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MOT DU MAIRE 

 

Un ennemi 
invisible nous rend 
visite. Comme un 
tueur en série, il 
fauche des vies. 
J’entends plusieurs 
personnes dire : « 
pas de problème, 

en région, on est à l’abri ». D’autres que l’on 
appelle affectueusement les « complotistes » 
trouvent toutes sortes de façon pour 
déformer la réalité et pour nier son 
existence. 

 

Le covid-19 est un traitement choc 
imposé à l’humanité pour la ramener à 
l’ordre, pour la conscientiser à un mode de 
vie plus sain. L’infiniment petit attaque 
l’infiniment grand et il gagne du terrain au 
fil des mois. 

 
Dire qu’on ne sera pas atteint à Saint-

Jean-de-Dieu équivaut à se mettre la tête 
dans le sable. Il y a des éclosions tout autour 
de nous : Matane, Rivière-du-Loup, le 
Kamouraska… Il voyage partout même au 
Nunavut qui affiche maintenant des cas de 
contamination. 

 
Soyons prudents parce que son invasion 

est l’équivalent d’un raz-de-marée invisible 
et surtout en raison de notre composition 
démographique. 

 
La MRC des Basques est celle où la 

population est la plus âgée dans toute la 
région du Bas-St-Laurent avec 34% de 
citoyens âgés de plus de 65 ans selon la plus 
récente mise à jour des données statistiques 
établies par le CISSS du Bas-St-Laurent. La 
MRC de la Matanie suit derrière avec 27%. 
La projection pour 2036 place la MRC des 
Basques toujours bonne première avec 45% 
devant la MRC de Témiscouata dont le taux 
devrait se situer à 39%. 

 
Ce n’est pas parce que nos personnes 

âgées vivent en dehors de grosses résidences 
pour personnes âgées ou en dehors des 
CHSLD qu’elles sont à l’abri. Il faut admettre 
toutefois que le contrôle est plus facile à 
obtenir dans les petites résidences privées. 
Mais le virus fait des ravages 

JJoouurrnnaall  MMuunniicciippaall    
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particulièrement auprès des personnes âgées 
qui ont des problèmes de santé chroniques 
(maladie pulmonaire, hypertension 
artérielle, diabète, etc…). 

 
Or, selon la Direction de la Santé 

publique du Bas-St-Laurent, 62% des 
personnes âgées de plus de 65 ans vivant 
dans le Bas-St-Laurent souffrent 
d’hypertension artérielle, 21% de diabète et 
20% de maladie pulmonaire obstructive. Il y 
lieu de s’inquiéter et de ne pas 
dire aveuglément : ça va bien aller… 

 
Si un citoyen vivant à l’extérieur du 

Bas-St-Laurent lisait par erreur ou par 
accident ce mot du maire, il serait porté à 
conclure que Saint-Jean-de-Dieu est un 
repère de ti-vieux. Ironiquement, au 
moment d’écrire ces lignes, soit le 31 octobre, 
des centaines de jeunes serpentent ma rue 
pour faire honneur à l’Halloween. Je suis 
heureux de voir que la relève est là. Il le faut 
pour maintenir notre vitalité économique. 

 
Alain Bélanger 

Maire 
 

COMMUNIQUÉ!!! 

« DÉPUTÉ DENIS TARDIF » 

 

COMMUNIQUÉ 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Programme d’aide à la voirie locale  

 
Le député Denis Tardif annonce une aide 

financière de 4 597 428 $ 
pour 3 projets routiers dans la circonscription 

 
Trois-Pistoles – 18 novembre 2020.  – Le 
gouvernement du Québec accorde une aide financière 
de 4 597 428 $ pour soutenir les municipalités de 
Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Épiphane et de Saint-
Mathieu-de-Rioux pour l’amélioration et le 
développement de leur réseau routier municipal. C’est 
le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis 

Tardif, qui en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du 
ministre des transports, M. François Bonnardel. 
 
