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C’est samedi le 25 août prochain qu’aura lieu la
toute première édition du Festival Bière & BBQ
de Berthier-sur-Mer. En effet, à compter de
13h, le site situé aux abords de la marina de
Berthier-sur-Mer accueillera les festivaliers
pour leur faire découvrir les bières de plusieurs
micro-brasseries de la région de ChaudièreAppalaches et de la région de la Capitale Nationale ainsi que le monde de la compétition de
BBQ.
En effet, il sera possible de déguster environ 40
bières différentes provenant de micro-brasseries
de la région. 15 équipes de BBQ serviront aux
juges leurs meilleurs plats de porc et poulet
concoctés sur le BBQ et ainsi tenteront de remporter le titre de Grand Champion! Sur place,
camions ”foodtruck” avec entre autres Pat BBQ
qui a récemment remporté deux des plus prestigieux prix au monde pour ses sauces et épices,
animation pour tous toute la journée, chansonnier et DJ en soirée, conférences par Alexandre
Caron de Ras L’Bock et Simon de l’est des
sauces S.J.B. BBQ qui viendront contaminer les
festivaliers avec leurs passions irréprochables.
Ce festival sera sans aucun doute l’événement
de l’été à ne pas manquer!
Le prix d’entrée pour participer à l’événement
est de 20 $ + taxes et frais pour les 18 ans et
plus, incluant un verre à l’effigie du festival
ainsi qu’un remplissage de bière, gracieuseté de
Ras L’Bock. Gratuit pour les 17 ans et moins.
À noter qu’il est aussi possible de se procurer
un billet VIP qui, en plus de l’entrée à l’événement, donne droit de choisir laquelle des 15
ailes de poulet faites par les équipes de compétition est la meilleure! Les billets peuvent être
achetés dès maintenant en ligne au
bierebbq.com ou chez nos différents partenaires
soit : Montmagny : Napoléon Montmagny,
Thibault GM, Fréchette Ford, Berthier-sur-Mer:
Bureau municipal Saint-Jean-Port-Joli :
Ras L’Bock : le pub et la boutique.
Pour toute information supplémentaire, rendezvous au bierebbq.com ou contactez
François-Thomas Blais au : 418 998-9849
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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.
Information : loisirs@berthiersurmer.ca

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?

Prochaines visites
8 août 2018
au Centre

des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL

Bonjour à tous,
Je veux débuter ce billet en vous faisant part de ma fierté de Berthelais. Vous n’êtes pas sans
savoir que nous avons reçu le titre de municipalité la plus accueillante décerné par le vote de
quelques 6000 cyclistes lors de la Boucle Pierre Lavoie le 16 juin dernier.
Ce prix est accompagné d’une bourse de 10 000$ qui servira à bonifier l’activité physique au
sein de notre communauté. Bravo au comité organisateur, aux bénévoles, aux artistes et artisans ainsi qu’à tous ceux qui ont manifesté leurs encouragements lors de cette journée.
Également j’ai eu le plaisir de regarder le « lip dub » des élèves de l’école primaire N.D. de
l’Assomption sur ici.radio-canada.ca sur l’air de la chanson « Je suis le Vent » de Marie-Mai.
Très beau travail de la part des élèves sous la direction de Mme Marylène Marticotte et de
Mme Mélanie Lemelin ainsi que tout le personnel de l’école. Vous pouvez le voir sur le site
web de Radio-Canada via Zone Jeunesse/ Noterythme/ émission du 16 juillet 2018.
Le samedi 14 juillet dernier avait lieu la 7e édition du mini tournoi Rébecca Ruel au profit de
Leucan. 7 équipes ont participé et amassé un montant de 6 000 $. Félicitation aux organisateurs et aux participants.
Le 19 juillet dernier s’est tenu, au Parc Fluvial, le pentathlon Proludik qui consistait à une amicale compétition entre terrains de jeux à franchir des modules gonflables dans une course
contre le temps. Quelques 500 jeunes de 11 municipalités ont participé à faire un succès de cet
événement.
Compte tenu de la belle température qui ne déroge pas, la piscine municipale est très populaire.
Nous vous invitons à redécouvrir les infrastructures qui ont été améliorées au cours des dernières semaines et à profiter de l’occasion pour y faire saucette.
Je vous rappelle aussi l’événement du Festival Bière et BBQ qui se tiendra le 25 août prochain.
Les billets sont en vente auprès des organisateurs et à la municipalité. L’événement consiste à
une compétition devant juges de recette BBQ par des équipes (15) de partout au Québec. Il y
aura sur place un « food truck » et dégustation de mets BBQ ainsi qu’une quarantaine de
sortes de bière de microbrasserie à déguster.
En terminant je souhaite de belles vacances à ceux et celles qui le sont ou qui le seront dans
quelques semaines.
Richard Galibois; maire
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
Ce pays de rêve, les surprises du destin : Tome 1

Michel Langlois

La déchirure : Tome 2

Michel Langlois

Le retour : Tome 3

Michel Langlois

Les tribulations d’une cuisinière anglaise

Margaret Powell

Les jumelles Guindon

Lucy-France Dutremble

La Fille de Maggie

Joanna Goodman

Romans policiers : Mary Higgins Clark

Romans policiers

Un cri dans la nuit

Irish cofee

Carol Higgins Clark

Ni vue, ni connue

Zapping

Carol Higgins Clark

Avant de te dire adieu

Délires mortels

Kathy Reichs

La nuit du renard

Sans défense

Harlan Coben

Documentaires / Autres

Dors ma Jolie
Trois jours avant Noël
Et nous nous reverrons

Recherche jeune femme aimant danser
Joyeux Noël, Merry Christmas
La croisière de Noël
Nous n’irons plus au bois
La maison du guet

Au Fil D’un Nom

Michael Mason

Guérir sur les traces du passé

Ingeborg Bosch Bonomo

Seul dans la tourmente

Johanne Dion

Le Royaume-Uni à l’épreuve David Fée. Richard Davis et
de la crise 1970-1979
Philippe Brillet

Ce que vivent les roses

Cercle littéraire
‘’ Les Marées ‘’

Bibliothèque Camille-Roy

Horaire
Fermeture de la bibliothèque

Activités d’été
Bienvenue à toutes et à tous

Jeudi 21 juin au dimanche 26 août 2018
5, rue du Couvent Berthier-sur-Mer
(Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-2353
Télécopieur : 418 259-2038

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
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Juillet 2018

dim.

