 418-884-2559 poste 102
Ouvert à tous. Au plaisir de vous y voir!

ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE
650, rue Graham-Bell, bur. SS-09, Québec (QC), G1N 4H5
Le 15 juin 2017

http://martineaudamerique.org
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
LES MARTINEAU d’AMÉRIQUE se RASSEMBLENT à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
INVITATION aux MARTINEAU et ST-ONGE (Martineau)

Le samedi 16 septembre 2017, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, lieu patrimonial d’une qualité exceptionnelle, se tiendra le rassemblement de l’Association des Martineau d’Amérique, laquelle regroupe les descendants des ancêtres Louis et Jacques Martineau et de Mathurin Martineau dit Saintonge. Cette rencontre s’adresse plus particulièrement à tous les descendants Martineau des secteurs (MRC) Montmagny et Bellechasse.
HISTOIRE : En provenance de l’Ile d’Orléans, deux arrière-petits-fils de l’ancêtre Louis Martineau s’établirent dans cette région. Jean-Baptiste
Martineau IV (Catherine Rouleau) s’établit à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud vers 1754. Son frère Joseph Martineau IV (Geneviève Quemeneur) s’établit à St-Michel-de-Bellechasse vers 1768. Ces deux lignées donneront vie à de nombreux descendants : certains demeurèrent dans ces secteurs où vivent encore de nombreux Martineau; plusieurs autres se dirigèrent soit vers Lotbinière et la Beauce; soit vers la
Montérégie et les Cantons de l’Est et l’ouest canadien et américain.
PROGRAMME : Rassemblement à la salle municipale de Saint-François : assemblée générale, dîner, conférence par Jacques Boulet, de la
Société de conservation du patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Le sujet portera spécifiquement sur Jean-Baptiste IV et sa
descendance à Saint-François. Suivra une visite guidée des sites patrimoniaux.
Pour informations et inscription, contactez-nous via Facebook ou sur notre site internet : http://martineaudamerique.org/
Céline Martineau 418-529-4568; Rémi Martineau 418-835-1550.
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Résidence

Au fil du
Temps
Résidence pour personnes âgées
autonome et semi-autonomes
Nombreux services
42, boulevard Blais Est,
Berthier-sur-Mer
Tél.: 418 259-7282

Communiqué

Vente des billets de la Loto-Fondation 2017
Au cours des mois de juin à septembre, la Fondation
procédera à la vente des billets de la Loto-Fondation sur
le territoire de Montmagny-L’Islet. 8 000 billets seront
en vente au coût de 5 $ chacun.
Afin d’assurer le succès de cette activité de financement,
nous sommes présentement à la recherche de bénévoles
dans votre municipalité.
Vous êtes disponibles pour frapper aux portes de votre
quartier afin d’offrir ces billets, nous avons besoin de vous.
Contactez-nous au bureau de la Fondation au
418-248-0630 poste 4444.
Bienvenue à tous !
Nicole Jean
Directrice

La garantie des maisons neuves
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Déneigement Roland Blouin
CLINIQUE DE SOINS
MUSCULAIRES

Vous venez de recevoir un merveilleux massage, et vous allez à la
maison avec le sentiment d'être détendu et d'avoir rajeuni.
Mais le matin suivant, vous vous réveillez avec des élancements dans
les muscles, peut-être de la fatigue, et vous vous sentez courbaturé.

Cellulaire: 418 241-9034
Résidence : 418 248-6536
Machineries à Berthier 24 h / 24
Vous avez sûrement mieux
à faire que de vous

Que s'est-il produit?.
C'est comme faire une séance d'entraînement.
Si les muscles ne sont pas utilisés, ils répondent souvent avec une
sensation de courbatures. Ceci ne devrait pas durer plus que quelques
jours.
La sensibilité neurologique serait la réponse à ce qui ce produit.
Le massage fournit une quantité significative d'entrée au système
nerveux central et le corps répond à cette augmentation d'information.
La douleur peut être le résultat d'un système qui a reçu plus d'information qu'il ne peut en assimiler à ce moment particulier.
153, boul.Blais Est(route 132)
Berthier-Sur-Mer
418 259-7102
www.massotherapiechantal.com

120, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer
Courriel : havrebsm@globetrotter.net

Ouvert tous les jours
Horaire : 8 h à 21 h
Tél. : 418 259-1222

Patrick et Yves vous attendent !!!
Bienvenue à tous !!!
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Cours en éducation canine
L’entreprise animalière À un poil près est heureuse
d’offrir à Berthier-sur-Mer, une série de cours
en éducation canine.
Date : À déterminer selon la demande,
début des cours au mois d’août 2017.
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est) (Salle 1).
- 18 h 30 maternelle ou base I
- 19 h 30 base I ou II
- 20 h 30 base I ou II
Information sur demande :
Marie-Lyne Duquet : 418 259-2732
mldgf@globetrotter.net / www.facebook.com
/ animauxaunpoilpres

BRUNCH
Tarif Brunch Adulte : 25.00$
6 à 12 ans : 10.00 $
Enfant 0-5 ans : gratuit
Taxes et service inclus
HORAIRE
À partir du 24 juin, nous serons ouvert
de 7 h à 21 h à tous les jours.
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:
SAMEDI :
DIMANCHE:

8 h à 20 h
8 h à 20 h
8 h à 21 h
8 h à 21 h
8 h à 20 h

4 1 8 - 2 5 9 - 7 5 1 4 ou visitez l a p l a g e . c a
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TOITURES

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

Spécialités
Bardeau d’asphalte
Membrane élastomère
Réparation
Garantie 5 ans - Estimation gratuite

Daniel Rousseau, prop.
9, rue Forgues, Berthier-sur-Mer
(Québec) G0R 1E0
Tél.: 418 259-2585
Cell.: 418 234-0190
daniel.rousseau@globetrotter.net
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•

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,

1 581 985-6544 (sans frais)

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

1981-2011
Merci
à notre distinguée
clientèle
pour votre confiance
tout au long
de ces années .

Nouveauté
Adrien Blais—Gérard Blais
76, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer
Tél. et Fax 418 259-2527
www.poelesaboisblais.com
lespoelesaboisblais@hotmail.com

Nous reproduisons
ce modèle ancien
« 1915 »
de Bélanger
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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 !

Déneigement
Raynald Galibois

NOUVEAU
Caméra de drain

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
Courriel : yvonmont@globetrotter.net
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Auto
Camion
Bateau
Etc.

Christian Bilodeau, prop.

38, rue Forgues, Berthier-sur-Mer
(Québec) G0R 1E0
Tél. 418 259-7319

Heures d’ouverture
Dimanche, lundi, mardi
Mercredi : 9 h à 21 h
Jeudi

: 9 h à 21 h

Vendredi : 9 h à 18 h
Samedi : 8 h à 12 h

fermé
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Spécialité de moteurs
de Berthier inc.
165, boul. Blais Est,
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
418 259-7767 / fax 418 259-7768
www.smberthier.com

smb.inc@globetrotter.net
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La médecine douce, un plaisir à s’offrir !
- Massage neuro-énergétique (recentrer l’énergie)
- Massage Cayce-Reilly (détente)
- Massage suédois (relaxant/thérapeutique)
- Massage lymphatique (nettoyage sanguine)

- Naturothérapie
- Relation d’aide
- Voyance (medium)

Jacinthe Caron
44, rue du Boisé
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Tél.: 418 472-1444
Cell. : 581 982-8917

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

UN DEPANNEUR

Qui offre :
- WI-FI gratuit
- Déjeuners jusqu’à midi
- Commandes pour apporter
- Des menus du jour
- Une salle (jusqu’à 50 personnes)

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

Téléphone restaurant
418 259-7704

C’est près...

Téléphone dépanneur
418 259-7515

OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H À 23 H
200, route St-François, Berthier-sur-Mer
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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, 6e Avenue, Montmagny (Québec) G5V 3Y7
Tél.: 418 248-0937 * Fax : 418 248-8806
info@jrm.com
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