À Saint-Jean-de-Dieu, les travaux seront réalisés sur 
le rang de La Société Est (et rang Bellevue) pour une 
aide financière maximale de 2 783 809 $. Pour Saint-
Épiphane, les travaux visent le 2e rang Ouest et le 4e 
rang Est pour un montant de 1 173 199 $ et 
finalement, pour Saint-Mathieu de Rioux, les travaux 
seront réalisés sur le 3e rang Ouest et sur le Chemin 
du Lac Sud pour un montant de 640 500 $. 
 
Le gouvernement répond aux besoins des 
municipalités en matière de voirie locale. Ces 
investissements permettront d’améliorer les 
infrastructures routières dans les municipalités. C’est 
pourquoi, dans le cadre du dernier budget, les 
sommes destinées au réseau municipal par 
l’entremise du Programme d’aide à la voirie locale ont 
été bonifiées de 310 M$. De ce montant, 100 M$ 
servent à soutenir les municipalités dans le contexte 
actuel de la pandémie de COVID-19.  
 
Citations 
 
« C’est la 6e fois cette année que nous annonçons des 
aides financières dans ce programmes pour soutenir 
les conseils municipaux à mieux entretenir leur réseau 
routier. Depuis 2018 nous sommes présents pour 
aider les municipalités à mieux servir leurs citoyens 
sans avoir à augmenter de façon significative leur 
taxation municipale. Ces trois projets permettront 
d’améliorer la qualité de vie et de stimuler l’économie 
dès l’an prochain. » 
 
Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata  
 
« Je suis très fier des investissements que fait notre 
gouvernement sur le réseau routier municipal. Nous 
travaillons continuellement en collaboration avec les 
municipalités pour les appuyer dans leurs projets 
routiers. Ces projets contribueront à la relance 
économique dans nos municipalités et permettront de 
maintenir de nombreux emplois. » 
 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre 
responsable de la région de l’Estrie 
 
Faits saillants 
 

• Le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) 
a pour objectif d’assister les municipalités dans 
la planification, l’amélioration et l’entretien du 
réseau routier local dont elles ont la 
responsabilité.  
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• Dans le cadre du pacte fiscal 2020-2024 : pour 
des municipalités et des régions encore plus 
fortes, le Programme d’aide à la voirie locale a 
fait l’objet d’une bonification de 200 M$. 

 
Liens connexes 
Programme d’aide à la voirie locale 
Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. 
  

– 30 – 
 

Sources  : Florence Plourde 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Transports  
et ministre responsable de la région 
de l’Estrie 
Tél. : 418 643-6980 
 

Pour 
information : 

Nicolas Lessard-Dupont 
Attaché politique et responsable des 
communications 
Denis Tardif, député de Rivière-du-
Loup-Témiscouata 
Tél. : 418 868-0822 
Cell. : 418 551-1407 

 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 

DANS LA MRC DES BASQUES 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

TROIS-PISTOLES, 30 OCTOBRE 2020 
Habituellement, le temps des Fêtes signifie pour la 
plupart d’entre nous réjouissances, 
rapprochements et partage avec les gens qu’on 
aime. À l’heure actuelle, nous sommes loin de 
savoir de quelle façon nous fêterons Noël cette 
année…  
 
Mais une chose est sure : Ce n’est pas parce qu’il y 
aura moins de monde autour de la table que c’est 
une raison pour qu’il n’y ait rien sur la table. 
 
Parce que nous souhaitons que tous nos citoyens 
puissent goûter la joie de se retrouver autour de 
repas bienfaisants pour Noël, nous vous 
demandons de donner généreusement pour la 
campagne des Paniers de Noël 2020 de la MRC 
des Basques qui s’amorce dès maintenant. 
 
