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PRISE DE SANG

• Représentant de la municipalité à la 
MRC Montmagny-l’Islet.

• Délégué municipal au comité 
touristique Montmagny et les Îles

• Arts et Traditions
• Bibliothèque et Culture
• Embellissement des parcs et 
édifices publics

• Ressources humaines

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Transport adapté

• Développement touristique et Marina
• Fête nationale
• Urbanisme et Aménagement du 
territoire

• Eaux et Environnement
• Loisirs
• Nouveaux arrivants
• Urbanisme et Aménagement du
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• Finances
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• Travaux publics
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL *

5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le bureau est fermé au public le mercredi

Information générale : 
Télécopieur/Fax : 
info@berthiersurmer.ca
    berthiersurmer.ca

418 259-7343
418 259-2038

Direction générale 
Martin Turgeon 
dg@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 202

Secrétaire-trésorière adjointe 
Isabelle Mercier 
info@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 201

Inspecteur en bâtiment
Pierre-Olivier Bélanger 
permis@berthiersurmer.ca

418 248-5985
poste 329

Service des loisirs 
Jonathan Blouin 
loisirs@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 203 

Travaux publics 
Benoit Guimont

418 259-7343 
option 1

URGENCE 9-1-1

non disponible
jusqu'à  

nouvel ordre

PUBLIC 
14 septembre 2020  

à 19 h
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Devenez 
propriétaire Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre 

première maison.

Connectez-vous à l’application mobile, AccèsD-section  
Mon toit, ou contactez votre conseiller.

418 248-4884

Outil en ligne : Ma première maison

C'est déjà la rentrée automnale, 
mais quel été extraordinaire nous 
avons eu, et ça continue.

Nous avons connu un achalandage 
monstre et ce, malgré le confine-
ment. Avouons qu'avec la beauté 
de nos sites (plage, marina, Parc 
fluvial) ce n'est pas surprenant. 
Nous avons instauré une halte VR 
payante dans le stationnement 
municipal qui a généré des revenus 
permettant de payer un gardien et 
les coûts d'entretien des services 
sanitaires. Nous nous sommes 
entendus avec les dirigeants de la 
marina afin de les décharger des 
coûts et de l'entretien des toilettes 
publiques. Les restos et les casse-
croûtes ont fracassé aussi des re-
cords d'achalandage.

Nous avons commandé 2 radars 
afin d'inciter à limiter la vitesse 
dans le village et dans les rues où 
circule beaucoup de monde. Nous 
ne les avons toujours pas encore 

reçus, mais ils seront installés dès 
leur réception. Ils seront mobiles 
et j'espère qu'ils contribueront 
à conscientiser les gens sur les 
dangers de la vitesse excessive.

Le camp de jour s'est terminé le 
14 août et bien des jeunes étaient 
heureux des activités offertes du-
rant l'été. Ça s'est terminé de belle 
façon au Parc fluvial où jeux gon-
flables, hot dogs, blés d'Inde, film 
en plein air avec pop corn et barbe à 
papa étaient au rendez-vous. Bra-
vo à l'équipe de moniteurs dirigés 
par « Oréo » et Jonathan Blouin.

Une équipe de l'émission « La belle 
vie avec Go-Van » est passée à 
Berthier-sur-Mer au mois d'août. 
Elle s'est rendue à Grosse Île et 
l'équipe de Théo BBQ a mis le pa-
quet en présentant un spectacle 
de chansonniers et des feux d'arti-
fices. Félicitations à l'équipe dyna-
mique de Mathias Blais.

Nous planchons présentement à la 
mise en valeur du coeur du village. 
Nous voulons valoriser ce site pa-
trimonial englobant l'église, les bu-
reaux municipaux et les services à 
la population. La firme ABCP a été 
engagée pour nous présenter un 
projet rassembleur qui fera la fierté 
des Berthelais.

Finalement, à moins d'avis contraire 
de la Santé publique, les réunions du 
Conseil devraient reprendre devant 
public à compter de septembre, en 
tenant compte des mesures de dis-
tanciation physique.

Au plaisir de vous revoir,

Richard Galibois, maire

Bonjour à tous et à toutes,

LE MOT DU MAIRE
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LE CONSEIL EN BREF 

Veuillez prendre note qu’en raison de 
la crise de la COVID-19 ces séances 
se sont tenues à huis clos en télécon-
férence, mais qu’elles redeviendront 
publiques, au Centre de loisirs, dès le 
8 septembre.

Règlements :
Entamée il y a deux ans, la mise à 
jour complète de nos règlements 
municipaux suit son cours. Nous 
avons analysé et numérisé l’en-
semble des 375 règlements adoptés 
depuis 1855 et nous proposerons 
une refonte complète des règle-
ments dans la prochaine année.

Cet été, trois nouveaux règlements 
ont été adoptés, soit le n° 324 
concernant le droit de visite et d’ins-
pection, le n° 325 sur les nuisances 
et le n° 326 modifiant les normes de 
gestion et de construction du ré-
seau d’aqueduc et d’égouts.

Le règlement n° 324 vient officia-
liser le droit de visite par les em-
ployés municipaux sur les terrains 
privés de notre territoire. Octroyée 
par le Code municipal, cette com-
pétence nous permet de faire des 
visites entre 7 h et 19 h afin de 
nous assurer du respect de la ré-
glementation municipale.

Le règlement sur les nuisances est 
appliqué autant par les policiers 
de la Sûreté du Québec que par la 
Municipalité. Nous avons procé-
dé à une mise-à-jour du règlement 
n° 214 adopté en 1999. La nouvelle 
version du règlement est pratique-
ment identique à celle de la ville de 
Montmagny et apporte de nouvelles 
exigences en matière d’entretien 
général des terrains privés et de 
respect de la propriété publique.

Finalement, les modifications au rè-
glement n° 326 viennent abroger des 
articles désuets du règlement n° 182, 
autoriser les entrées d’eau en PEX et 
reconfirmer l’interdiction de rejeter 
des eaux pluviales au réseau d’égout.

Les prochains règlements qui se-
ront présentés concerneront le sta-
tionnement et l’utilisation de nos 
parcs, les chiens dangereux, l’éco-
nomie d’eau potable et l’obligation 
de mettre en place des moyens de 
protection contre les dégâts d’eau 
(clapets anti-retours pour les bran-
chements à l’égout). Rappelons 
que le processus d’adoption d’un 
règlement municipal comporte un 
avis de motion, une présentation 
lors d’une séance du Conseil et 
une adoption lors de la séance sui-
vante. Les projets et versions fi-
nales des règlements sont publics 
et les copies officielles sont tou-
jours déposées sur notre site Web.