Légende

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Organiques

Monstres

mer.

jeu.

Dépôt à Saint-François

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

11

12

13

Réunion du conseil
19 h

14

15

16

17

18

19
Le Pentathlon
Proludik
10 h à 14 h

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Début du terrain
de jeux

Le mini tournoi
Rébecca Ruel
Leucan (8 h à 17 h)
P.32

Prise de sang
(Centre des loisirs)

Août 2018

dim.

5

lun.

6

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

9

10

11

7
mardi 10ril :
La santé dentaire 0 à 5 ans.

8

Réunion du
conseil 19 h

12

13

14

15

16

17
Fin du TDJ

18

19

20

21

22

23

24

25
Festival bières
& B.B.Q
(Parc fluvial)

26

27

28

29

30

31

Prise de sang
(Centre des loisirs)

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Maire :
Secrétaire-trésorière adjointe :
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I NFO R MAT I ON

MADA

* M U N I C I PA 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 sur 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 pouvant 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 personnes 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 possible 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
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I NFO R MAT I ON

MADA

* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *

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

NOUVEAU DANS LA RÉGION

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 Montmagny-L’Islet
TSS-CA
Télé-surveillance santé—Chaudière-Appalaches
inc.
Pour plus d’information, consultez notre
site Internet https://bit.ly/2nxjY76

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
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I NFO R MAT I ON

MADA

* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *
NOUVEAU SERVICE :
Le Messager - Bulletin d'information des organismes communautaires
Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer
Fraternité et engagement
Adresse Internet
Formulaire de contact
Facebook
Faites connaître vos activités communautaires en envoyant vos textes et vos photos par
courriel à : darguin@gmail.com
Donald Arguin : 418 476-0274
Maison Lambert-Bélanger, Club Étoile d'Or
Coût pour devenir membre : 6 $ / 1 an
Information : Geneviève Blais : 418 259-7267
Club de cartes : Mercredi 13 h / vendredi 19 h 30 (Retour en septembre 2018)