Puisque, cette année, à cause des nombreuses 
consignes sanitaires en place, nous privilégierons 
les dons en argent, vous êtes invités à donner 
généreusement en postant un chèque à l’ordre des 

Paniers de Noël 2020 et en le faisant parvenir à 
l’adresse suivante :  
 

Paniers de Noël 2020 

Poste Restante 

Trois-Pistoles, Québec, G0L 4K0 

 
Il est possible de recevoir (par la poste ou par 
courriel) un reçu d’impôts pour tout don de 20$ et 
plus. Cette année, au début décembre, une équipe 
de bénévoles sollicitera les gens à la sortie de 
l’épicerie de St-Jean-de-Dieu. Soyez généreux ! 
 
Les paniers de Noël sont réservés aux familles et 
personnes à faibles revenus. L’âge limite des 
demandeurs a été fixé à 64 ans. Les formulaires 
pour faire la demande d’un panier de Noël seront 
disponibles dans la parution du 10 novembre 2020 
du Journal l’Horizon  ou sur demande, au 
paniersdenoeldesbasques@gmail.com . 
 
Les formulaires doivent parvenir au Comité des 
Paniers de Noël (par la poste ou par courriel) au 
plus tard le 4 décembre. Les paniers seront 
distribués à compter du 18 décembre 2020.   
 

MESSAGE IMPORTANT 

 

 
LE CONSEIL DU CLUB 50+  

DE ST-JEAN-DE-DIEU 
 

Des changements ont été apportés à la location 
de la salle du club à cause de la pandémie covid-
19. 
 

La location est maintenant disponible à l’heure 
soit 25,00$/heure. Un maximum de 25 personnes 
par location est autorisé. Le masque est 
obligatoire. 
 

Si vous avez des besoins, communiquez avec la 
secrétaire, Danielle St-Jean, au 418-857-6049 ou 
avec la présidente, Monique April, au 418-963-
2666.    
 
Merci!     Ça va bien aller! 
 

LE CONSEIL 
 



Journal Municipal 
 

 Page 4 
 

¨AVIS DE CONVOCATION¨ 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS! 

 
Toutes les paroissiennes et tous les paroissiens 
de Saint-Jean-de-Dieu sont conviés à 
l'Assemblée annuelle des paroissiens qui se 
tiendra dimanche le 6 décembre 2020 après la 
messe de 10h à l'église de Saint-Jean-de-Dieu, 
pour procéder à l'élection de deux marguilliers.  
 
Monsieur Raymond Bastille (non-rééligible) et 
Monsieur Jean-Marc Bastille (rééligible)) sont les 
deux marguilliers sortants. Nous profitons de 
cette convocation pour leur dire un sincère merci 
de leur grande implication. 
 
Merci de participer en grand nombre à cette 
importante assemblée et de vous impliquer!! 
 

Guylaine Théberge, présidente   
et les membres du conseil de la Fabrique. 
 

¨VENTE¨ 

CAMION FORD 

 

APPEL D'OFFRES 
VENTE DU CAMION FORD 

 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu demande 
des soumissions relativement à la vente du 
camion Ford: 
 

 
 

Camion Ford 
 

Il incombe aux acheteurs éventuels d'inspecter le 
véhicule mis en vente avant de présenter une 
offre. Pour une inspection, il suffit de contacter le 
responsable désigné, M. Dany Rioux, au 418-
963-3529. 
 

Le véhicule est vendu avec les imperfections qu'il 
comporte sans équipement à neige et sans les 
pneus et roues avant (qui seront récupérés après 
livraison). La municipalité ne donne aucune 
garantie ni légale ni contractuelle au sujet dudit 
véhicule. L'achat du véhicule se fait donc aux 
risques et périls de l’acheteur. 
 
Le prix offert doit être un montant net pour la 
municipalité (toutes les taxes applicables sont en 
sus). L’acheteur doit récupérer les véhicules et 
les équipements dans les trente (30) jours de 
l'adjudication. 
 