Contrats et ententes :
Avec la fermeture des frontières, les 
Québécois passent leurs vacances 
dans la province, ce qui cause un 
fort achalandage au Parc fluvial et 
à la plage. Afin d’offrir un minimum 
de commodités aux visiteurs, nous 
avons conclu une entente avec 
l’équipe de la Marina pour défrayer 
les coûts d’entretien des toilettes 
publiques. Le Conseil a également 
autorisé le nettoyage de la plage et 
la location de toilettes chimiques 
dans le stationnement.

Débuté l’an dernier avec l’aide de 
la firme d’urbanisme et de design 
urbain ABCP (URBAM), la première 
phase du projet de conceptualisa-
tion du cœur de Berthier-sur-Mer 

et des usages des immeubles a été 
présentée au Conseil en début juil-
let. Ce projet, financé à 80 % par le 
Pacte rural, vise à planifier l’avenir 
des édifices et services communau-
taires et de loisirs de la Municipalité. 
Le Conseil a autorisé la phase 2 du 
projet au montant de 20 605 $ afin 
de préciser le réaménagement du 
Centre du village et du terrain des 
Loisirs. Des séances publiques se 
tiendront cet automne afin de re-
cueillir les commentaires de la po-
pulation et présenter les esquisses. 

Urbanisme :
L’importante croissance de la popu-
lation se poursuit dans la Municipa-
lité et le marché de la construction 
neuve et de la revente est encore 
très actif cette année. En plus des 
permis de rénovation et construc-
tion ne demandant pas l’approba-
tion du Conseil municipal, plus de 
26 demandes ont été discutées 
au comité d’urbanisme et présen-
tées au Conseil pour approbation. 
Ces demandes touchent autant la 
construction de maisons neuves, 
que l’ajout de bâtiments accessoires 
et même l’abattage d’arbres. Nous 
vous invitons à consulter les copies 
officielles des procès-verbaux sur 
notre site Web pour plus de détails. 

Finalement, il nous fera plaisir de vous 
revoir en personne lors de la prochaine 
réunion du conseil. N’oubliez pas 
d’apporter votre couvre-visage !

Bonne fin d’été à tous,   
Martin Turgeon 
Directeur général et secrétaire-trésorier
Les versions intégrales des procès-verbaux sont 
disponibles sur le site le Web de la Municipalité à 
la section Conseil municipal (berthiersurmer.ca/
municipalite/conseil-municipal).

Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors des séances de juillet et août 2020.

INFOS MUNICIPALES
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INFOS MUNICIPALES

FÊTE DU TRAVAIL

bureau
municipal fermé

lundi
7 septembre

!  

 

Vos obligations 
Autour des écoles
Autour d’une école, c’est plein de vie et d’enfants.  
Ces derniers ont du mal à évaluer les distances  
et la vitesse des véhicules, et à déterminer  
la provenance des bruits. C’est pourquoi vous  
devez prendre l’habitude de ralentir et d’anticiper 
leur présence, surtout aux passages pour piétons,  
aux intersections et sur le bord de la route. 
Signalisation
Voici un rappel des principaux panneaux  
de signalisation relatifs aux zones scolaires.

Signal avancé d’une zone scolaire  
ou d’un passage pour écoliers
Ralentissez, vous allez entrer dans une zone 
scolaire ou croiser un passage pour écoliers.

Début d’une zone scolaire
Vous entrez dans une zone scolaire  
où les amendes pour excès de vitesse  
sont doublées durant la période scolaire.

Si la limite de vitesse y est différente,  
un panneau précise les heures, les jours  
et les mois durant lesquels la limite s’applique.

Signal avancé d’arrêt d’autobus scolaire
Soyez prêt à vous arrêter, car un autobus  
scolaire pourrait faire monter ou descendre  
des écoliers au prochain détour de la route  
ou dans la prochaine pente.

Passage pour écoliers
Priorité aux piétons. Vous devez céder  
le passage à tout piéton qui traverse ou qui 
indique clairement son intention de traverser :

• il attend sur le trottoir;
• il fait un signe de la main;
• il établit un contact visuel avec vous.
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN SÉCURITÉ

ERRATUM

La Société de l'assurance automobile du Québec vous 
a préparé un aide-mémoire au sujet des lois enca-
drant la sécurité routière autour des zones scolaires. 
Merci de prendre le temps de le consulter attentive-
ment et ainsi garantir un environnement sécuritaire 
pour nos enfants. Plus ces derniers se sentiront en 
sécurité, plus ils seront tentés d'utiliser des modes 
de transport actifs pour se rendre à l'école, ce qui leur 
permettra d'être plus attentifs sur les bancs d'école. 
Vous contribuerez ainsi à leur réussite scolaire.

Professeurs et parents, vous pourriez aussi consulter 
cette page Web pour alimenter vos discussions au 
sujet des comportements sécuritaires à adopter sur 
la route https://bit.ly/2Qd5kAM

Dans l'édition du Berthelais de juillet-août, une erreur s'est glissée en page 10, dans l'article sur le bilan de 
l'année 2019 de la Corporation touristique. Vous auriez dû lire « Paulette Bélanger » et non « Nadeau ». Nous 
nous excusons auprès de Mme Bélanger pour cette erreur.
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POURQUOI S'INSCRIRE À CITAM?

Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0
 Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477  / abaconstruction@videotron.ca Licence RBQ : 81100398

Construction & Rénovation

INFOS MUNICIPALES

Que vous soyez propriétaire ou locataire, résident es-
tival ou permanent, inscrivez-vous dès maintenant à 
CITAM. Ce moyen de communication remplacera les 
envois postaux et deviendra la seule méthode recon-
nue pour rejoindre la population de Berthier en cas 
d’urgence. 

Recevez des informations en temps réel concernant 
entre autres, les avis d’ébullition, l'état du réseau 
d’aqueduc et d’égouts, l'interdiction d'arroser ou de 
faire des feux extérieurs, les alertes météo, les travaux 
de voirie importants, les sections de route fermées, 
une inondation, une pandémie ou autres évènements 
qui ont un impact dans la vie des résidents de la mu-
nicipalité de Berthier-sur-Mer. 

Inscrivez-vous directement sur notre site Web à :  
berthiersurmer.ca › services-en-ligne

Si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils technolo-
giques, il suffit de communiquer avec nous au 418 
259-7343 option #1. Nous vous aiderons avec plaisir.

