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Consulter notre site Internet : berthiersurmer.ca pour lire le journal Le Berthelais et toutes autres informations. 

 
Journal Le Berthelais 2.0  

 
Notre Journal municipal fera peau neuve  

le 1er mars 2019 
 

Information complète : Page 23 

 
Souper des bénévoles  

30 novembre 2018 
 

Merci aux 160 participants 
qui ont répondus à  

l’invitation une preuve que 
notre municipalité bouge ! 

 
Merci au restaurant de  

la Plage, à la boulangerie  
Le Joyeux Pétrin,  

du marché du Roi et  
la Boucherie St-Mathieu  

et du comité de la  
popote sucrée  

qui ont rendu possible  
ce souper. 

 
Merci au duo Tandem pour  

l’animation de la soirée! 
 

Bon temps des fêtes !  

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

vous avez la possibilité de faire  

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

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

Téléphone 418 259-7343 

Télécopieur/Fax 418 259-2038 

Adresse courriel info@berthiersurmer.ca 

Site Internet www.berthiersurmer.ca 

Page Facebook Berthier-sur-Mer 

Adresse 5, rue du Couvent 

Centre de loisirs / Piscine 

Téléphone 
Centre de loisirs : 418 259-2525  

Piscine : 418 259-2835 

Adresse courriel loisirs@berthiersurmer.ca 

Location Salle 1 
(Grande salle avec cuisine) 

Coût : 125 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 1 
(Grande salle sans cuisine) 

Coût : 100 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 2 
(Petite salle au 2e étage) 

Coût : 50 $ / jour 
Capacité de 30 personnes 

RÉSERVATION 418 259-7343 poste 203 

Bibliothèque Camille-Roy 

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

Téléphone 418 259-2353 

Numéros de téléphone importants 

Ambulance, Police, Feu 911 

CLSC Montmagny 418 248-2572 

Centre Anti-Poison 1 800 463-5060 

Tel-Jeunes 1 800 263-2266 

Tel-Écoute 1 877 559-4095 

Corporation touristique 418 259-2339 

Journal le Berthelais  
(Tarifs publicitaires et procédures) 

Carte d'affaires 75 $ / an 

1/4 page 125 $ / an 

1/2 page 250 $ / an 

1 page 500 $ / an 

Petite annonce 3 $ / parution 

PUBLICATION 418 259-7343 poste 203 

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

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

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

Information : loisirs@berthiersurmer.ca 

Prochaine visite 
9 janvier 2019 

au centre de loisirs de Berthier-sur-Mer. 

(24, boul. Blais Est) 

https://clinia.ca/fr/clsc/clsc-et-chsld-de-montmagny
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ECHO DU CONSEIL 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous voilà déjà à quelques jours de la fin de l’année 2018. Une année remplie de projets réalisés et 
de plusieurs honneurs reçus. L’année 2019 s’annonce tout aussi active et plusieurs projets sont déjà 
en marche. Vous remarquerez la nouvelle signature graphique que nous avons adoptée et qui sera 
désormais notre image de présentation. La description de cette signature vous présentée dans cette 
édition.  

 

Le 16 novembre dernier la boulangerie Le Joyeux Pétrin s’est mérité le prix Fierté lors du Cocktail 
Prestige Desjardins 2018. Félicitations à Charles Trudeau et à son équipe, cet honneur vous revient 
fièrement ! 

 

Le 30 novembre dernier quelques 160 bénévoles ont répondu à notre invitation pour la soirée des 
bénévoles. Merci à tous ceux qui s’impliquent bénévolement dans les comités et organismes muni-
cipaux. Vous êtes le moteur de notre communauté. 

 

Comme l’hiver s’est invité un mois plus tôt qu’à l’habitude, les activités hivernales commencent aus-
si plus tôt. La patinoire est déjà prête, les sentiers de ski de fond son déjà tracés et il fait bon d’aller 
jouer au grand air comme le dit la chanson… Nous sommes à organiser des ligues de hockey inter 
municipales pour les jeunes ainsi que qu’une ligue de hockey libre pour adultes. Des cours de pati-
nage seront aussi offerts à compter de janvier 2019. 

 

Je vous ai déjà annoncé une réforme du journal Le Berthelais. Probablement qu’en janvier 2019 vous 
aurez une version abrégée du journal mais le Berthelais Nouveau devrait paraître dans sa nouvelle 
mouture au cours des mois suivants. Un comité travaille fort à son élaboration et le résultat devrait 
vous emballer. 

 

La séance spéciale du Conseil pour la présentation du budget se tiendra le 18 décembre prochain à 
19 heures au Centre de loisirs. 

  

Prenez note que le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes du 21 décembre 2017 à 
compter de 12 heures jusqu'au 7 janvier 2018. 

 

Je tiens encore une fois à remercier tous ceux et celles qui s'impliquent dans les différents comités 
ou associations locales. Merci également à mes collègues du Conseil municipal et aux employés 
municipaux pour leur dévouement au cours de la dernière année.  

 

En cette fin d'année 2018 tout le personnel et le Conseil Municipal se joignent à moi pour vous sou-
haiter un très Joyeux Temps des Fêtes. 

 

Richard Galibois, maire. 