Voyage dans les Bois-Francs
Jeudi le 23 août 2018
Visite industrielle de l'usine Cascades Papier
Kingsey Falls.
Visite et dégustations au vignoble.
Domaine des 3 fûts à Drummonville.
Souper : Buffet des Continents à Drummonville
Soirée Pièce de théâtre comédie TOC-TOC avec
Marcel Leboeuf et ses complices.
Départ : Berthier-sur-Mer
Dîner : Destination vers Kingsey Falls
Retour : de Drummonville vers Berthier-sur-Mer à 22 h
Autobus de luxe, visites, théâtre,
2 repas pour seulement 155 $
Inscription / Information : Lionel Lepage : 418 259-3060 / 418 291-4057
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DES
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*21 ÉDITION: 7AU 9 SEPTEMBRES 2018*
Vendredi 7 septembre
École Notre-Dame de l’Assomption
Bruno Gendron, chansonnier
Spectacle pour les élèves de l’école
Restaurant de la Plage
17 h Lancement de la 21e programmation :
Président d’honneur : monsieur Gaston Mailloux
Présentation de la région invitée : Thetford Mines
Dévoilement des gagnants du concours photos Dégustation
sucré-salé (bouchées hors-d’œuvre et/ou bouchées desserts)
Tirage prix de participation
Samedi 8 septembre
Sur le terrain du Centre des loisirs (24, boul. Blais Est).
10 h à 18 h : Exposition des artisans à Place Promutuel et à
l’extérieur Ateliers vivants et comptoirs de dégustation
14 h à 16 h : Animation musicale : Raymond Labrie, accordéoniste
Activités familiales sur le site : Promenade en voiture à cheval : «
Équitation Belles Étoiles »
Atelier de bricolage avec Élizabeth Langlois et Jean-Claude Desrosiers
à Place de la Famille Pétanque
17 h : Nouveau : 5 à 7 avec chansonnier :
Marco Roberge Service de traiteur sur place. Apportez vos chaises
Bibliothèque Camille-Roy
13 h à 16 h : Portes ouvertes Inscription de nouveaux membres et
vente de livres usagés
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 13 h à 18 h Artistes de la
région invitée : Thetford Mines
Projection des photos du concours photos Tissage et tricot
Dimanche 9 septembre
Église de Berthier-sur-Mer
10 h 45 Messe avec les artistes :
Émilie Baillargeon, soprano et Nathalie Gagnon, organiste
Bibliothèque Camille-Roy
13 h à 16 h Portes ouvertes Au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est)
intérieur et extérieur
10 h à 16 h Exposition des artisans à Place Promutuel et à l’extérieur
13 h à 16 h Artisans de la région invitée : Thetford MInes
14 h à 16 h Animation musicale : Raymond Labrie, accordéoniste
Promenade en voiture à cheval
Activités familiales sur le site Atelier de bricolage avec
Élizabeth Langlois et Jean-Claude Desrosiers à Place de la Famille
16 h 30 Cérémonie de fermeture : Remise des prix « Coup de cœur »
et « J’encourage nos artistes »
Municipalité de Berthier-sur-Mer 5, rue du Couvent : 418 259-7343
Boutique souvenirs 101, rue de la Marina : 418 259-1291
Bureau de la Corporation 24, boul. Blais Est : 418 259-2339
berthiersurmer@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook :
corporation touristique de Berthier-sur-Mer
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Discours patriotique 2018.
Si nous sommes là, ce matin de juin, c'est que la nature fait encore des miracles. Les arbres dénudés de l'hiver, que Marie-Victorin
imaginaient comme les «bras variqueux de nos élans», ces arbres ont repris leur ramure, de tous les verts possibles qui nous éblouissent tant. Quelle profusion de nuances. On a beau dire, on ne s'habitue pas à cette magie printanière, à cette résurrection encore possible, à cette féérie inimaginable qui nous est donnée en toute gratuité. En quelque sorte, la nature s'habille, elle recrée des paysages,
elle refait des espaces, elle nous procure des écrans, elle nous fournit de l'ombre pour les chaleurs estivales à venir. Le fleuve aussi
change de couleur, quitte ses gris hivernaux, reprend possession de l'estran et nous fait à nouveau entendre le chant de ses marées.
Comme le dit la vieille chanson normande, «tout renaît à l'espérance». Et nous le savons, l'espérance est une denrée précieuse qui
rend la vie plus éclatante. On peut se réjouir alors que notre Fête nationale coïncide avec l'arrivée de l'été. Notre Fête s'inscrit en effet
dans une longue tradition des rites de passage du solstice d'été. Voici donc l'été, après un hiver froid et neigeux, aimable à sa façon,
tout en blanc, gris, rose ou bleu, lui, mais qui ne sait pas toujours comment prendre congé de nous ! Voici donc l'été et, avec l'été,
nous voilà derechef sur la Place de la mairie. «C'est notre Fête aujourd'hui» comme le dit l'autre chanson, la Fête d'une nation de latins
accotés sur le nord, Cela vaut le détour.
On nous propose cette année de souligner les héros et héroïnes de notre Histoire. Cela ne manque pas, nous en avons eu à profusion.
Il en fallait pour inventer une nouvelle civilisation qui doit d'ailleurs beaucoup aux amérindiens, Pensons, par exemple, à Samuel de
Champlain grâce à qui cette colonie de la Nouvelle-France est devenue le Québec d'aujourd'hui. Ce qu'il a dû lutter pour défendre son
entreprise de peuplement et en faire autre chose qu'un comptoir de vente des fourrures. Ce père fondateur a traversé plus de vingt
fois le vaste océan dans les conditions difficiles de l'époque : fantaisie des vents, maladies de la traversée, nourriture insuffisante et
souvent avariée, attaques de pirates, sans parler de l'arrachement à un pays attrayant comme la France. Lui, Champlain, et tous ceux
et celles qui traversaient l'Atlantique, nos pères et nos mères, faisaient ce que le poète Gatien Lapointe, un poète né de l'Etchemin,
appelait «le pari de ne pas mourir». Ce qui gonflait les voiles de leur navire, c'était surtout le vent de l'espérance. À partir de 1663 accostaient aussi à Québec 36 femmes qu'on nommait «Filles du Roy» et qui vinrent jusqu'en 1673 au nombre de 761. Ces filles, plusieurs orphelines, souvent instruites, étaient dotées par le roi et c'est à juste titre qu'on les appelle aujourd'hui les «Mères de la nation». Grâce à elles, en l'espace de dix ans, la jeune population de la Nouvelle-France triplait. Marguerite Bourgeois accompagnait les
premières venues, histoire dont témoigne toujours la Maison Saint-Gabriel qu'on peut visiter à Montréal. Plusieurs d'entre ces
femmes, faut-il le dire, sont venues vivre sur la Côte-du-Sud et dont plusieurs d'entre vous descendez par votre généalogie matrilinéaire. À vous de le découvrir.
À côté de nos grands personnages, hommes et femmes, n'oublions pas les héros et les héroïnes de la vie quotidienne. Je pense, par
exemple, à celles et à ceux de la guerre de Sept ans qui va de 1756 à 1763. Les gens qui disent que nous n'avons pas connu ici la
guerre se mettent un écran dans la mémoire. Première guerre mondiale qui opposait la France et l'Angleterre ainsi que leurs pays alliés respectifs, cette guerre a alors mobilisé, par ordre du Gouverneur Vaudreuil, tous les «Canadiens» de la colonie en état de défendre leur patrie pendant que les femmes, vieillards et enfants devaient se retirer dans l'arrière pays, laissant les maisons abandonnées dont un grand nombre furent incendiées, Il en fut ainsi sur la Côte-du-Sud, sur la côte de Beaupré, sur l'Île d'Orléans pendant que
Québec vivait un été d'enfer. Quel courage de la part de ces couples et familles désunis par la guerre ! J'ai eu cela en plein visage en
faisant visiter récemment à Québec, en face de l'Hôpital général, le cimetière de la Guerre de Sept Ans, le seul cimetière de cette
guerre dans le monde. Les soeurs Augustines ont alors conservé les noms du millier de soldats décédés à leur hôpital. J'y ai alors pu
lire le nom de plusieurs miliciens de la Côte-du-Sud, morts en défendant leur patrie, et qui portent un peu vos noms. Célébrons-nous
au Québec ces héros qui sont morts pour qu'il y ait une suite de notre monde ? Nos morts sont-ils moins honorables que nous n'en
faisions pas mémoire ? Avons-nous, comme dans la chanson, «la mémoire qui flanche» ?
Je m'en voudrais finalement, de ne pas souligner nos héros et héroïnes locaux, nos mères et nos pères qui ont fondé Berthier-en-Bas.
Certains ont donné leur nom à des rues comme Pascal Mercier qui témoigne notamment des ancêtres berthelais qui se sont vus octroyer des terres au début des années 1700. On trouve tous les noms sur la carte détaillée de 1709 de l'arpenteur Gédéon de Catalogne. Mais parlant de héros locaux, je veux signaler un nom en particulier, celui de Camille Roy, dont notre bibliothèque rappelle la
mémoire, Mais, le connaissons-nous vraiment ? Quelqu'un me demandait récemment si cet homme avait écrit dans sa vie pour donner son nom à une bibliothèque ! Mais si, que je lui répondais, Camille Roy est l'auteur de plus de 30 livres portant sur la langue, sur
l'enseignement et sur la littérature du Québec. Il est particulièrement l'auteur d'un manuel de nos écrivains et écrivaines, manuel revu
et augmenté au fil des années. Professeur à l'Université Laval, il en fut aussi le Recteur. Dans le tome 2 du volumineux Dictionnaire
des oeuvres littéraires du Québec, on peut lire que «Fils de paysan, issu d'une famille nombreuse, Camille Roy naît le 22 octobre 1870
à Berthier-en-Bas, dans le comté de Montmagny, de Benjamin Roy et de Desanges Gosselin». Sait-on aussi que son frère, Paul-Eugène
Roy, fut évêque de Québec. Ne pensez-vous pas que cela mériterait un panneau d'interprétation au 16 du Chemin des Roy, précisément. Peut-on souhaiter aussi, monsieur le maire, que le nom de notre bibliothèque rappelant un illustre personnage qui influença
l'évolution des lettres québécoises soit mieux signalé au regard public ?
Voilà chers compatriotes quelques réflexions inspirées par notre Fête nationale et susceptibles de nous rendre non seulement plus
fiers «Sur terre et sur mer» comme le dit notre devise mais plus attentifs à notre devoir de mémoire envers celles et ceux qui ont façonné notre patrie, le Québec. Ainsi, celles et ceux que nous accueillons par l'immigration viendront-ils enrichir le patrimoine commun et
fondateur que nous valorisons collectivement. Notre nation n'est pas un agrégat de personnes mais une communauté de gens formant une nation et qui ont conscience de la richesse de notre histoire et de notre culture dans une langue, la langue française, que
nous partageons avec toute la francophonie. Que cette Fête nationale nous redonne un coup de fierté et d'énergie. Notre cher Félix
nous y invite dans sa «Prière bohémienne» de 1955 où il célèbre les héros de la vie quotidienne : «À tous les Bohémiens les Bohémiens de ma rue ° Qui sont pas musiciens ni comédiens ni clowns ° Ni danseurs ni chanteurs ni voyageurs ni rien ° Qui vont chaque
matin bravement proprement ° Dans leur petit manteau ° Sous leur petit chapeau ° Gagner en employés le pain quotidien (...) Qui ont
pris le parti d'espérer (...) J'ai le chapeau bas à la main ° Devant mes frères bohémiens».
André Gaulin, juin 2018
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Un 19e Raid des Appalaches!
Sainte-Lucie-de-Beauregard – Le Raid du Parc des Appalaches se tiendra
sur deux fins de semaine. La 19e édition du Raid des Appalaches aura lieu le
samedi 28 juillet et s’insèrera dans la programmation du Festival sportif de
Sainte-Lucie-de-Beauregard. Quant à la 8e édition du Cani-Raid FouBraque,
l’activité se tiendra les 8 et 9 septembre prochains.