Déjà près de 400 citoyens sont inscrits au système et 
nous visons doubler le nombre d’ici la fin de l’année, 
alors merci de vous inscrire le plus rapidement pos-
sible, c‘est très important pour la sécurité de tous.
Martin Turgeon, coordo. municipal des mesures d’urgence

Un test général du système sera effectué le matin du vendredi 18 septembre en 9 h et 10 h. 
Nous serons donc en mesure de tester le système et nous inviterons les citoyens qui ont connu  

des problèmes à communiquer avec nous.

TEST ANNUEL DU LOGICIEL CITAM
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RÉSILIENCE DES SOLS EN MILIEU AGRICOLE
INFOS MUNICIPALES

En juin dernier, le « Mois de l’eau » 
était consacré à la conservation 
de l’eau douce au Québec. Les ex-
trêmes de températures ainsi que 
le manque d’eau que nous avons 
vécu récemment nous touchent 
tous de près ou de loin. Il est plus 
que temps de revoir nos systèmes 
et de nous adapter aux grandes 
fluctuations que nous subissons. 
Il a été démontré que la présence 
d’un vaste couvert arborescent 
dans un quartier peut faire chuter 
la température de 4 à 5°C pendant 
une canicule (Carly Ziter1).

Ce phénomène est aussi vrai en mi-
lieu agricole. La présence d’arbres 
dans des champs (haies brise-
vent) devient un allié en période de 
sécheresse. Les vents provoquent 
l'assèchement des terres et un 
accroissement de l'évapotranspi-
ration (transpiration des plantes). 
Ainsi, la réserve en eau sera ré-
duite et une baisse sensible de 
rendement sera observée dans les 
cultures non protégées. De plus, 
les haies brise-vent assurent une 
meilleure répartition du couvert de 
neige durant la saison hivernale. 

Les arbustes et arbres servent 
d’écran de protection pour les voi-
sins en réduisant le bruit relié aux 
équipements en plus d’atténuer les 

odeurs générées par les bâtiments 
ou les aires d’élevage. 

En ce qui a trait à l’eau, une bande 
de végétaux agit comme une bar-
rière filtrante qui limite les apports 
de sédiments, de fertilisants et de 
pesticides vers les plans d’eau tout 
en prévenant le réchauffement ex-
cessif de l’eau.  C’est un vrai rempart 
contre l’érosion. Les racines sont au 
poste pour stabiliser le sol tout en 
facilitant l’infiltration de l’eau.  

Finalement, l’implantation d’arbres 
et d’arbustes permet de créer un cor-
ridor de déplacement pour la faune 
et sert de refuge, de garde-manger 
et de lieu de reproduction. 

Bien que les arbres et arbustes 
peuvent bien cohabiter en milieu 
agricole et qu’ils représentent plu-
sieurs avantages, il est primordial de 
mentionner que leur implantation et 
leur entretien nécessitent une plani-
fication, un suivi et un entretien adé-
quat des aménagements pour éviter 
qu’ils nuisent à l’espace cultivable 
ou deviennent trop encombrants.  

L’Organisme des bassins versants 
de la Côte-du-Sud (OBVCdS) pro-
pose un projet collectif aux pro-
ducteurs et propriétaires terriens 
possédant des terres dans le bassin 
versant du ruisseau Corriveau. Nous 
proposons aux agriculteurs de Ber-
thier-sur-Mer et de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud d’oser intro-

duire des arbustes et des arbres 
dans le paysage agricole du coin. 

Ensemble, il est possible d’obte-
nir des résultats concluants : c’est 
pourquoi l’OBVCdS invite tous les 
propriétaires en milieu agricole 
des bassins versants du ruisseau 
Corriveau intéressés par le projet 
à contacter les chargés du pro-
jet, M. Rémi Veilleux et Mme Gene-
viève Roux.

Ce projet a été financé par le minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation dans le cadre 
du programme Prime-Vert.

Personnes-ressources :
Rémi Veilleux, biologiste

819 239-1166
biodiversite@obvcotedusud.org

Geneviève Roux, agronome
418 234-3746

agriculture@obvcotedusud.org

1 Ziter CD, Pedersen EJ, Kucharik CJ, Turner 
MG. 2019. Les interactions dépendant de 
l'échelle entre le couvert arboré et les sur-
faces imperméables réduisent la chaleur 
urbaine diurne en été. PNAS

Tu as envie de participer à une action écologique et durable? 
Prochainement, l’OBVCdS prévoit organiser une journée de plantation citoyenne. 

Pour plus d’informations contacte-nous :  
agriculture@obvcotedusud.org • 418-248-4566 poste 523 

ou écris-nous un message via Facebook
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QUOI METTRE DANS VOTRE BAC BLEU
INFOS MUNICIPALES

 

Quoi  mettre  dans  votre bac? 
 

418 248-5985 

 
Vous avez des questions? 

Papier et carton 
Journaux, circulaires, papiers, enveloppes, revues et catalogues, livres, papiers et 
cartons d’emballage (non cirés), boîtes de céréales, annuaires téléphoniques, boîtes à 
œufs cartonnées, rouleaux vides de papier de toilette et d’essuie-tout, cartons de lait 
et contenants de jus de type Tetra Pak. 

NON RECYCLABLES: Cartons souillés par des aliments ou de la matière grasse, essuie-tout, 
mouchoirs, papiers cirés ou plastifiés, couches, cartons bruns cirés, papiers 
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Nous vous suggérons une visite au centre de tri où nous envoyons nos matières 
à recycler et relever le défi du Bac Bleu en répondant au jeu questionnaire ins-
tructif pour toute la famille : https://societevia.com/
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Une arme à feu sans permis valide, c’est criminel!
Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, 
les citoyens doivent être titulaires d’un permis d’armes 
à feu valide, peu importe la catégorie de l’arme.

Le Bureau du contrôleur des armes à feu du Québec 
tient à rappeler aux titulaires de permis d’armes à feu 
qu’ils sont tenus d’effectuer leur changement d’adresse 
pour respecter les conditions de leur permis et pour re-
cevoir toute correspondance importante de sa part.

Comment se départir d’une arme à feu
Si vous désirez vous départir de vos armes à feu, voici 
les options :
• Transférer la propriété de votre arme à un particulier 

ayant un permis d’armes à feu valide ou à une en-
treprise titulaire d’un permis l’autorisant à l’acquérir 
(donation ou vente);

• Remettre volontairement votre arme à un poste de 
police en les contactant au préalable pour prendre 
rendez-vous.

Pour toute question concernant la disposition d’une 
arme à feu, nous vous invitons à nous contacter :   
1 800 731-4000 / permis@surete.qc.ca

Catégories d’armes à feu
Il en existe trois catégories. Les armes à feu :
• prohibées;
• à autorisation restreinte;
• sans restriction (généralement carabines et fusils 

de chasse).