 

Cercle littéraire   
‘’ Les Marées ‘’ 

 
 
 
 

15 janvier 2019 
 

*Elles ont fait l’Amérique* 
 

Bienvenue à toutes et à tous 
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Adresses des activités 

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

Bibliothèque 5, rue du Couvent 

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

 
Bibliothèque Camille-Roy 

 

Horaire : 

 

Lundi : 19 h à 20 h 30 

Mardi : 13 h à 15 h 30 

Mercredi : 8 h 30 à 11 h  

 

(période réservée aux élèves de l'école) 

5, rue du Couvent Berthier-sur-Mer  
(Qc)  G0R 1E0 
 
Téléphone : 418 259-7343, poste 204 
Télécopieur : 418 259-2038 

Bibliothèque Camille-Roy 

*Inscription gratuite* 

Romans 
Les Derniers Jours de nos pères  Joël Dicker  

Certaines n’avaient jamais vu la mer  Julie Otsuka  

En attendant Babylone  Amanda Boyden  

Charlotte  David Foenkinos  

Écoute le chant du vent  Haruki Murakami  

Les trois vies de Margareta  Charlotte Link  

 La dernière trace  Charlotte Link  

Les Immortalistes  Chloé Benjamin  

Documentaires 
Mes enfants d’école  Florence Guay  

Le fou de l’île  Félix Leclerc  

Policiers 
Virals  Kathy Reichs  

Le dernier chapitre des arsène  Jean Lemieux  

Papillons de nuit  Micheline Guay  

Oublie de la nuit  Agnès Luiz  

Minuit sur le canal San Boldo  Donna Leon  

Le crime était signé  Lionel Olivier  

L’Homme du jeudi  Jean Lemieux  

L’affaire S.A.D  Lucile Marsolais  

Opération Napoléon  Arnaldur Indriðason  

La vierge de Small Plains  Nancy Pickard  

Contre poids  T.R. Ragan  
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Décembre 2018 

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

 

    1 

2 3 
Réunion du 
conseil 19 h 
 

Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

4 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 
 
 

5 
Cartes 13 h  
Club Étoile d'Or  

6 7 
Cartes 19 h 30  
Club Étoile d'Or  

8 

9 
 

10 
Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

11 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 
 
Parents pressés,  
mais informés!  
19 h 

12 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 
 
Cartes 13 h  
Club Étoile d'Or  

13 
 

14 
Cartes 19 h 30  
Club Étoile d'Or  

15 
 

16 
 

17 
Bibliothèque  
19 h à 20 h 30 

18 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 

19 
Cartes 13 h  
Club Étoile d'Or  

20 21 :  
Cartes 19 h 30 
Club Étoile d'Or  
Bureau Municipal 
Fermé dès 13 h 

22 
 

23 
 

24 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

25 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

26 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

27 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

28 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

29 
 

30 
 

31 Bureau Municipal 
Fermé 21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

     

Ordures Recyclage Monstres Légende Organiques Dépôt à Saint-François Résidus verts 

Janvier 2019 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
  1 

 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

 
 

2 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

3 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

4 
Bureau Municipal 
fermé 
21 déc. 2018 au  
7 jan. 2019 

5 

6 
 

7 
Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

8 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 
 
Parents pressés,  
mais informés!  
19 h 

9 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 
 
Cartes 13 h  
Club Étoile d'Or  

10 
 

11 
Cartes 19 h 30  
Club Étoile d'Or  

12 
 

13 
 

14 
Bibliothèque  
19 h à 20 h 30 

15 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 

16 
Cartes 13 h  
Club Étoile d'Or  

17 18 
Cartes 19 h 30  
Club Étoile d'Or  

19 
 

20 21 
Bibliothèque  
19 h à 20 h 30 

22 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 

23 
Cartes 13 h  
Club Étoile d'Or  

24 25 
Cartes 19 h 30  
Club Étoile d'Or  

26 

27 28 
Bibliothèque  
19 h à 20 h 30 

29 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 

30 
Cartes 13 h  
Club Étoile d'Or  

31   

Ordures Recyclage Monstres Légende Organiques Dépôt à Saint-François Résidus verts 

http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
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Diane Blais, 
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Berthier-sur-Mer dévoile sa nouvelle identité visuelle. 
Depuis le mois de mars, un comité formé de citoyens, d’élus et d’employés ont travaillé à l’élaboration d’une nouvelle 
représentation graphique pour la municipalité.  
 
Qu’est-ce qu’une identité visuelle ? C’est d’abord un processus créatif (analyse et recherche) aboutissant à une repré-
sentation graphique composée de signes, de couleurs, de formes, de textes et qui parle d’une façon particulière de 
nous. 
L’identité visuelle que la municipalité vous présente est le fruit de nombreux échanges sur le « qui sommes-nous », 
« ce qui nous représente », « ce qui nous distingue et nous fait uniques » et « ce qui nous rassemble et nous fait 
vivre ensemble ».  
Ainsi, cette signature graphique, uniformisant toutes les communications de la municipalité, porte en elle notre his-
toire, notre présent et les prémices de notre devenir.  
 
Signification par Mme Nathalie Gagnon, designer graphique de Effervère Design  
La nouvelle signature de la municipalité a comme axe de communication de traduire à la fois « l’expérience de vie » 
offerte aux résidents ainsi que « l’expérience de séjour » proposée aux visiteurs. En effet, la localité est un milieu de vie 
paisible et dynamique ainsi qu’une destination riche en plaisirs et agréments. 
La création d’une lettre « B » comme logo, met à l’avant-plan la première lettre du nom de la municipalité de Berthier-sur-
Mer. Le « B », ainsi créé, avec mouvement, dynamisme, ouverture et fluidité, évoque à priori l’idée du fleuve et toute l’éner-
gie qui l’entoure. Il peut référer également à l’idée du vent, de l’eau ou encore à une embarcation. 
 