Le concours s’adresse aux photographes
amateurs de 18 ans et plus.

Raid des Appalaches

(Professionnels et membres du jury exclus).

Pour sa 19e édition, les compétiteurs auront l’opportunité de s’inscrire au
« Défi 2 épreuves » qui propose en nouveauté cette année non un, mais
deux circuits combinant le vélo et la course totalisant chacun 38,8 km et
16,5 km. Le parcours de vélo et de course de 16,5 km se veut plus accessible pour un plus grand nombre d’adeptes et favorise ainsi la jeune relève.
Les amateurs de course pourront s’inscrire au « Défi 1 épreuve » qui permet
d’effectuer un parcours de type « cross-country » de 5 ou 10 km. Notez que
les marcheurs sont les bienvenus et pourront s’inscrire au 5 ou au 10 km. De
plus, un circuit de 1 km est offert aux enfants de 8 ans et moins, et un autre
de 1,6 km aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. Tous les jeunes participants recevront une médaille et courent la chance de remporter un des quatre forfaits
familiaux au Miller Zoo.

Thème : Le fleuve

Tous les départs seront donnés au cœur du village de Sainte-Lucie-deBeauregard à l’exception du « Défi 1 épreuve » qui aura lieu dans le secteur
du mont Sugar Loaf où les coureurs et les marcheurs parcourront les sentiers
Les Castors et Le Beauregard.

Cani-Raid FouBraque
Pour une 8e année, le Cani-Raid FouBraque propose deux épreuves destinées au meilleur ami de l’homme et à son maître dont le « Défi nocturne »,
une course d’environ 7 km qui se déroulera en soirée dans les tourbières à
Saint-Just-de-Bretenières. Le lendemain, les compétiteurs relèveront le
« Défi chien sale », une course en sentier de 8,5 km jalonnée de cours d’eau
et d’obstacles à Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Pour obtenir plus d’information et pour s’inscrire, les personnes intéressées
peuvent téléphoner au 1 877 827-3423 ou visiter le site Web du Parc des
Appalaches au parcappalaches.com.

Source :
Stéphanie Charland : Parc des Appalaches : 418 223-3423
Information :
Parc régional des Appalaches : 418 223-3423

Maximum 5 photos par participant.
L’envoi de photos fait office d’inscription et doit inclure :
Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone,
adresse 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 Traditions, le vendredi 7 septembre 2018.
Tous les participants ainsi que leurs familles et amis sont
invités au restaurant de la Plage.

Les prix :
Première place : 50 $
Deuxième place : 25 $
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 personnes sont directement impliquées et non du grand public.
Pour plus d’information ou questions :

Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
418 259-2339 / berthiersurmer@globetrotter.net
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Samedi le 14 juillet 2018 se tenait au Centre des loisirs de
Berthier-sur-Mer la septième édition du
mini tournoi Rébecca Ruel au profit de
Leucan région Québec
Sept équipes se sont données rendez-vous
pour l’occasion.
Pour une deuxième année, l’équipe de
Jean-François Roy, No Fear For Beer
a remporté le tournoi.
Félicitations à vous et à tous les joueurs impliqués
dans ce tournoi.
Pour l’édition 2018 le tournoi
a permis d’accumuler
6 000 $
qui sera remis à Leucan région Québec.
Depuis sa création, le mini tournoi Rébecca Ruel
a permis d’amasser un montant de 31 000 $.
En espérant vous compter parmi nous
pour une prochaine édition!
Un merci spécial aux bénévoles qui contribuent
depuis tout ce temps à la réussite de ce tournoi.
Sans votre implication et votre dévouement, il
ne serait pas possible de réaliser avec autant
d’efficacité ce tournoi.
Pour visualiser les photos, vous
n’avez qu’à consulter notre page
Facebook : Berthier-sur-Mer / Photo
Photos : Sylvie Lemire
Au plaisir, MERCI et à bientôt !
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
aux communications et au tourisme
Municipalité de Berthier-sur-Mer
418 259-2525 / 418 259-7343 p. 203
loisirs@berthiersurmer.ca