Loi sur les armes à feu
Les deux premières catégories, soient les armes à feu 
prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte, 
doivent être enregistrées auprès du Directeur de l’en-
registrement du Programme canadien des armes à 
feu de la Gendarmerie royale du Canada.

Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours 
être transportées et entreposées selon la réglemen-
tation en vigueur (Règlement sur l’entreposage, l’ex-
position, le transport et le maniement des armes à 

feu par les particuliers; Règlement sur l’entreposage, 
l’exposition et le transport des armes à feu et autres 
armes par des entreprises).

Consultez le site Internet du Programme canadien 
des armes à feu, écrivez à permis@surete.qc.ca ou 
contactez le Bureau du contrôleur des armes à feu au 
1 800 731-4000 pour toute question ou pour accéder 
aux différents formulaires concernant :

• les permis d’armes à feu;
• les autorisations de port et de transport;
• l’entreposage des armes à feu;
• l’enregistrement des armes à feu prohibées et à au-

torisation restreinte;
• les agréments pour les clubs et champs de tir.

Immatriculation des armes à feu sans restriction
Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des 
armes d’épaule qui regroupent généralement les ca-
rabines et les fusils de chasse, doivent être immatri-
culées auprès du Service d’immatriculation des armes 
à feu du Québec.

Pour plus d’information sur la façon d’immatriculer 
vos armes à feu sans restriction, consultez le site In-
ternet du Service d’immatriculation des armes à feu 
du Québec, écrivez à info@siaf.gouv.qc.ca ou appelez 
au 1 888 335-9997 (sans frais) ou pour les personnes 
sourdes ou malentendantes (ATS) : 1 800 361-9596.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
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55, boulevard 
Blais Ouest 
On aperçoit 
sur le haut du 
coteau, de-
puis le coin 
de la rue Pas-

cal-Mercier et de la rue Principale, 
cette maison ancienne dont le style 
architectural témoigne de la tran-
sition entre la tradition française et 
l’esprit québécois.  Construite à la 
fin du XVIIIe siècle, le revêtement, 
le toit et les murs latéraux sont re-
couverts de bardeaux de bois, tan-
dis que les murs de façade sont en 
planches verticales.

Du côté est, le four-
nil et la cuisine d’été 
rappellent deux pé-
riodes de l’architec-
ture québécoise. Le 
fournil qui, par défi-
nition, est l’endroit 
où se trouve le four 
à pain, servait aux 
travaux domestiques 
(lessive, cardage, 
etc.) durant la belle saison. On 
l’utilisait également comme rési-
dence secondaire en été et comme 
dépendance pour la conserva-
tion des aliments en hiver. La cui-
sine d’été, quant à elle, tiendra ce 
même rôle quelques générations 
plus tard. Elle protège la partie de 
la maison la plus exposée aux in-
tempéries en hiver et ralentit le ré-
chauffement du corps principal de 
l’habitation en été.

Plusieurs générations de Mer-
cier ont habité cette maison. Jo-
seph-Pascal Mercier fut le pre-
mier représentant de cette famille 

à s’établir à Berthier-sur-Mer. Il 
épousa Marie-Madeleine Boucher 
et leur union donna naissance à 
onze enfants. L’emplacement de 
leur terre est mentionné dès 1709 
sur une carte de Berthier-sur-Mer. 
Tout comme pour les premiers 
censitaires du début de la colonie, 
la première demeure des Mercier 
était située en bordure du fleuve 
sur l’ancien tracé du chemin du 
Roi. Aujourd’hui, le chemin reliant 
la partie riveraine de la municipali-
té à la rue Principale porte le nom 
de ce premier Mercier.

En accord avec la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, nous vous présenterons, au cours des prochaines 
publications du Berthelais, des extraits de la brochure Circuit Découverte réalisée par la Corporation touristique 
de 1999 à 2004. Les textes et la recherche avaient été réalisés à l’époque par Patricia Côté et Alain Franck.

Le Circuit découverte de Berthier-sur-Mer, la suite... 

PATRIMOINE

Crédit photos : Michele Lamonde

INFOS COMMUNAUTAIRES
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La bibliothèque ouvrira ses portes mardi le 8 septembre à 13 heures. L’horaire régulier reprendra les lundis de 
19 h à 20 h 30 et les mardis de 13 h à 15 h 30.

Les usagers devront suivre les directives de la Santé publique.
1. Se laver les mains à l’entrée.
2. Porter un masque.
3. Respecter la distanciation.

La bibliothèque sera fermée le 7 septembre jour de la Fête du travail.

Vous êtes tous invités à venir nous rencontrer. 
Jocelyne Guimont pour l’équipe de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

NOUVEAUTÉS

DEVENEZ BÉNÉVOLE-LECTEUR !

SÉRIES :
Titres : Le pays des insoumis  
vol. 1- Les chevaliers de la croix
vol. 2- Rue du sang
Auteure : Anne-Marie Sicotte

Titres : Les tuques bleues
vol. 1- Le charivari de la liberté
vol. 2- Le règne de la canaille
Auteure : Anne-Marie Sicotte

Titre : La sœur du soleil
Auteure : Lucinda Riley

ROMANS :
Titre : La jeune fille et la nuit
Auteur : Guillaume Musso

POLICIERS :

Titre : Un homme meilleur
Auteure : Louise Penny

Titre : Le troisième jumeau
Auteur : Ken Follett

Titre : Bondrée
Auteure : Andrée A. Michaud

Titre : Recalé
Auteurs : Hans Rosenfeldt et Michael 
Hjorth

Titres : 
• Au cœur de l'été
• La reine de la Baltique
• Les secrets de l'île
• Les nuits de la Saint-Jean
• Du sang sur la Baltique
Auteure : Viveca Sten

Il vous suffit:
• d'aimer les enfants et les livres;
• d’être âgé de 50 ans et plus;
• d’être disponible le jour, tout au plus deux heures par semaine,  

huit semaines consécutives dès le début octobre;
• de vous rendre à l’école primaire de la municipalité.

Ça vous intéresse?  
Communiquez avec Sylvie Thibault, 
coordonnatrice et lectrice-bénévole au 418 666-0288 
Sylvie.tibo@hotmail.com

Pour informations supplémentaires:  www.lireetfairelire.qc.ca
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ÉCOLE INTÉGRÉE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION/FRANCOLÈRE
Cette année, l'école accueille un 
nouveau directeur, M. Éric Lavoie.
Il entamera chez nous sa 9e an-
née de direction d'école primaire. 
Natif de Lévis, M. Lavoie a d'abord 
été enseignant en musique, au 
préscolaire et au primaire, puis di-
recteur intérimaire d'école primaire 
à Montmagny et à Saint-Pamphile. 
Un poste permanent l'a par la suite 
mené vers la région de Kamou-
raska–Rivière-du-Loup, sans qu'il 
ne quitte vraiment la région, habi-
tant toujours à Saint-Jean-Port-
Joli. C'est donc avec bonheur qu'il 
revient dans sa région d'origine 
pour diriger notre école intégrée. 