Le nom de « Berthier-sur-Mer » a été disposé sur deux lignes et justifié à droite, pour assurer une bonne intégration du 
« B ». Le choix du caractère typographique Alverata Bold, en capitale, permet une identification claire de la municipalité. 
Le caractère proposé allie force et souplesse, avec sa droiture, ses légères courbes et son empattement. Les couleurs, 
soit deux bleus légèrement violacés, inspirent la détente, le calme, l’agrément. De plus, ils évoquent l’eau, un élément 
marquant le panorama et les activités de la localité située en bordure du fleuve. Finalement, le dégradé dynamise la lettre 
« B » qui semble être propulsé vers l’avant, projeté vers l’avenir.   
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTMAGNY 

MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER 
_______________________________________________ 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 

DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2019 

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que le 3 DÉCEMBRE 2018 a été adopté, par le conseil municipal, une résolution por-
tant le numéro 2018-198 établissant les dates des séances régulières du conseil municipal pour l’année 2019, le tout 
conformément à l’article 148 du Code municipal. 

Ces séances se tiendront généralement les lundis, sauf pour les jours fériés qui seront repris le mardi suivant. Elles dé-
buteront à 19 h au Centre de loisirs de la municipalité de Berthier-sur-Mer situé au 24 boul. Blais Est aux dates sui-
vantes : 14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 2 juillet (1er juillet : Confédération), 5 août, 3 septembre (2 sep-
tembre : Fête du travail), 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL, ADOPTION DU BUDGET 2019 

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu’une séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-
Mer se tiendra le mardi 18 DÉCEMBRE 2018 à 19 h au Centre de loisirs situé au 24, boul. Blais Est. Le conseil municipal 
adoptera le budget pour l’année 2019. 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT N°316 

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que le règlement n°316 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics et abrogeant le règlement n°215 modifié par le règlement n°247 a été adopté le 3 décembre 2018 à la réunion du 
conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer et entrera en vigueur conformément à la loi.  
      

 Martin Turgeon, Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

Bienvenue parmi nous Olyvié ! 
 

La municipalité est heureuse de vous présenter  
M. Olyvié Martineau à titre de journalier  

aux travaux publics (voirie, aqueduc et égouts,  
immeubles, parcs et maintenance).  

 
Sous la direction du directeur général, Olyvié  

assistera entre autre le responsable des travaux  
publics dans les différentes tâches à  

accomplir pour la municipalité.  
 

Nous lui souhaitons d'être heureux parmi nous  
et de découvrir des citoyens accueillants.   

 
Martin Turgeon, directeur général 
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https://bit.ly/2SGP0HC


La collecte du  
bac brun  

se poursuit cet hiver ! 
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9 h à 12 h 
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I N F O R M A T I O N  M A D A  
* M U N I C I P A L I T É  A M I E  D E S  A Î N É E S *  

 
MADA (Municipalité amie des aînés) où il sera possible de connaître les res-
sources, 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   

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 chro-
niques et aux gens vivant avec un handicap. 
 

Le service consiste à offrir des repas chauds ou froids, livrés à domicile aux per-
sonnes ayant besoin d'un appui leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en 
institution. Il s'agit donc de privilégier leur indépendance et de les soutenir dans leur 
volonté de demeurer dans leur environnement le plus longtemps possible. C'est un 
complément essentiel au maintien à domicile. Par exemple, selon la demande, il peut 
être possible d’obtenir un repas deux fois par semaine. 
 
En somme, seriez-vous intéressés à bénéficier d’un service de Popote roulante à Ber-
thier-sur-Mer? 
 

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

Croque-livres BSM  
(Prends un livre ou donne un livre)  

 
Saviez-vous qu’il y a un service de croque-livres à  
Berthier-sur-Mer ? Il est donc possible de prendre et/ou don-
ner un livre gratuitement. Ce service est disponible au Marché 
du Roi de Berthier-sur-Mer situé au 23-A, rue  
principale Est, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez demander de l’aide aux commis sur place.  
Facebook  

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

 
NOUVEAU DANS LA RÉGION 

Brisons l’isolement de nos aînés ! 
 
 

Service d’accompagnement pour les aînés 
 

Courses : Pharmacie/épicerie 

Sorties : Restaurant/magasinage/promenade 

Bien-être: Écoute/conversation/lecture 

Nuitées de répit pour les aidants naturels 
 
 

Je me déplace en résidences privées, CHSLD ou autre. 
 

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

 

Les Voiles Ouvertes 
 

Offre un service  
d’accompagnement  

 
• Hôpital 
• Médecin 
• Épicerie 

 
Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622 

 

Organismes à découvrir 
 

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

http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/03/Service-daccompagnement-pour-les-aînés.pdf
https://bit.ly/2nxjY76
https://bit.ly/2nxjY76
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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 

 
La Fabrique de la Paroisse  de Berthier-sur-Mer 

JE FAIS MA PART…  DÉCEMBRE 2018                       
 
 Dernièrement, une lettre de sollicitation vous était adressée pour demander votre ap-
pui financier à la vie paroissiale et à l’entretien de notre patrimoine religieux. Plusieurs 
d’entre vous ont déjà répondu généreusement et nous vous en remercions.  Il se peut 
que, par erreur, cette lettre ne vous soit pas parvenue, nous nous en excusons.  Une 
simple enveloppe avec votre don peut être déposée au bureau de la fabrique si c’est le 
cas.  Donnons selon nos moyens et notre sens des responsabilités. 