Les soumissions seront reçues jusqu’au vendredi 
4 décembre 2020, à 14h (heure locale), dans une 
enveloppe cachetée portant la mention « Appel 
d’offres - vente du camion Ford »  à l’adresse 
suivante : 

 

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 
32, Principale Sud, Saint-Jean-de-Dieu (Québec)  

G0L 3M0 
Att. : M. Daniel Dufour 

 

Les soumissions seront ouvertes publiquement, 
le même jour, au même endroit, immédiatement 
après l’heure limite, soit à 14 h 05. 
 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu ne 
s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune 
des soumissions reçues, et elle décline toute 
responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des 
soumissionnaires en cas de rejet de toutes les 
soumissions. 
 

¨AVIS DE CONVOCATION¨ 

AGA CLUB DES 50 ANS ET PLUS! 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
CLUB 50 ANS ET PLUS DE ST-JEAN-DE-DIEU 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 
LOCAL DU CLUB : 2, RUE PLACE PARENT 

 
Tout membre actif qui désire poser sa 
candidature pour faire partie du conseil doit 
faire parvenir au secrétariat du Club un 
formulaire de mise en candidature au plus tard 
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5 jours avant la date fixée pour l’assemblée 
générale.  Le formulaire officiel de mise en 
candidature est disponible en communiquant 
avec la secrétaire, Danielle St-Jean, au 418-
857-6049. 
 
Bienvenue à tous! 
 
*Masque obligatoire. 
 

NOUVELLE ADMINISTRATION : 

CHEZ MARIE-CHAMBRES D’HÔTES 

 

Tout d’abord, je tiens à remercier la 
population de Saint-Jean-de-Dieu qui, pendant 
près de dix ans, a référé mon établissement 
d’hébergement à leurs parents, amis et 
connaissances.  Maintenant, c’est avec plaisir 
que je vous présente la nouvelle propriétaire, 
Mme Marie-Josée Couturier, femme d’affaires 
établie dans la région depuis plusieurs 
années. Dès 2021, elle et son conjoint 
projettent de recevoir la clientèle touristique.  
 
De plus, Mme Couturier, courtière 
immobilière, affichera bientôt la bannière 
PROPRIO DIRECT au 11A, rue Principale Nord 
à Saint-Jean-de-Dieu.   
 
Je souhaite beaucoup de succès à Mme Marie-
Josée et M. Pierre! 
 
Bienvenue au cœur des Basques! 
 

Joëlle Malenfant 

 

LE CONSEIL  

EN BREF… 

 
La séance du conseil du 9 novembre dernier a 

fait l’objet de dépôts obligatoires d’actes 
administratifs : dépôt des états comparatifs (qui met 
en relief une baisse marquée des dépenses de 
2 311 288 $ à 2 213 754 $ au 31 octobre 2020) et 
dépôt de la liste des personnes endettées envers la 

municipalité. La demande d’emprunt temporaire 
d’octobre dernier a fait l’objet de deux résolutions 
distinctes (à la demande de Desjardins Entreprises) 
pour séparer les besoins financiers servant à payer 
les dépenses de reconstruction de la caserne 
d’Incendie à savoir 1) un emprunt temporaire en 
attendant la subvention avoisinant les 1.7 millions 
de dollars et 2) un emprunt temporaire en attendant 
l’emprunt permanent à la charge de la municipalité.  

 
Au chapitre de la sécurité publique, une 

autorisation de paiement a été accordée à 
l’entreprise « Marcel Charest & Fils » pour le projet 
de reconstruction de la caserne d’Incendie 
(450 285.60 $ plus taxes). Le règlement 441 
concernant les animaux domestiques et les chiens 
dangereux a été adopté dans la foulée des autres 
municipalités de la MRC afin d’ajuster la 
règlementation municipale au nouveau règlement 
provincial visant à assurer la protection des 
personnes. Une résolution a ensuite permis de fixer 
les quotes-parts 2021 pour les services incendies 
rendus par Saint-Jean-de-Dieu aux municipalités 
de Saint-Médard et Sainte-Françoise 
respectivement établies à 12 600 $ et 24 150 $. 