Père de deux enfants au primaire, 
qui connaît déjà des enseignant.e.s 
d'ici, il s'exprimait avec dynamisme 
au sujet de la rentrée scolaire 2020. 
Visiblement près des enfants et at-
tentif à leurs besoins scolaires mais 
aussi émotionnels, il souhaite que 
celle-ci se déroule dans l'harmonie, 
dans un contexte qui permettra leur 
épanouissement malgré la situation 
inhabituelle que nous vivons cette 
année. Le bien-être des élèves et du 
personnel est au coeur de ses pré-
occupations.

Une rentrée sous le signe de la 
COVID-19
Il est impossible de passer sous si-
lence le caracère hors du commun 

de la rentrée 2020. Les élèves qui 
avaient repris le chemin de l'école en 
mai dernier ont eu un avant-goût de 
ce qui allait se passer cette année. 

Il est maintenant obligatoire pour 
les élèves de 5e et 6e année de por-
ter le masque lors de chacun de 
leurs déplacements. Ça l'est tant 
dans le transport scolaire, qu'en 
déplacement dans les corridors, et 
durant les récréations. Toutefois, 
lorsqu'ils sont assis à leur pupitre, 
ils peuvent le retirer. En fait, ils sont 
tenus de le porter sous les mêmes 
règles que le personnel enseignant 
et que les adultes qui se trouvent 
dans l'établissement. 

Les autres mesures prises au prin-
temps sont toujours en place. Chaque 
classe constitue une bulle dans la-
quelle se côtoient les enfants, et les 
contacts entre les groupes sont limi-
tés au minimum. Les récréations ont 
la même durée qu'avant, mais sont 
réparties dans la journée afin que les 
groupes ne se croisent plus.

M. Lavoie assure que l'équipe-école 
fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour assurer la sécurité de tous.

La fête de la rentrée annulée
L'année débute malheureusement 
sans la traditionnelle fête de la ren-
trée. Cette activité, ayant pour but 
de créer des liens entre tous les 

acteurs du milieu, enfants, parents, 
personnel de l'école, etc., rend l'as-
pect sanitaire difficile à respecter. 
Espérons que nous pourrons nous 
reprendre l'an prochain ! 

Une école toujours aussi dynamique
La nouvelle direction de l'école vise 
à poursuivre ce qui avait été mis en 
place dans le passé afin de garder 
la philosophie instaurée au fil du 
temps. Vous reconnaîtrez donc votre 
école dynamique qui cherche à faire 
bouger vos jeunes et à les motiver 
de toutes sortes de manières. Tou-
tefois, le sang neuf apporté par M. 
Lavoie laisse présager que créativité 
et énergie seront au rendez-vous.

Cette année, l'éducation physique, 
la musique et les spécialités re-
prennent leur place au sein de la 
vie scolaire. Par mesure de sécuri-

Éric Lavoie, directeur 

 

MASSAGE de détente, thérapeutique, 
femme enceinte, Reiki et massage métamorphique. 

Pour une meilleure santé des articulations, 
des muscles et de vos émotions !

Masso-kinésithérapie et orthothérapie. 
CLINIQUE DE SOINS MUSCULAIRES 

 
153 Boul. Blais Est (route 132) 
Berthier-sur-Mer, QC. G0R 1E0 

418 259-7102 
www.massotherapiechantal.com
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ÉCOLE INTÉGRÉE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION/FRANCOLÈRE  (SUITE)

Cet été, les jeunes du camp de jour 
ont eu l'occasion de rencontrer 
Mme Nadia Laliberté, instigatrice 
d'un projet porteur visant à pro-
mouvoir le respect interpersonnel 
et à contrer l'intimidation. 

C'est avec enthousiasme que nous 
vous recommendons de visiter son 
site Web www.lerespectmutuel.ca 
afin d'aquérir des outils pour ex-
pliquer le sujet avec les enfants, 
petits et grands. Vous y trouverez 
des clips animés abordant le su-
jet sous différents angles qui vous 
permettront d'initier un dialogue 
riche avec eux afin de diminuer 
leurs chances de devenir victime 
d'intimidation ou intimidateur. »

Mme Laliberté souligne :
« Le directeur d’école, un enseignant, 
un pair peuvent intervenir dans une 

situation d’intimidation, mais les 
personnes intimidées demeurent 
toujours avec le même problème 
de ne pas pouvoir mieux réagir face 
aux situations d’intimidation. Pour 
régler pertinemment le problème de 
l’intimidation je crois que ça passe 
d’abord par l’aide aux personnes inti-
midées à développer leur autonomie 
dans le développement de leur es-
time de soi et de l’affirmation de soi 
de manière pacifique. Ces dernières 
sont les clés essentielles pour les 
aider à se sortir de ce fléau ! »

Félicitations à Mme Laliberté d'em-
brasser cette cause avec autant 
de coeur et de conviction. Nous 
l'encourageons à poursuivre sa 
mission et ainsi contribuer à la 
construction d'un monde meilleur.
Marie-Andrée Perron @LerespectmutuelQuebec

CONTRER L'INTIMIDATION CHEZ LES JEUNES

té, le matériel sera désinfecté après 
chaque utilisation par un groupe.

Les services d'orthopédagogie et 
d'éducation spécialisée sont de nou-
veau offerts. M. Lavoie mentionnait 
aussi la possibilité d'accéder à un 
service de psychologie, au besoin.

Pour le moment il nous est impos-

sible de donner de l'information au 
sujet des activités parascolaires. 
M. Lavoie souhaite offrir des ac-
tivités motivantes à nos jeunes. 
Toutefois, les mesures sanitaires 
en vigueur pourraient ne pas le 
permettre. Nous vous tiendrons au 
courant des développements, si les 
ateliers découvertes reprennent du 

service. En plus d'être motivants 
pour nos jeunes, ces ateliers per-
mettent de tisser des liens intergé-
nérationnels riches pour tous.

Sur ce, nous souhaitons une belle 
année scolaire à tous les élèves et 
au personnel de l'école.
Marie-Andrée Perron
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Si je vous dis : poêle à bois, qu’est-
ce qui vous vient spontanément 
en tête? Peut-être est-ce l’odeur 
d’une tranche de pain qui cuit sur 
le rond, le son du crépitement du 
bois qui brûle ou encore la cha-
leur réconfortante diffusée dans 
la pièce? C’est exactement ce que 
Les Poêles à Bois Blais tentent de 
nous faire vivre : raviver des souve-
nirs et perpétuer les traditions.