 
Le diocèse estime que la participation des catholiques de notre territoire est passée de 55% en 2000 à 
31% en 2016. Dans notre paroisse on estime selon les données que le taux de participation était de 33%.  
Félicitations pour cette performance supérieure à la moyenne. Notre paroisse s’est édifiée, est devenue 
ce qu’elle est parce qu’au fil des années, les membres de notre communauté ont répondu à l’appel lors-
qu’il s’agissait de fournir un effort collectif pour assurer sa vitalité et répondre à ses besoins.   
 
Réfléchissons à la place que nous accordons au soutien de notre Église locale. 
Tous ensemble, montrons que nous tenons à notre paroisse! 
 
Votre Conseil de Fabrique : L’Abbé Michel Talbot, curé / André Bossé, président / Lionel Lepage, vice-
président / Germain St-Pierre, trésorier / Ghislain Beaumont, adm. / Laurent Perry, adm. / Francine Jean, 
adm.  
 
Pour soutenir les œuvres pastorales de votre paroisse et aider à la conservation du patrimoine,  vous pou-
vez aussi faire un don au moyen d’un legs testamentaire ou le don d'assurance-vie.  Informez-vous auprès 
de la fabrique ou du diocèse…  

https://darguin.wixsite.com/lemessager/a-propos
https://darguin.wixsite.com/lemessager/a-propos
https://www.facebook.com/unitemission22/
mailto:darguin@gmail.com
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Concours photo pour la Fête des Arts et Traditions 2019 
 
Le thème du concours photo pour les années 
2019 - 2020 - 2021 - 2022 est : 
 
Berthier-sur-Mer à travers les saisons 
2019 Berthier-sur-Mer au printemps 
2020 Berthier-sur-Mer en été 
2021 Berthier-sur-Mer en automne 
2022 Berthier-sur-Mer en hiver 
 
Les photos devront représenter Berthier-sur-Mer sous toutes les formes qui la caractérisent, par 
exemple le village, les activités, l’architecture, le fleuve, l’agriculture, l’artisanat, etc. 
Le concours s'adresse aux photographes amateurs de 13 ans et plus (professionnels et membres 
du jury exclus) 
 
Maximum de 3 photos par participants. 
 
Les détails pour les envois seront donnés lors de la parution des annonces pour la Fête des Arts et  
traditions de 2019. 
 
Pour plus d'information ou questions : 
Corporation Touristique de Berthier-sur-Mer / groupecorpo@hotmail.ca 

 

Paniers de Noël 
 

Nous savons que Noël est malheureusement la période la plus 
difficile pour les familles qui sont financièrement vulnérables. 
Comme à chaque année une campagne de sensibilisation et 
de sollicitation s’organise afin de recueillir des denrées alimen-
taires et des dons qui serviront à aider les plus démunis de 
notre paroisse à l’occasion de Noël. 
 

Nous faisons appel à votre grande générosité.    
Des boîtes seront à votre disposition afin de recevoir  les denrées alimentaires non pé-
rissables à compter du 21 novembre et ce jusqu’au 15 décembre à l’Église, à la Caisse 
Populaire et  à l’école de Berthier-sur-Mer, à la bibliothèque. Vous préférez faire un don 
monétaire (pour lequel un reçu d’impôt sera émis).  Faite le parvenir au bureau de la 
Fabrique et ces dons serviront à pourvoir les paniers de certaines denrées de base 
peu reçues par la collecte.  Les personnes désirant s’inscrire pour recevoir un panier 
de Noël devront  le faire au bureau de la fabrique  avant le 15 décembre et les paniers 
seront distribués vers le 20 décembre 2018. 
 
Jocelyne Guimont, responsable de la collecte.  
Louise Hudon, secrétaire / Fabrique de Berthier-sur-Mer 
29 Principale Est / Tél : 418-259-7995 / fabberthiersurmer@videotron.ca 

mailto:groupecorpo@hotmail.ca
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Des bénévoles impliqués et  généreux. 

 
A la fête des bénévoles, vendredi le 30 novembre, nous avons eu beaucoup de plaisir à nous 
 retrouver et à célébrer ensemble. Nous avons profité de l’occasion pour faire un tirage moitié/
moitié pour les  paniers de Noël de Berthier-sur-Mer. Un gros merci à tous et chacun pour votre  
générosité. Un merci particulier à la gagnante du tirage, Mme Claire Carrier, qui a fait cadeau de 
son gain de 272 $. Nous avons donc remis à l’organisme distribuant les paniers de noël un total de 
544 $. 