2 01 8
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Le Pentathlon Proludik – 19 juillet 2018
Le jeudi 19 juillet 2018, au Parc fluvial de
Berthier-sur-Mer, a eu lieu la deuxième
édition du Pentathlon Proludik.
Durant la journée, nous avons été en mesure
de recevoir 500 participants provenant
des terrains de jeux de
11 municipalités avoisinantes.
Lors de cette activité, le défi Pentathlon, le
bain de mousse, la glissade géante, le Zumba,
le vélo smoothies, le volley-ball, les jeux
d’aptitudes et l’animation étaient
au rendez-vous.
Merci aux municipalités de Berthier-sur-Mer,
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
(Véronique Noel) et
Saint-Michel-de-Bellechasse (Diane Couture)
de rendre possible cette activité !!!
Un gros merci aussi à tous les premiers
répondants de Berthier-sur-Mer, du comité
organisateur ainsi qu’aux nombreux bénévoles
présents durant la journée !!! Fidèle au poste
l’équipe des *Leblanc 12-3 !
Merci à Lory Gendron pour l’animation du
Zumba et à Élise Barbeau et son équipe pour
les ateliers de la maison des jeunes
de Montmagny.
Un gros merci à Sylvie Lemire
pour les belles photos !
Ce fut un plaisir de vous compter
parmi nous pour l’occasion !
Merci et à bientôt !!
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
aux communications et au tourisme
Municipalité de Berthier-sur-Mer
418 259-2525 / 418 259-7343 p. 203
loisirs@berthiersurmer.ca

Page 24

IN FO RM AT IO N

À

LA

CO M MU NAUT É

Cours d’anglais
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 :

•
•
•

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

*Terrains à vendre*

Berthier-sur-Mer
Rue du Capitaine
4 Terrains À VENDRE avec services
à proximité de la Marina
418 684-0016
www.sigmum.net/berthier
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♫ Cet été je ferai un jardin ♫
Pour la majorité des résidents de la municipalité, un
jardin potager est une activité estivale qui se concrétise dans la cour d'année en année. Déjà la préparation
du terrain et la période des semences sont choses du
passé. Il ne reste qu'à arroser et attendre la récolte.
Cependant pour plusieurs résidents la confection d'un
potager est un projet qui ne peut malheureusement
prendre forme soit parce qu'ils ne disposent pas de
l'espace requis ou que la culture en bac serait mieux
adaptée à leurs besoins ou capacités.
Une alternative? Pourquoi pas un jardin communautaire!!! Il s'agit ici d'un jardin divisé en parcelles individuelles (jardinets) où chaque jardinier est responsable de l'entretien de son espace et est le bénéficiaire
de la récolte.

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 $

Pour ce type de projet, le soutien de la municipalité est
bien sûr essentiel notamment pour l'aménagement initial tout comme un nombre suffisant de membres qui
participent activement au bon fonctionnement.

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

Avant d'aller plus avant avec ce projet communautaire
qui pourrait prendre forme pour l'été 2019, il est essentiel que les personnes intéressées se manifestent.

Téléphone : 418 259-7343
Télécopieur : 418 259-2038
Courriel : info@berthiersurmer.ca

À cet effet communiquez rapidement avec
Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 /
loisirs@berthiersurmer.ca
♫ Mon jardin ♫
♫ Il sera petit, c'est certain ♫
♫ ♫ Mais j'en prendrai bien soin ♫ ♫

(Clémence Desrochers)
Vente des billets de la Loto-Fondation 2018
Montmagny, le 25 mai 2018 – Au cours des
mois de juin à septembre 2018, des bénévoles
frapperont à vos portes pour vous offrir des
billets de la Loto-Fondation. Ainsi, 8000 billets seront en vente au coût de 5 $ chacun.
Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 10h00, dans le
hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14 prix d’une valeur totale
de 4 500 $. Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au
tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation connaît un grand succès, et ce,
grâce à l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de
Montmagny. Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’une
pompe volumétrique, d’un appareil à compression séquentielle et de
couvertures chauffantes.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets
dans certaines municipalités.
Bienvenue à tous.
Source : Nicole Jean / Directrice : 418 248-0630 poste 4444

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.
Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de
St-Francois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthier-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 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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À VENDRE

Appareil apnée du sommeil
Biron, utilisé 3 mois, garantie
transférable 2020-09-10,
tube et humidificateur chauffant,
masque nasal, modem sans fil,
système One série 60.
Malette pour transport incluse.
Prix 750$.
Pauline Chouinard
418 472-0685

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 diversité 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
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Partenariat entre la
Ville de Montmagny et Montel
La place publique de Montmagny
devient la place Montel !
Montmagny, le 28 juin 2018 – Il y a à peine un an, la Ville de Montmagny inaugurait officiellement sa nouvelle place publique, un site extérieur d’exception devenu du même coup le cœur du Quartier VieuxMontmagny. Bien que l’infrastructure soit déjà le point central des activités estivales figurant à la programmation Un été « show », l’administration municipale n’a jamais caché son désir d’en maximiser l’utilisation en y présentant un plus grand nombre d’évènements, et ce, en
toute saison. Pour se donner les moyens de ses ambitions, la Ville
avait toutefois besoin d’alliés, ce qu’elle a trouvés chez les dirigeants
de l’entreprise magnymontoise Montel. C’est donc avec fierté que la
Ville de Montmagny annonce que la place publique portera désormais
le nom de place Montel!
Sans entrer dans les détails, l’entente intervenue stipule que Montel
versera 100 000 $ à la Ville de Montmagny, somme échelonnée sur
10 ans qui sera entièrement consacrée à l’animation du site.
« Dire que je suis heureux de cette nouvelle association serait un euphémisme. C’est la preuve tangible que
nos entreprises croient en notre milieu et sont prêtes à s’impliquer pour le dynamiser. Dans ma tête, il ne
fait aucun doute que tout le monde sortira gagnant de ce partenariat : nos citoyens auront droit à davantage d’activités dans ce secteur et Montel bénéficiera d’une visibilité enviable. J’espère sincèrement que ce
fleuron de notre économie donnera envie à d’autres entreprises de l’imiter et d’investir chez nous, car à
l’aube des Fêtes du 375e, ce ne sont pas les idées qui nous manquent », de confier le maire de Montmagny,
M. Rémy Langevin.
« Même si Montel existe depuis 94 ans, notre entreprise est relativement peu connue de la population
puisque nos clients sont plus internationaux que locaux. Nous sommes toutefois bien fiers que toutes nos
opérations soient effectuées à Montmagny et que notre siège social s’y trouve. C’est donc pour confirmer
notre appartenance au milieu, et aussi parce que nous croyons énormément au potentiel de Montmagny et
en son centre-ville, que nous avons répondu positivement à l’offre du maire. Nous sommes également partenaires de l’exposition Riopelle : Espaces de liberté présentée à la bibliothèque et voilà que nous accolons
notre nom à un magnifique espace public aux possibilités infinies pour en exprimer le plein potentiel. Je ne
peux que m’en réjouir, car maximiser l’utilisation de l’espace, c’est ce que nous faisons de mieux chez Montel! », a souligné le directeur général, M. Olivier Marcoux.
Rappelons que Montel a été fondée en 1924 et compte quelque 150 employés. Leader en Amérique du
Nord dans le domaine des systèmes de rangement mobiles haute densité, l’entreprise magnymontoise ne
cesse de se réinventer pour fournir des solutions de rangement rentables en utilisant moins d’espace.
Outre la Bibliothèque de Montmagny, Montel compte des clients partout dans le monde, notamment la NASA, Disney, IBM ainsi que plusieurs musées et équipes sportives professionnelles pour ne nommer que
ceux-ci.
Source : Émilie Laurendeau : Communications régionales Montmagny /418 248-3361, poste 2063
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Le Marché public du centre-ville de Montmagny
ouvrira ses portes le 24 juin