 
Au chapitre du transport routier, un contrat de 

déneigement a été autorisé avec M. Raymond 
D’Auteuil au prix de 5 850 $ plus taxes pour le 
déneigement d’emplacements publics. Une 
autorisation de dépenses a été ensuite donnée 
pour la réparation de la Niveleuse Volvo pour un 
montant approximatif de 15 000 $. 

 
Un mandat a été donné à la firme « FQM 

Infrastructures et Ingénierie » pour analyser un avis 
de non-conformité du ministère de l’Environnement 
et pour proposer des mesures correctives en lien 
avec le site d’entreposage des abrasifs. Une 
résolution a été adoptée pour approuver les tarifs 
2021  imposés par la Ville de Rivière-du-Loup pour 
l’utilisation du Lieu d’enfouissement technique. 

 
Deux règlements ont ensuite été adoptés : le 

règlement 442 concernant l’occupation et l’entretien 
des bâtiments et le règlement 441 sur l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau. 
Des dispositions existaient déjà depuis plusieurs 
années au niveau des refoulements d’égouts, mais 
elles ont été actualisées. Pour sa part, le règlement 
441 est complètement différent de celui préparé en 
2019 en ce sens qu’il s’appliquera aux cas graves 
(bâtiments vacants, dangereux pour la sécurité 
publique ou affichant un état continu d’abandon). 
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En aucun cas, il trouvera application pour des 
problèmes esthétiques. 

 

PREMIÈRES HABITATIONS DU JARDIN 

« ANNONCES » 

 

Les Habitations du Jardin, résidence pour aînés, 
située à St-Jean-de-Dieu a un logement 3 1/2 et 
4 1/2 disponibles dès maintenant.  
Résidence privée pour ainés autonomes avec 
service d'entretien ménager et deux repas par 
jour. La résidence se trouve en plein cœur du 
village donc près de tous les services. Contactez 
Annie Santerre au 581-646-8810. 
 
L’HLM situé à St-Clément a un logement 3 1/2 
disponible dès maintenant.  
Logement subventionné. Contactez Annie 
Santerre au 581-646-8810. 
 
Les Habitations du Jardin situées à St-Jean-de-
Dieu et l'Habitation Denonville située à St-
Clément sont à la recherche d'un(e) 
cuisinier(ère) et d'une personne à l'entretien 
ménager dotées du sens de l'organisation, 
d'autonomie et de débrouillardise pour travailler 
dans une résidence privée pour ainés. Ambiance 
harmonieuse et conviviale!  
Contactez Annie Santerre au 581-646-8810 ou 
par courriel : habitationsjardin@outlook.com . 
 

LA NOUVELLE CASERNE D’INCENDIE 

 

 
Le projet de reconstruction de la caserne 

d'Incendie va bon train. Sa structure imposante 
qui s'élève vers le ciel suscite bien des 
commentaires. Voici l'image du produit final: 

 

La nouvelle caserne comprendra un 
garage de 64¸X 62' destiné à recevoir le poste 
de commandement, le camion-citerne, le 
camion autopompe et l'unité de sauvetage hors 
route. Un entrepôt latéral de 30' X 23' est 
destiné à l'entreposage de matériel 
d'intervention. La caserne comprendra 
évidemment une salle mécanique, une salle 
d'habillage avec 18 casiers, un bureau pour le 
responsable du service, un autre bureau pour 
les officiers du service, un vestibule d'entrée, 
des douches et toilettes, une conciergerie et 
une salle de rangement.  

 
À l'étage, il est prévu une mezzanine qui 

servira pour l’aménagement d’une salle de 
repos de 20' par 17' avec toilettes, d’une petite 
salle qui sera meublé par 3 ou 4 exerciseurs (il 
ne s'agit pas d'une salle de gym à grande 
surface) pour la mise en forme des pompiers et 
d’une salle de formation de 29' X 27’. 