 
Notre Journal municipal fera peau neuve le 1er mars 2019 

 
Bonjour à tous 
 
Une équipe composée de citoyens et d’élus effectuent un travail en profondeur pour effectuer une 
mise à jour de notre journal municipal. L’objectif étant d’améliorer la communication avec les ci-
toyens en bonifiant le contenu et en modernisant l’aspect visuel.  La première rencontre a eu lieu le 
27 septembre 2018, le groupe a effectué tout un remue méninge. Nous avons fait des recherches, 
analysé différentes pratiques et nous avons eu des discussions animées. Des orientations ont clai-
rement fait consensus notamment : Une présentation plus aérée, des caractères uniformes, des 
articles bien titrés afin de faciliter la lecture. Nous avons convenu également de bien définir les 
sections et d’en limiter le nombre. Nous souhaitons tous un contenu plus près du citoyen et de la 
communauté. Nous avons choisi de diminuer le nombre de pages publicitaires, nous proposons de 
plus petits formats à nos annonceurs. Nous souhaitons que notre journal soutienne la vie commu-
nautaire en favorisant le mieux vivre ensemble, afin qu’il soit beau et qu’il nous ressemble. 
 
Nous vous invitons tous individuellement à participer à la vie de notre journal municipal. Pas be-
soin de faire partie de l’académie française pour partager avec nous vos bons coups, un témoi-
gnage, une histoire intéressante pour les Berthelais ou pour annoncer une activité à venir. Un comi-
té de lecture se réunira une fois par mois afin de traiter les articles ou messages qui nous seront 
envoyés. Ces personnes pourront peaufiner certains textes au besoin. Il faut comprendre que notre 
démarche se bonifiera et nous apporterons des ajustements au besoin, alors n’hésitez pas à nous 
souligner nos bons coups et à nous faire des suggestions afin de nous améliorer. 
 
Nous vous demandons d’envoyer vos articles, messages et photos (haute résolution) en format 
word ou par courriel à Jonathan Blouin à l’adresse suivante : loisirs@berthiersurmer.ca         
 
La date de tombée sera le 15 de chaque mois. Notre objectif étant que le journal soit livré au  
début du mois nous nous ferons un devoir de nous’y conformer. Bien sur la version WEB sera tou-
jours disponible en couleur à l’adresse suivante :  
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/  
 
En terminant, je veux remercier toutes les personnes impliquées dans ce projet, un merci. 
particulier à Mme Sylvie Lemire pour son soutien technique et artistique. 
Au plaisir de vous lire et de partager avec vous Le Berthelais 2.0 
 
Jocelyn Lapointe pour le comité du journal 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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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 Ri-
chard 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 

À VENDRE  
Appareil apnée du sommeil  

Biron, utilisé 3 mois, garantie 
transférable 2020-09-10, 

tube et humidificateur chauf-
fant, masque nasal, modem 

sans fil, système One série 60. 
 

Malette pour transport incluse. 
Prix 750$. 

Pauline Chouinard  
418 472-0685 

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

http://www.valleedesprairies.com
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Fête de la fidélité 2019  
 
La fête de la fidélité pour les paroisses de Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer se tiendra 
cette année dimanche, le 9 juin 2019 à compter de 10 h en l’église de Saint-François.   
 
La période des fêtes est une excellente occasion pour discuter en famille d’un anniversaire de ma-
riage qui sera célébré en 2019.  Nous invitons les familles à réserver cette date à leur agenda afin de 
faire partie de cette belle fête de la fidélité. 
 
Pour information 
 
Berthier-sur-Mer : Geneviève Blais : 418 259-7267 
Saint-Pierre : Anita T.-Beaumont : 418 248-1741 / Hélène Chabot 418 248-3153 
Saint-François : Nicole Gendron : 418 259-2213 

Cours de dentelle de papier (Pergamano)  
donné à St-François.   

 
Pour information, contactez France Blais au 418 259-7624. 

 
Le pergamano est l'art du Parchemin. C'est une technique bien spécifique qui existe depuis  

déjà fort longtemps. Elle est pourtant inconnue en France. Avec le papier parchemin, on peut  
confectionner des cartes de voeux, des décorations murales, des boites,  

des abats-jour et bien d'autres petits objets décoratifs. Ce papier possède de nombreuses  
qualités qui peuvent être rehaussées à volonté par le biais de techniques vairées, telles que le  

ciselage, la perforation et la mise en couleurs. La marque Pergamano propose un large éventail  
de matériaux, outils, ouvrage et cours permettant de s'adonner à ce hobby passionnant.  



 
Offre de service 

 
Vous travaillez à 
l’extérieur, vous 
êtes fatigué!  

 
J’offre mes services pour 
faire de l’entretien ménager 
ou autres travaux  
domestiques. 

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

 
• Conversation anglaise 
• Récupération, amélioration scolaire 
• Niveau commercial 

 
Plusieurs années d’expérience  

dans l’enseignement. 
Louise Bourque : 418 259-3062 

GARDIENNE  
D’EXPÉRIENCE   

(20 ANS)  
 

Pour garde d’enfants de tous âges  
(avec reçus) 

Du lundi au vendredi 
Temps plein / Dîner / Temps partiel et  

après l’école 
Je suis là pour vous! Pour plus  

de renseignements,  
téléphonez à Sylvie : 418 259-2154 

*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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http://www.sigmum.net/berthier


Projet 911 
Identification des résidences  

(numéros de portes) 
 

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

répondants, votre numéro de porte doit 
être visible  

en tout temps (jour et soir). 
 

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

identifiant votre adresse en deux modèles : 
 

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

 
Plaquette pour fixer sur un mur : 11,50 $ 

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

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

 
Téléphone : 418 259-7343 

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

 
Récupération  

de cartouches d’encre 
 

Qui d’entre vous n’a pas entendu parler de Mira qui  
donne  des chiens-guide pour les non-voyants.  