Montmagny, le 13 juin 2018 – Avec l’arrivée de la saison chaude, le
Marché public du centre-ville de Montmagny met la touche finale
aux derniers préparatifs avant son ouverture. À compter du 24 juin, le
marché sera ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 30 jusqu’au 31 octobre. Les Magnymontois pourront se procurer de savoureux produits
frais et locaux en plus de profiter de quelques nouveautés!
Sous les auvents du marché, Fruits et légumes RG de L’Islet et Les
Jardins Malbi de Montmagny proposeront aux consommateurs une
vaste gamme de produits frais. Les produits maraîchers seront disponibles au fil des arrivages, que ce soit les fraises, le maïs, les salades,
les brocolis, les pommes de terre, les courges et plus encore!

Concours et dégustations gratuites
Du 1er juillet au 19 août, les clients du marché public courront la chance de remporter un panier-cadeau rempli de produits d’une
valeur de 25 $. Pour participer, il suffit de faire un achat au marché public. Aucun montant minimum n’est requis. Les consommateurs n’auront qu’à compléter un coupon et à le déposer dans la boîte à cet effet. Un gagnant sera tiré au sort chaque semaine.
De plus, des dégustations gratuites seront offertes tous les dimanches de 10 h à 13 h durant les mois de juillet et d’août. Chaque
semaine, un producteur-transformateur de la région fera déguster un produit aux clients du marché. Les consommateurs pourront
notamment déguster des baies d’argousier, des fromages, des miels, des pains et plus encore!
Nouvelle administration du marché
La Corporation du Marché public de Montmagny a cessé ses opérations en mars dernier. Par conséquent, la Ville de Montmagny a
mandaté la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny pour la gestion du Marché public du centre-ville de
Montmagny. Les producteurs et les transformateurs ainsi que les artisans qui désirent louer un espace au marché peuvent s’adresser à Mme Johanne Cyr, agente en développement à la SDÉ de Montmagny, en téléphonant au 418 241-5555 ou en écrivant à johanne.cyr@ville.montmagny.qc.ca.
Pour en savoir plus sur le Marché public du centre-ville de Montmagny, il suffit de se rendre sur place au 144, rue Saint-JeanBaptiste Est à Montmagny ou de consulter la page Facebook Marché public de Montmagny.
Source : Sylviane Lord : Conseillère en communication : Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, poste 2064
Information : Johanne Cyr : Agente en développement économique et gestion d’évènements :
Société de développement économique de Montmagny : 418 241-5555

Une nouvelle antenne à Saint-Fabien-de-Panet pour l’École internationale de musique de Montmagny
Montmagny, le 12 juillet 2018 / En partenariat avec la MRC de Montmagny via
le Pacte rural, l’École internationale de musique est fière d’ouvrir une nouvelle
antenne pour des cours de musique à Saint-Fabien-de-Panet. Le financement
est confirmé pour les trois prochaines années. Dès l’automne prochain, jeunes
et adultes pourront s’inscrire pour des cours de musique individuels de 30 minutes à une heure. Les inscriptions seront prises du 5 au 8 septembre à l’École
internationale de musique de Montmagny. Mentionnons que la session de 13
semaines débute le 10 septembre. Les cours seront donnés au bureau municipal de SaintFabien-de-Panet grâce à une collaboration avec la municipalité.
Les enseignants de cette nouvelle antenne habitent tous dans le sud de la MRC. L’École internationale de musique
souhaite continuer de recueillir des noms d’enseignants potentiels. Les personnes intéressées peuvent contacter
directement l’École internationale de musique par téléphone 418-248-7927/ 418-248-1391 ou par courriel accordeon@montmagny.com pour transmettre leurs candidatures.
Kathéry Couillard Coordonnatrice École internationale de musique :
418.248.1391 ou 418.248.7927 accordeon@montmagny.com
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Nouveau partenariat entre l’École secondaire Bon-Pasteur
et les MRC de L’Islet et de Montmagny
Le 11 juillet 2018 – Soucieuses de favoriser le développement des jeunes et de leur sentiment d’appartenance à la région, l’École secondaire Bon-Pasteur de L’Islet ainsi que les MRC de L’Islet et de Montmagny ont récemment convenu d’un partenariat qui les amènera à travailler ensemble pour le bénéfice des jeunes.
Inspiré du projet « Montmagny, ses jeunes, ses entreprises et ses projets en innovation » initié par le CLD de la MRC
de Montmagny, ce partenariat structurant mettra en synergie les forces et les ressources du milieu selon une approche
éducative pour les jeunes. Il touchera principalement les TI (technologies de l’information) et l’innovation ouverte,
mais également d’autres disciplines puisque l’École Bon-Pasteur souhaite aussi collaborer avec les MRC pour permettre aux élèves de vivre des sorties ou des activités éducatives dans plusieurs domaines.
Pour ce faire, dès septembre prochain, un comité de suivi et de continuité du partenariat, composé de différents acteurs
du milieu, se réunira afin de veiller notamment à :
Développer un partenariat avec les organismes du milieu pour mettre en place des activités pédagogiques destinées
aux jeunes;
Développer le sentiment d’appartenance des jeunes envers la région en faisant en sorte qu’ils aient une meilleure
connaissance du milieu et de ses organismes;
Faire vivre aux jeunes des activités orientantes, en leur offrant plusieurs outils ou expériences, pour leur permettre
de faire un choix de carrière éclairé;
C’est donc un véritable écosystème que l’École Bon-Pasteur et les deux MRC entendent mettre en place, ce qui
fera en sorte que toutes les ressources interpellées travailleront ensemble afin d’atteindre un objectif commun.
Un partenariat voué au succès dans lequel les jeunes, les organismes comme les entreprises du milieu y trouveront leur compte!
Source : Martine Leullier : Coordonnatrice et commissaire industriel le CLD de la MRC de Montmagny : 418 2485985, poste 240