En juin dernier, nous apprenions le 
décès de M. Adrien Blais, co-fon-
dateur Les Poêles à Bois Blais. 
Afin de saluer sa contribution à 
une entreprise bien de chez nous, 
nous souhaitons vous dresser 
son portrait.

Dès leur jeune âge, Adrien et Gérard 
Blais se découvrent une passion 
pour la restauration des poêles à 
bois aux côtés de M. Paul-Arthur 
Morin. C’est en 1981 qu’ils dé-
cident de démarrer leur entreprise 
dans le garage familial. D’année 
en année, leur entreprise de fabri-
cation et de réparation de poêles à 
bois prend de l’expansion. Si bien 
qu’aujourd’hui, leurs poêles sont 
vendus à travers la province et 
même du monde. D’ailleurs, une 
de leur confection a fait un voyage 

d’un mois et demi en bateau pour 
rejoindre son propriétaire à Tokyo !

L’entreprise est la seule à repro-
duire le modèle Royal de la marque 
Bélanger dont le look hors du com-
mun lui confère une grande po-
pularité. Il faut compter environ 
70 heures pour fabriquer un poêle 
de ce genre. Toutes les étapes de 
confection sont réalisées par six ar-
tisans qui travaillent à temps plein 
pour l’entreprise. En moyenne, 150 
foyers sont vendus et restaurés 
par année. Vous pouvez admirer 
un poêle Bélanger Royal confec-
tionné par les poêles à Bois Blais 

à la Maison sir Étienne-Paschal-
Taché à Montmagny dans le cadre 
de l’exposition « La Grande Époque 
de A. Bélanger ltée ». Si vous sou-
haitez vous procurer un poêle de 
cette qualité qui se distingue par 
son luxe et sa finition, il vous fau-
dra débourser près de 9 000 $.  

Au cours des prochaines années, 
l’entreprise familiale prévoit mo-
derniser ses équipements et pour-
suivre la production des foyers qui 
font leur réputation. L’histoire se 
poursuit, une attisée à la fois !

Marie Eve Lampron

 
* 1981 - 2020 *

Merci à notre distinguée clientèle 
pour votre confiance 

tout au long de ces années. 

www.poelesaboisblais.com 
lespoelesaboisblais@hotmail.com

Rés. Adrien Blais : 418 259-7164 / Rés. Gérard Blais : 418 259-2565 / Rés. Frédéric Blais : 418 291-0535 

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 * 
Royal de Bélanger

Tél. & Fax.: 418 259-2527 
76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

INFOS COMMUNAUTAIRES

PORTRAIT D'ENTREPRISE

Crédit photo : Jocelyn Lapointe
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INFOS COMMUNAUTAIRES

PROLONGATION DU CONCOURS PHOTO 

ORGANISMES

 ◼ Bibliothèque Camille-Roy
5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7343 poste 204
Responsable : Mme Jocelyne Guimont

 ◼ Cercle littéraire Les Marées
Pour les amoureux de littérature
Tél. : 418 259-2555
Responsable : Mme Nicole Barbeau

 ◼ Fabrique de Berthier-sur-Mer
29, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7995 
Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca
Responsable : Mme Louise Hudon, secrétaire
Tél. : 418 259-2466

 ◼ Corporation touristique Berthier-sur-Mer
24, boul. Blais Est,
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-2339
Courriel : corporationtouristique@berthiersurmer.ca
Responsable : Mme Francine Jean

 ◼ Club Étoile d’Or - Maison Lambert-Bélanger
66, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7267
Responsable de la location : Mme Geneviève Blais

 ◼ Les Voiles Ouvertes
Service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux
Tél. : 418 259-2622
Responsable : Mme Jocelyne Guimont

 ◼ Le Re-Lait Montmagny-L’Islet
Groupe d’entraide en allaitement
Tél. : 418 291-8383
Courriel : allaitement@lerelait.com
Site Web : lerelait.com
Page Facebook : Le Re-lait Montmagny-L’Islet
Responsable : Mme Frédérique Gagnon

 ◼ Transport adapté TRANSBÉLIMONT INC
25, boulevard Taché Ouest, bureau 105
Montmagny (Québec) G5V 2Z9
Tél. : 418 248-7444
Courriel: transbel@globetrotter.net

La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction. 
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années 

d’expérience dans le coffrage, fondations, planchers et dalles de tous genres.

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca

Coffrages Claude Bélanger inc.

Envoyez vos photos à : 
journal@berthiersurmer.ca

Thème : 
• Votre regard sur Berthier-sur-Mer  •                          

Pour connaître les détails du concours, 
consultez le Berthelais de juillet-août, 
ou notre site Web : 
https://berthiersurmer.ca/concours-photo/
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INFOS LOISIRS

DES NOUVELLES DES LOISIRS

Camp de jour
Le Centre de loisirs a été réservé 
pour le camp de jour (CDJ) durant 
l’été 2020. Ce fut grandement ap-
précié par les moniteurs d’avoir la 
totalité du bâtiment pour s’occu-
per des enfants. Avec les mesures 
sanitaires exigées par le gouver-
nement, il était plus facile de fonc-
tionner ainsi. Il a été possible de 
recevoir 37 enfants et d’offrir des 
activités au Centre de loisirs plu-
tôt qu’en sorties à l’extérieur. Fé-
licitation à Oréo qui occupait le 
poste de coordonnateur du CDJ et 
à toute son équipe : Pistache, Sim-
ba, Pumbaa et Quenouille ! Je ne 
peux pas vous révéler leurs noms, 
car c’est secret… ! (Information sur 
demande seulement.)

Piscine municipale
Notez que maintenant que le camp 
de jour est terminé, l'horaire de la 
piscine revient à celui auquel vous 
étiez habitués, soit : ouvert 7 jours/
semaine, de 13 h à 19 h.

J’aimerais répondre à une ques-
tion qui est revenue souvent durant 
l’été : Pourquoi la piscine est réser-
vée aux enfants du camp de jour du 
lundi au vendredi de 13 h à 16 h ?

Réponse : Selon le guide de réou-
verture des installations aquatiques 
*RpIA*, il est nécessaire d'allouer 
une distance de 7 m2 par utilisateur. 
Selon les nouvelles normes, notre 
piscine ne peut recevoir que 16 per-
sonnes à la fois. Le CDJ utilisant 
la piscine à pleine capacité en 2 
groupes, il n'était donc pas possible 
d'accueillir d'autres visiteurs.