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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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.   
 

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.   
 

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.   
 

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) 

- Offre d'emploi -  
Préposée aux bénéficiaires  

Berthier-sur-Mer  
 

Préposée aux bénéficiaires Berthier-sur-Mer. 
 

La Résidence de l'Orchidée est à la recherche d'une prépo-
sée aux bénéficiaires.  

L'emploi est principalement  
de jour / 30 par semaine / Horaire flexible ! 

RCR, PDSB et loi 90 exigé.  
La personne recherchée doit être douce,  

autonome et avoir un intérêt pour les aînés. 
 

Information : 418 259 7233 

https://www.facebook.com/berthiersurmer/posts/1842147419239240?__xts__%5b0%5d=68.ARDE2-c6b0OvsQucPqCGIpj5RTywiKgfUGM9Ib-Bp9y1f9jFhcvCTOMc-QYHyd3yNATWpFo0r5PzPeilh6BHOExrJea7dQhkLvzadXYaIU9F1X67zdACwpNw8HCJqwCJGBVJfKRBmYsz5veT_QE0UpO8oH40y6h2cDmVjT3qZQpoXz5H9y
http://www.123inkcartridges.ca/hp-cartouches-dencre.html
http://www.123inkcartridges.ca/hp-cartouches-dencre.html
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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 pro-
gramme  
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 

50 ANS ET EN FORME 
 
Animateur : Phong Bui, instructeur certifié 
 
Quoi : Atelier dirigé afin de travailler sur la posture, l'équilibre,  
les stabilisateurs,  
la proprioception, incluant des exercices cardio. Ce cour est destiné à 
toutes les personnes qui ont besoin de mise en forme  
(pas nécessairement 50 ans et plus) Un cours dynamique qui est axé 
sur l’équilibre, la posture, le renforcement, la proprioception et la musculation.  
Vous verrez une nette différence dès les premières semaines. 
 
Horaire : Les mercredi à 10 h 30 à 11 h 20  
 
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 
(24, boul. Blais Est) 
Coût : 35 $ / 7 semaines (revient à 5 $) 
Sur place : 7 $ 
 
Minimum de 10 participants inscrits pour lancer le cours. 
Matériel requis : Apportez un tapis et 2 poids de 2 à 4 lbs (maximum) et 1 tapis de sol 
 
Information complète 
Inscription/information : phongbui1136@hotmail.com 

COURS DE DANSE COUNTRY 
 
Cours débutant : Mercredi 19 h à 20 h 15 
Coût : 10 $ / cour 
 
Début des cours 5 septembre 2018 
Centre des Loisirs (24, boul. Blais Est) 
 
Stéphane Dubé, professeur 
Soirée de pratique aux deux semaines 
 
Inscription / information : 418 234-3571 / lesroisducountry@gmail.com 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/02/Information-compl%C3%A8te-1.pdf
mailto:phongbui1136@hotmail.com
mailto:lesroisducountry@gmail.com
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DOJOS D’ARTS MARTIAUX 
Karaté - Petit samouraï - Jiu Jitsu - Kick Boxing - Groupe défi-compétition. 
Discipline/respect/concentration/confiance en soi/persévérance/autonomie/mise en 
forme.  
 
Instructeur d'expérience. Enseignement et encadrement professionnels. 
 
Adresse : 2, boul. Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 (en face de l'école pri-
maire). 
 
Page Facebook 
 
Téléphone : 418 931-8299 
Courriel : dojoberthier@hotmail.com 

ZUMBA 
Vous aimez danser? Vous allez adorer la Zumba! 
Danse-cardio sur musique latine, pop et internationale.  
Idéal pour s’évader en développement votre cardio et votre coordination. 
 
Les lundis : 20 h à 21 h  
Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 : Salle 1 
 
Dates : 14-01, 21-01, 28-01, 11-02, 18-02, 25-02, 
11-03, 18-03, 25-03 et 08-04 
Reprises si requis : 15-04 et 22-04 
 
INFO ET INSCRIPTION 
Pré-inscription jusqu’au 31 décembre 2018 : 10 cours =  100 $ ou 5 cours = 55 $ 
Inscription régulière 1er janvier 2019 et + : 10 cours =  120 $ ou 5 cours = 65 $ 
Sans abonnement : 13 $\cours pour tous 
Inscription possible en tout temps, selon les places disponibles. 
Options de paiement : Virement Interac (info@gigote.com), chèque ou comptant.  
 
Marie-Claire : 418 259-7498 / Peggy 418 802-9832 : info@gigote.com  
 
*** Places limitées *** Inscrivez-vous tôt! Premier arrivé, premier servi! 
 
Note : Toujours vérifier la tenue des cours avant de vous déplacer lorsque les conditions météo et routières sont diffi-
ciles. Des reprises sont prévues si annulation.  
Facebook : Zumba 3G 

VERS LA LUMIÈRE YOGA 
 
Que ce soit sous une forme plus active ou plus douce, la pratique du yoga procure des 
bienfaits sur votre corps et votre esprit. Le yoga apaise le stress en calmant l’esprit 
agité; il permet, entre autres, de développer la concentration, la souplesse, l’équilibre et 
la force. Pratiqué en toute conscience, le yoga permet d’aller à la  
rencontre de soi et d’en retirer un mieux-être. 
 