Les enfants et les inconnus
La majorité des gens sont gentils et ont de bonnes intentions, mais il faut tout de même que tu sois prudent. Voici quelques conseils de prévention importants.
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprends ton adresse et ton numéro de téléphone par cœur.
Quand tu dois te déplacer, essaie d’être toujours en compagnie d’une autre personne.
Évite les endroits isolés et mal éclairés.
Si un automobiliste te pose une question, ne t’approche pas de lui, réponds-lui poliment de loin.
Ne monte jamais dans la voiture d’un inconnu. Si quelqu’un essaie de t’obliger à monter dans son auto, crie et cours et raconte ce qui s’est passé à tes parents, à ton professeur ou à un policier.
Refuse toujours les invitations, les bonbons ou les cadeaux d’une personne que tu ne connais pas.
Méfie-toi d’un inconnu qui te demande de l’aide (par exemple : pour retrouver son animal).
Informe tes parents de tes déplacements et n’oublie pas de leur mentionner qui t’accompagne.

Si tu as besoin d’aide, alerte une personne de confiance : un policier, un brigadier scolaire, un professeur, un facteur ou encore
une famille membre de Parents-Secours.
Pour appeler un policier de la Sûreté du Québec, compose le 418 310-4141
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Le 24 juin avait lieu la 14ème édition du Défi Natation de Berthier-sur-Mer,
qui fut encore une fois un succès.
Malgré les forts vents et la température incertaine, 55 nageurs ont relevé le
défi de se mesurer au fleuve Saint-Laurent. Le trajet a été modifié par souci
de sécurité, les participants sont donc demeurés dans la baie tout au long du
parcours d’environ deux kilomètres.
Nos invitées d’honneur pour cette édition ont démontré la preuve qu’ils
avaient mérité d’être sélectionnés pour ce titre, ils sont tous les deux montés
sur le podium: Nancy Thibault (photo) 1ère chez les femmes avec un chrono de 31m32s21 et Nicolas Knap 2e chez les
hommes avec un chrono de 28m37s68. Les 2 autres femmes dans le top 3 sont Stéphanie Rozon en 2e place (31m41s) et
Emmanuella Ruel en 3e place (33m55s27). Chez les hommes, Carlos Chang est arrivé premier de justesse avec un temps
de 28m31s83, et Nicolas Gamache est 3e (31m48s97).
Le Défi se veut une compétition amicale, et l’esprit d’entraide et d’encouragement qui régnait entre les bénévoles et les
participants nous l’a prouvé une fois de plus.
Bravo à tous les participants, et un énorme merci à nos précieux bénévoles! À l’année prochaine, pour la
15e édition…
Mélissa Parent Lebeau / Pour le comité organisateur du Défi Natation de Berthier-Sur-Mer

Hommage à Charles Bilodeau
Programme de la saison 2018
Pour information :
Cercle de mycologie des Appalaches

Téléphone : 418241-2293
Courriel : mycocma@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/CercleMycologieAppalaches

Dates
15 juillet
21 juillet
29 juillet
5 août
12 août
18 août
26 août
16 septembre
22 septembre
30 septembre
7 octobre
21 octobre

Lieux
St-Aubert
Journée mycologique
Ste-Euphémie
St-Raphaël
Domaine de Gaspé
Parc des Appalaches
Ile aux Grues
St-Jean-Port-Joli
Ste-Félicité
Grande Coulée
Excursion surprise
Diner bénéfice

Cet homme était un semeur
Un homme de cœur
Les champs s’ennuient de ce laboureur
Qui de sa force tranquille
A su retourner sa terre humaine
Pour y déposer le meilleur de lui-même
Il a laissé fleurir le temps…
Ses enfants furent sa fortune
Sa femme son appui
Dans les jours de pluie
Son sourire taquin et son humour
Enivraient tous ceux qui le côtoyaient
Charles Bilodeau était un homme
Rempli de vie
Et sur la route de mon existence
J’ai eu le privilège d’être son ami
Mais le plus important
C’est qu’il a su léguer à ses enfants
Les gênes d’un homme rempli de bonté…
Merci mon voisin, mon ami,
Maurice Boulet
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Table d’échange en gestion des ressources humaines
pour les PME de la région de Montmagny
Montmagny, le 21 juin 2018 – Combler des postes et maintenir le personnel en emploi est un défi dans le contexte actuel du marché du
travail. Les petites et moyennes entreprises (PME) font face à un manque de main-d’œuvre au même titre que les grandes industries. Les
propriétaires de PME de la région de Montmagny ont l’opportunité de se joindre à une table d’échange où ils pourront obtenir de l’information en gestion des ressources humaines.
Différents sujets y seront abordés soit : le recrutement et la sélection de personnel, la consolidation d’équipe, la diversité intergénérationnelle ou encore la gestion des conflits, Des pistes de solution, telles que la mise en place de meilleures conditions de travail, de salaire et
d’avantages sociaux et l’intégration des nouveaux employés, pourront également faire l’objet de discussion. La fréquence et la durée des
rencontres ainsi que la teneur des échanges et des formations seront déterminées selon les préférences des é
participants.
Dans la plupart des PME, il n’y pas de ressource dédiée au recrutement et à la gestion du personnel. C’est généralement le propriétaire
de l’entreprise ou la personne responsable de la direction qui s’occupe de la gestion des ressources humaines. Cette table d’échange leur
permettra d’être accompagné et d’obtenir de l’information et des formations adaptées à leurs besoins et à leur réalité.
Les premières rencontres sont prévues l’automne prochain. Les entrepreneurs intéressés peuvent compléter le formulaire d’inscription
ainsi qu’un court sondage en visitant lecare.ca. Pour obtenir de l’information supplémentaire, il suffit de communiquer avec Mme MarieJosée Bougie, conseillère aux entreprises du Centre local d’emploi de Montmagny, au 418 248-0163, poste 274.
Mentionnons que cette initiative est chapeautée par le Centre local d’emploi (CLE) de Montmagny en collaboration avec le Centre d’aide
et de recherche d’emploi de Montmagny-L’Islet (C.A.R.E.) et la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny.
â
Source : Sylviane Lord :Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, poste 2064
Information : Marie-Josée Bougie : Communications régionales Montmagny : Centre local d’emploi de Montmagny :
418 248-3361, poste 2064 / 418 248-0163, poste 274
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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