Utilisation des infrastructures
Merci à tous les utilisateurs de nos 
infrastructures municipales de se 
conformer aux règlements. Nous 
n’avons eu aucun problème de 
conduite en lien avec les mesures 
sanitaires exigées. 

Cours d'aquaforme
Nous avons eu la chance d'offrir ce 
cours les mercredis et vendredis 
de 8 h à 10 h. Notre nouvelle mo-
nitrice, Emma Bariselle, a été fort 
appréciée de toutes et tous.

Plage municipale
Cette dernière est de plus en plus 
populaire cet été et il est néces-
saire d’être extrêmement vigilant 
le long de la 132.  La visibilité est 
réduite en raison du nombre de 
voitures stationnées au bord de la 
route. Soyez prudents. Nous avons 
été dans l’obligation d’annuler le 
*Festi-Beach, mais ce n’est que 
partie remise pour l’été 2021.

GYM
La salle d’entraînement est tou-
jours opérationnelle et il est né-
cessaire de porter un masque pour 
entrer dans le bâtiment et le gym. 
Par contre, lors de votre entraîne-

ment, vous pouvez enlever votre 
masque. Le port du couvre-visage 
est nécessaire seulement lors de 
vos déplacements dans le gym.

Comité loisirs
La première rencontre du tout nou-
veau comité loisirs se tiendra bien-
tôt et nous sommes toujours à la 
recherche de membres désirant 
s’impliquer. Vous devriez avoir un 
compte rendu du travail de ce co-
mité dans chaque édition du jour-
nal Le Berthelais.

Le mini tournoi Rébecca Ruel au 
profit de Leucan, ne s’est pas tenu 
cet été, mais sera possiblement de 
retour à l’été 2021.

Location de salles
Pour le moment, les salles du 
Centre des loisirs ne sont pas dis-
ponibles pour la location. Surveil-
lez l’information sur notre site In-
ternet berthiersurmer.ca ou sur la 
page Facebook *Berthier-sur-Mer

Si vous avez des questions, n’hési-
tez pas à me contacter.

Jonathan Blouin
418 259-2843
loisirs@berthiersurmer.ca

Crédit photo : Jocelyn Lapointe
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LE POLAR DU POTAGER
Drame dans le potager :
Le jardinier s'est fait voler.
On lui a tout pris,
Il n'a plus un radis.
L'inspecteur La Binette
Vient mener l'enquête :
Il interroge la courgette,
Elle n'est pas dans son assiette.
Le navet n'est pas là,
Toujours au cinéma celui-là !
- Nom d'un gratin, 
mais quel mystère ! 
S'exclame la pomme 
de terre.
- Je veux voir un avocat !
Hurle le rutabaga.
Dans le potager c'est la foire d'empoigne
Quand tout à coup, en pleine macédoine,
Le radis perdu refait son apparition.
Il était parti aux champignons.
Anne-Lise Fontan

C'est sur cette note humoristique que nous poursuivons les 
nouvelles du jardin communautaire.  La récolte sera encore 
belle et abondante.  Certains semis ont pu souffrir de la sé-

cheresse ou d'une plantation trop hâtive durant certaines 
journées fraîches et venteuses en juin, mais dame na-
ture a fait son travail et le tout est rentré dans l'ordre. 

Même les 2e semis et les semis plus tardifs ont fière allure.

L'aspect agréable et la beauté de cet espace communautaire 
reposent sur l'apport de chacun des membres. Chaque locataire 
a la responsabilité de désherber et entretenir le contour de son 

potager. L'entretien des espaces communs fait aussi partie de l'ef-
fort collectif tout comme la responsabilité liée à la cueillette des 
matières organiques. Sur ce dernier aspect, un calendrier a été 
établi afin que les membres s'occupent du déplacement des bacs 
bruns à tour de rôle.

Cette année les membres pourront découvrir et partager le fruit 
d'une quinzaine de plants de tomates de variétés rustiques (Black 
Plum – Stupice - Ida Gold) testées dans un climat qui ressemble 
au nôtre. Ces plants ont été offerts par M. Sébas-
tien Boucher.  Merci pour cette contribution!

Au terme de cette deuxième année d'opéra-
tion du jardin communautaire, nous pouvons 
être très satisfaits des résultats obtenus au 
cours d'une saison qui s'est amorcée et pour-
suivie en cette période bien particulière de la 

Covid-19 et son lot de mesures sani-
taires mises en place. Nous pouvons 
être fiers de la collaboration, du par-
tage des conseils et de l'expérience 
des jardiniers et des jardinières.
Sylvie Pelletier

INFOS LOISIRS

JARDIN COMMUNAUTAIRE

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR



LE BERTHELAIS   l   SEPTEMBRE 202018

Votre enfant se roule par terre en criant après que 
vous ayez refusé sa demande saugrenue de mettre 
ses culottes courtes pour aller jouer dans la neige?

Affirmation, opposition ou anxiété?
Savez-vous que l’anxiété chez le jeune enfant peut 
se manifester sous forme de crises et parfois être 
confondue avec de l’opposition ou l’expression d’un 
désir? C’est parfois difficile de démêler les différents 

besoins de nos enfants tout en leur offrant un enca-
drement bienveillant.

Au cours de cet atelier, Nathalie Normand, travailleuse 
sociale, vous offrira un moment pour mieux recon-
naître et comprendre l’anxiété des jeunes enfants. 
Nous tenterons aussi de démystifier les signes anxieux 
du trouble de l’anxiété.

À la fin de la rencontre, vous posséderez des outils afin 
d’accompagner votre enfant dans le développement 
de sa sécurité affective et ainsi avoir les ressources 
pour prévenir et accompagner un enfant pouvant ma-
nifester des signes d’anxiété au courant de sa petite 
enfance (1-5 ans).

*** Les place sont limitées, il est important de réserver sa 
place en envoyant un message à Marie-Eve Lampron via la 
page Facebook de Parents pressés, mais informés. ***

Marie Eve Lampron

ATELIER PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS
INFOS FAMILIALES

L'anxiété chez les enfants
Date : 8 septembre 2020 à 19 h
Lieu : Centre de loisirs
Coût : Gratuit
Conférencière : 

Nathalie Normand, 
travailleuse sociale
fondatrice de LOUCAE 
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Petits et grands peuvent ressentir des papillons dans 
le ventre au moment de la rentrée scolaire. Signe d’an-
xiété, il s’agit en fait d’un système d’alarme qui a pour 
mission de nous avertir d’être vigilant afin d’activer 
des mécanismes d’adaptation face aux changements 
dans notre vie. Cela devient donc pertinent de vivre 
un certain niveau de stress lors des différentes tran-
sitions et il est tout à fait adéquat que nos enfants en 
vivent. Toutefois, quand le stress prend le dessus et 
vient altérer notre fonctionnement, il est alors temps 
de mettre en place des outils afin de permettre un re-
tour à l’équilibre.