Semaine du 7 janvier au 1er avril 2019 / (Relâche : semaine du 25 février) 
 
Yoga dynamique (modéré) (Hatha yoga) : Mercredi : 9 h à 10 h 15 
 
Yoga méditatif (doux) (Yin yoga) : Jeudi : 19 h à 20 h 15 
 
Lieu : Club de l'Étoile d'or de Berthier-sur-Mer (Maison Lambert-Bélanger) 
Coût : 168 $ + Taxes (Cours d'essai en tout temps à 16 $) 
 
Inscription requise avant vendredi 4 janvier 2019 (Nombre de place limité) 
 
Inscription : Anne Bouffard : 418 804-0662 : boufanne@gmail.com 

https://www.facebook.com/dojodartsmarthiauxberthiersurmer/?hc_ref=ARSygwtc5uiyxk6jGNWUCcfCjWRFA90IYdJgick0Zqr9opwJv2F3skBsnc7m2AjZidc&fref=nf
mailto:dojoberthier@hotmail.com
mailto:info@gigote.com
mailto:info@gigote.com
https://www.facebook.com/Zumba3G/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/location-de-salles/
mailto:boufanne@gmail.com
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PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS!  
 

C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que les ateliers  

Parents pressés, mais informés seront de retour en 2019. 

Je vous prépare une année remplie de beaux sujets tous plus  

intéressants les uns que les autres. Bien que j'aie déjà quelques idées,  

je vous invite à m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez.  

Les ateliers sont pour vous, donc n'hésitez pas. 

 

Merci à la municipalité de Berthier-sur-Mer qui croit au projet et un merci particulier à tous ceux et 
celles qui participent aux ateliers mois après mois. On se revoit en février 2019. 

Sur ce, je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes en famille!! 

 
Informations complètes sur notre site Internet et à chaque mois dans le journal Le Berthelais. 
Page Facebook 
 
Une belle initiative de Marie-Ève Lampron.  
 
Bienvenue à tous ! 

 
FORMATION iPad no. 6 
 
Vous aimeriez connaître davantage votre tablette numérique iPad? 
 
Alors cette formation est pour vous! 
 
Atelier no. 6 : Mardi 12 février 2019 (Thématique à venir) 
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est). Salle 2 
 
Horaire : 10 h 30 à 11 h 30 
Coût : 12 $ / bloc / participant 
 
• P.S : iPad seulement, pas d’Android. 
 
En collaboration avec le CFER de Bellechasse 
 
Inscription / information : Jonathan Blouin / 418 259-7343 poste 203  loisirs@berthiersurmer.ca 

https://www.facebook.com/pages/Berthier-sur-Mer/109335345750790?__tn__=K-R&eid=ARBDdzPhMcPuLJFOV_9hkIZjDARc5gwrgkpsLpzwFOup2Kp2Oh1RPScb1b2vAVj8jpMQ63W-FUgKqgxZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsET66TMqBnY_w8FqxOZXj05lotFzf2lXl2Uyx07e2V0nYUePVT7dlzep7FJtHHh7
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
https://www.facebook.com/events/460492797809503/
https://www.facebook.com/CFER-de-Bellechasse-346678322205750/?hc_ref=ARSVykeizxRALkUc-RnvlB1Ue5zgx4gL7_L2G7fc0tslMBn44QT2bpxXZb0JI8NYjg0
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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Bravez la froidure de l’hiver  

et venez voir des spectacles et des films  
hauts en couleurs et en émotions! 

 
Du cinéma 6 jours sur 7 

 
Découvrez les nouveautés cinéma à l’affiche pendant les 

Fêtes en visitant notre site web au www.adls.ca.  
Films jeunesse, cinéma de répertoire, blockbusters…  

il y en a pour tous les goûts! 
 

Soirée swing 
 

Apprenez les pas de base du swing avec! Ensuite, place au  
spectacle avec Lily Tea & Tea for 20's. Piste de danse ouverte 

pendant le spectacle pour mettre en pratique vos pas! 
 

Brigitte Boisjoli 
 

Brigitte Boisjoli revisite les chansons d’un des plus grands  
paroliers de la francophonie. Elle met de l’avant classiques  

et titres à découvrir, avec des pièces choisies soigneusement 
dans le répertoire de Plamondon.  

un spectacle à grand déploiement! 
 

David Goudreault 
 

L’écrivain David Goudreault prouve que la poésie et l’humour 
font bon ménage! Ses monologues drôles et profonds sont  

entrecoupés de slams et de poèmes. Il pige dans son  
répertoire et ceux de Gérald Godin, de Sol et de Zachary  

Richard, entre autres. Amoureux des mots, ce spectacle est 
pour vous! 

 
Michel Fugain 

 
Ce spectacle-causerie de Michel Fugain a été imaginé comme 

une rencontre conviviale, divertissante et interactive, où  
l’artiste derrière les succès comme Attention Mesdames et  

Messieurs, Fais comme l’oiseau, La Fête livre des anecdotes  
sur ses chansons et ses réflexions sur la société. 

ll sera accompagné de trois musiciens.  
 

Dumas 
 

De retour avec son 12e opus, Dumas offre de la pop  
diamantaire avec Nos idéaux. Ce performeur de haut niveau 

vous invite à un concert intime, où il se livre plus  
personnellement en signant des textes remplis de nostalgie, 

comme À l’est d’Éden. 
 