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
et 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
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-surMer. 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 par cours.
Cours de tennis privés
Inscription / information : Jonathan Blouin / loisirs@berthiersurmer.ca / 418 259-7343 poste 203

SOIRÉE DANSANTE MINI-GALA D’AMATEURS
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne
Samedi : 18 août, 15 Septembre, 20 octobre, 17 novembre et 16 décembre 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
CLUB DE COURSE BSM
Nous invitons les personnes qui désirent courir en groupe durant la saison estivale à se joindre à
notre club de course, le départ se fait au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, le mercredi de 18 h
à 19 h beau temps mauvais temps.
Au plaisir de vous rencontrer!
Danielle Simard et Jocelyn Lapointe : 418 241-3271 / loisirs@berthiersurmer.ca
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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

Chili de Jocelyne
Ingrédients
1 livre de bœuf haché maigre.
1 oignon.
1 boîte de grosses tomates en dés.
1 enveloppe de sauce Old El Paso. (Pasco ou Jalapenos)
Épice Tex Mex au goût
Petites carottes coupées en lamelles
Une boîte de fèves noires rincées
Instructions
Faire revenir les oignons en petits cubes dans le beurre et dans l’huile.
Ajouter le bœuf haché, les tomates et la sauce Old El Paso.
Ajouter ½ tasse de sauce chili.
Faire Mijoter les carottes 20 minutes.
Ajouter les fèves noires. Servir chaud.
Bon appétit!

RASSEMBLEMENT des FAMILLES BLAIS
Les descendants de l’ancêtre Pierre Blais se rassembleront à l’Île d’Orléans le
samedi 1er septembre 2018.
Le programme comprend des activités variées, la visite de sites d’intérêt, deux
repas, une cérémonie hommage au monument sur la terre ancestrale, le démarchage
de la terre que notre ancêtre a commencé à défricher en 1669.
Informations et réservations :
418 655-8702 www.blaisdamerique.com / services@blaisdamerique.com
Rassemblement des familles Blais : 1erseptembre 2018 de 8 h à 20 h
Au programme : Histoire, généalogie, visites attractives, 2 repas et animation
Information et réservations : www.blaisdamerique.com / Tel : 418 655-8702 / services@blaisdamerique.com
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Cours de natation

Cours régulier de la famille : Adultes / Enfants
.
Session 2
23 juillet au 17 août 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes.
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

Cours privés
Adultes / Enfants
*Imprimez et cochez ce qu’il vous convient.

Session 2
23 juillet au 17 août 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes.
Jour de la semaine
Lundi

B.1
8hà9h

B.2
9 h à 10 h

B.3
12 h à 12 h 30

Horaire
12 h à 12 h 30

B.1
Mardi

B.2
Mercredi

B.3
Jeudi

Jour de la semaine
Vendredi

B.1
10 h 15 à 11 h 15

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
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Cours de natation

(Formation de la Croix-Rouge Canadienne)

Niveau préscolaire
*Âge requis : 6 mois à 5 ans
Accompagné d’un parent
30 minutes / enfant : 40 $ / 1 session
Étoile de mer, Canard, Tortue de mer, Loutre de mer,
Salamandre, Poisson-Lune, Crocodile, Baleine.

Niveau junior
*Âge requis : 5 ans
60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10

Session 2 : Lundi et mercredi ou mardi et jeudi : (23 juillet au 17 août 2018).
Cours régulier : Horaire * Lundi et mercredi
10 h 15 à 11 h

Poisson-lune, crocodile et baleine

11 h à 12 h

Junior 5 et 6

Cours régulier : Horaire * Mardi et jeudi
8hà9h

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

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

Aquaforme
(Session 1 / 7 semaines / 8 h à 9 h et 9 h à 10 h
Début : 27 et 29 juin au 8 et 10 août 2018

(Session 2 / 5 semaines / 8 h à 9 h et 9 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)

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
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Rousseau

La garantie des maisons neuves

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

NOUVEAU

Courriel : yvonmont@globetrotter.net
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Déneigement

Déneigement Roland Blouin

Raynald Galibois
J’offre ce service pour
le résidentiel
et
le commercial
4 tracteurs
Service assuré

Cellulaire: 418 241-9034
Résidence : 418 248-6536
Machineries à Berthier 24 h / 24

Raynald Galibois
46, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer 418 259-7410

Vous avez sûrement mieux
à faire que de vous

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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Auto
Camion
Bateau
Etc.

Christian Bilodeau, prop.
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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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Pourquoi recycler mes matières organiques?
Recycler vos matières organiques est un geste important : c’est votre participation au mieux-être de l’environnement.
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 résiduelles prévoit de bannir les matières organiques de
l’élimination d’ici 2020.
Pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant?

1 581 985-6544 (sans frais)

Page 42

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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•

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

23 A, rue Principale Est,
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél.: 418 259-1212
Heures d’ouverture
Lundi au samedi : 7 h à 21 h
Dimanche : 8 h à 21 h
Au plaisir de vous servir !

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

HORAIRE
Ouvert 7 jours semaine
Lundi au jeudi
7 h 30 à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche
7 h 30 à 21 h

HORAIRE
du Café du Havre de Berthier-sur-Mer

Réjean et Carolle,
vous attendent en grand nombre pour célébrer le retour de l'été
- 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
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Maintenant disponible chez
Spécialité de Moteurs
de Berthier-sur-Mer Inc.
Location de :
• Tondeuse
• Scie à chaîne
• Balais mécaniques
• Déchaumeuse et Aérateur à gazon
(S’accrochent à un tracteur à gazon)
•
•

Coupe herbe
Scie à émondé
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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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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