L’anxiété peut se jouer sur deux pôles. D’un côté, elle 
peut venir altérer notre perception de nos capacités 
en nous soufflant à l’oreille que nous ne sommes pas 
assez outillés ni assez forts pour faire face à une nou-
velle situation. De l’autre côté, l’anxiété nous donne 
l’illusion que l’évènement à venir sera à connotation 
négative nous faisant ainsi craindre l’arrivée de ce-
lui-ci. Pour nos jeunes manifestant des signes an-
xieux, il existe certaines stratégies pouvant être mises 
en place afin d’intervenir sur chacun de ces deux pôles 
et ainsi vous aider à les accompagner face à sa ren-
trée scolaire. En voici quelques-unes :  

• Lui permettre de parler ouvertement de ses craintes 
et de sa perception de la rentrée scolaire;

• Normaliser ses inquiétudes en lui parlant de ce que 
vous avez déjà pu vivre ou en lui donnant comme 
exemple les trucs qu’une personne que l’enfant ad-
mire a utilisés. Exemple : tu sais, ton grand cousin 
du secondaire a aussi eu des craintes lors de son 
entrée en troisième année, sais-tu comment il a fait 
pour se sentir mieux?;

• Soyez le gardien des réussites passées. Exemple : te 
souviens-tu que l’année passée, lors de la rentrée, 
tu avais peur, car aucun de tes amis n’était dans ta 
classe? C’est comme ça que tu as connu Charlie 
et que vous êtes devenus meilleurs amis. Te sou-

viens-tu quand tu as commencé le soccer et que tu 
avais peur? Finalement, tu as découvert une nou-
velle passion et tu t’es fait de nouveaux amis;

• Aidez-le à remettre sa paire de lunettes roses en 
soulevant les points positifs de la rentrée scolaire.

Lors des premières semaines scolaires, il faut se sou-
venir qu’il peut être rassurant pour un enfant d’avoir 
accès à une routine. De plus, des moments pour dé-
compresser de tous les stimulus accumulés durant la 
journée ainsi que des rituels ou moments de qualité 
avec son noyau familial peuvent venir apaiser le sys-
tème nerveux  de votre enfant. Si malgré votre sou-
tien, votre enfant démontre des manifestations ve-
nant altérer son fonctionnement de base (ex. : trouble 
de sommeil et/ou alimentaire), familial ou scolaire, il 
est important de consulter les ressources autour de 
vous afin d’obtenir une aide supplémentaire. Parfois, 
un petit coup de pouce extérieur permet un retour à 
l’équilibre et offre à l’enfant ainsi qu’à sa famille un 
coffre à outils permettant de poursuivre la route de 
façon plus sereine.

Nathalie Normand,  
Travailleuse sociale et fondatrice de LOUCAE.

Pour plus d’informations : NathalieNormandTS.com

Abonnez-vous à la page Facebook de Parents pressés, mais informés pour en savoir plus sur les événe-
ments à venir et être tenus au courant d'éventuels changements ou annulations.

INFOS FAMILIALES

UNE RENTRÉE SCOLAIRE SANS ANXIÉTÉ !
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Les singes doivent rejoindre le cocotier. Trace les 4 chemins qu'ils devront parcourir.

LE COIN DES ENFANTS
INFOS FAMILIALES
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NOS COMMERÇANTS

Impression:  couleurs, marge perdue   3.5’’ L x 2’’ H   

Transbelimont

 

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
418 248-7444

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont

 

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
418 248-7444

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont1

2

Transbelimont

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297
Téléphone (Service régulier et adapté) : 418 241-3671

Courriel : taxi@taxibro.ca
Adresse : 443, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

Secteurs desservis : Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint Pierre et Montmagny
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NOS COMMERÇANTS

Résidence de l’Orchidée

418 259-7233

11 route St-François
Berthier-sur-Mer
G0R 1E0

Repas équilibrés et variés
Surveillance 24 h / 24
Vue sur le fleuve
Ambiance familiale et chaleureuse
Grand terrain paysagé

418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

hugo.belanger.acu@gmail.com
483, chemin du Rocher, Saint-Vallier

Service d’abattage
Produits maison et produits congelés

Viande de choix - Gros détail
Abats frais

Services de livraison
Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou porc, brochettes, longe pour méchoui 

ou BBQ, côtes levées, viandes de boeuf, de porc ou de poulet, mexicain.

602, ch. Saint-François Ouest, Saint-François de Montmagny (Qc)  G0R 3A0
418 259-7783 / boucherie_morin@globetrotter.net

MAXIME ROBIN  •  CELL. 418 234-3886  •  TÉL. 418 241-3576

DÉNEIGEMENT 
TERRITOIRE DESSERVI : 
Village de Berthier-sur-Mer
Boul. Blais Est/Berthier-sur-Mer
Boul. Taché Ouest/Montmagny
Rang du Nord/St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud

RANCH GRDM
884, Boul. Taché Ouest
Montmagny, Qc, G5V 3R8

Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif
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Berthier-sur-Mer
111, Boul. Blais Ouest,  
Berthier-sur-Mer, Qc  G0R 1E0
418-259-7770
pascalsf@me.com

adMinistration
418-259-7770
adminpascalsf@icloud.com

Gaétan Pascal, représentant en épargne collective rattaché à Services en Placements PEAK inc. : autorisé à agir dans la discipline du courtage en épargne collective auprès de  
Services en Placements PEAK inc. Pascal Services Financiers, Gaétan Pascal représentant autonome, conseiller en sécurité financière : autorisé à agir dans la discipline de l’assurance 
de personnes. Ententes de référencement divulguées pour un éventail de produits et de services bancaires. Corinne Desjardins, adjointe-administrative Pascal Services Financiers.

L’avenir sera différent. 
Notre expérience  

peut faire  
la différence !

Au cours des vingt dernières années, nous avons vécu plusieurs crises.  
Chacune étant différente de la précédente. Heureusement, nous  
avons appris de chacune de ces situations, nous avons ajusté nos

stratégies et nous avons amélioré notre plan. Actuellement, le coronavirus 
engendre de multiples incertitudes mais une chose est certaine, l’avenir sera  
différent. Votre portefeuille d’investissement est-il prêt pour cet avenir ?
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