Rémi Bolduc Jazz Ensemble 
 

Le Rémi Bolduc Jazz Ensemble lui rend un vibrant hommage  
à Oscar Peterson, l’un des pianistes les plus marquants de  

l’histoire du jazz. Son talent a rapidement dépassé les  
frontières de sa ville natale, Montréal.  

 
Spectacle de danse 9 par Cas public 

 
Comment embrasser la 9e Symphonie si, comme  

Beethoven, notre ouïe nous faisait défaut? Cai Glover,  
danseur au parcours atypique, car malentendant,  

a surmonté son propre handicap pour incarner cette  
création avec quatre autres danseurs.  

http://www.adls.ca
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TOITURES 

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

Spécialités 

Bardeau d’asphalte 

Membrane élastomère 

Réparation 

Daniel Rousseau, prop. 

9, rue Forgues, Berthier-sur-Mer 

(Québec)  G0R 1E0 

Tél.: 418 259-2585 

Cell.: 418 234-0190 

daniel.rousseau@globetrotter.net 

Garantie 5 ans   -   Estimation gratuite 
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La garantie des maisons neuves 

NOUVEAU 

Courriel : yvonmont@globetrotter.net 



Adrien Blais—Gérard Blais 

76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 

Tél. et Fax 418 259-2527 

www.poelesaboisblais.com 

lespoelesaboisblais@hotmail.com 

Nouveauté 

Nous reproduisons 

ce modèle ancien 

« 1915 »  

de Bélanger 

 

1981-2011 

Merci  
à notre distinguée  

clientèle  
pour votre confiance  

tout au long 
de ces années . 
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Déneigement  
Raynald Galibois 
 

 

 

 

 

J’offre ce service pour le résidentiel  

et le commercial 4 tracteurs 

 

Service assuré 

 

Raynald Galibois 

46, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 418 259-7410 

 

 

Déneigement  
Roland Blouin 

 
 
 
 
 
 

 
Cellulaire : 418 241-9034 
Résidence : 418 248-6536 

 
Machineries à Berthier 24 h / 24 h 

 
Vous avez sûrement mieux  

à faire que de vous 
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Auto 

Camion 

Bateau 

Etc. 

Christian Bilodeau, prop. 
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Heures d’ouverture 

 
Dimanche, lundi, mardi fermé 

 

Mercredi : 9 h à 21 h 

 

Jeudi : 9 h à 21 h 

 

Vendredi: 9 h à 18 h 

 

Samedi : 8 h à 12 h 

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

 
 
 
 
 

 
Pourquoi recycler mes matières organiques? 

 
Recycler vos matières organiques est un geste 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? 

176, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0 

RBQ : 5733-3890-01 
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OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H À 23 H 

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

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

UN RESTO 

 

Qui offre : 

-  WI-FI gratuit 

-  Déjeuners jusqu’à midi 

-  Commandes pour apporter 

-  Des menus du jour 

- Une salle  

- (jusqu’à 50 personnes) 

Téléphone restaurant 
418 259-7704 

Téléphone dépanneur 
418 259-7515 

UN DEPANNEUR 

 

Où on peut : 

-  Obtenir café frais chaque jour 

-  Faire le plein d’essence 

-  Acheter sa carte cellulaire 

-  Se procurer de la bière froide et du 

vin, friandises glacées, chips, pea-

nuts 

C’est près... 



 

• Service d’abattage  

• Produits maison et produits congelés 

• Viande de choix– gros et détail 

• Abats frais  

• Services de livraison  

• Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou au porc, 

 brochettes, 

 longe pour méchoui ou BBQ,  

 côtes levées,  

 viandes de bœuf, de porc ou de poulet marinées) 

• Épicerie 

• Pâtés, viande, saumon, poulet, mexicain 

 

602, ch, St-François Ouest 

St-François de Montmagny  G0R 3A0 

418 259-7783     boucherie_morin@globetrotter.net 
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23 A, rue Principale Est,  
Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0 

Tél.: 418 259-1212 
 

Nouveau !  
Marché aux puces  

dans l’ancienne quincaillerie. 
 

Heures d’ouverture pour l’hiver 
• Lundi au mercredi : 7 h à 20 h 
• Jeudi au samedi : 7 h à 21 h 
• Dimanche : 8 h à 20 h 

 

Au plaisir de vous servir ! 

 
 

 

Le café du havre est  

maintenant fermé et sera  

de retour à l’été 2019 

 

Merci à tous et à très bientôt! 

 

Les Marins-Gouins du Havre Inc. 

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

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

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

 

 

 
 

Nos meilleurs voeux de bonheur,  
santé et prospérité pour Noël et la nouvelle année !    

 
Merci à toute notre clientèle ! L’équipe de Spécialité Moteur.  

 

 

Vaste choix de souffleuses à partir de 1 000 $ 

Garantie 3 ans sur les modèles sélectionnés. 

Passez nous voir, il nous fera plaisir de vous servir ! 
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85, boul. Taché Ouest 

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

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

abaconstruction@videotron.ca 

● Partenaire de votre projet 

● Projet clé en main 

● Service de plans personnalisés 
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Jacques & Raynald Morin inc. 

 
Pavage résidentiel et commercial 
Location de machinerie lourde 

Excavation résidentielle et commerciale 
Travaux en génie civil 

 
230, 6

e
 Avenue, Montmagny (Québec)  G5V 3Y7 

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