 
La caserne a une hauteur libre de 18.5 

pieds, ce qui est inférieur à ce qu’on retrouve 
comme standard actuel. À Ville de Dégelis, on 
a 22 pieds d’hauteur libre et à Rivière-du-Loup, 
la nouvelle caserne a 21.5 pieds comme 
hauteur libre. 

 
Quant aux aménagements extérieurs, il est 

prévu l'asphaltage du site, l'aménagement 
d'îlots de verdure le long du bâtiment et dans le 
stationnement, des bordures de béton, des 
trottoirs, de l'engazonnement et 
l'aménagement de bornes de recharge double 
sur piédestal pour véhicules électriques (la 
toute première station électrique à Saint-Jean-
de-Dieu). 

 
Cette borne de recharge (pensée il y a plus 

d'un an déjà dans la conception du projet) 
s'inscrit parfaitement dans le « Plan pour une 
économie verte » qui prévoit l’interdiction de 
vendre des voitures à essence à partir de 
2035. Oui, c’est loin, mais les gens vont 
commencer assez rapidement à effectuer le 
virage vert. Le gouvernement Legault veut 
qu’un million et demi de véhicules électriques 
(entièrement électriques ou hybrides) circulent 
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sur les routes du Québec d’ici 10 ans, soit près 
de 30 % du parc automobile. 

 
S'ajoutent à ces éléments la pose d'une 

borne-fontaine et l'aménagement d'une 
génératrice d'urgence de 128 kw. En cas de 
perte d’électricité dans la municipalité, le 2e 
bureau des officiers servira comme centre 
d’opération des mesures d’urgence. 

 

MESSE DE MINUIT 

À SAINT-JEAN-DE-DIEU 

 

Messe du 24 décembre 2020 
à Saint-Jean-de-Dieu 

 
VENEZ CÉLÉBRER LA NAISSANCE DE JÉSUS JEUDI  LE 
24 DÉCEMBRE 2020 à MINUIT À L'ÉGLISE DE SAINT-
JEAN-DE-DIEU (MESSE DE NOËL). RÉSERVEZ VOS 
PLACES  AU 418-963-2021. 
 
LE PORT DU MASQUE ET LA DISTANCIATION SONT 
OBLIGATOIRES. 
 
LE CONSEIL DE FABRIQUE DE SAINT-JEAN-DE-DIEU 
VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOËL ET BONNE 
ANNÉE. 

 

SAINT-JEAN-DE-DIEU CONSERVE  

SES 4 FLEURONS 

 

 
 

Le rapport des Fleurons du Québec à la suite 
de la visite du classificateur le 20 août dernier met 
en relief le commentaire suivant : 

 
« La Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu 

conserve ses 4 fleurons et augmente 
substantiellement sa note globale; bravo! 
Félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont 
collaboré de près ou de loin à cette grande 
réalisation collective. Un tel pointage donne le droit 
à une municipalité de se réjouir et de fêter cette 
grande réussite. Cette reconnaissance peut aussi 
constituer une grande source de motivation à 
poursuivre le travail en cours. Elle permet aussi de 
se donner de nouveaux défis afin d’atteindre l’étape 
ultime : un cinquième fleuron. La Municipalité de 
Saint-Jean-de-Dieu obtient un niveau de 
classification très élevé dans le domaine municipal, 
le domaine institutionnel ainsi que dans les 
initiatives communautaires et le développement 
durable. La priorité sera résolument de mettre en 
place des mesures incitatives afin d’accroître le 
niveau d’embellissement horticole dans les 
domaines commerciaux et industriels ». 

 
Plus précisément, le pointage obtenu pour chacun 
des domaines jugés se ventile comme suit : 

 
Domaine municipal : 319 sur 360 (niveau 5 
fleurons) 
Domaine institutionnel (écoles, Église) : 126 sur 
170 (niveau 4 fleurons) 
Domaine résidentiel : 105 sur 200 (niveau 3 
fleurons) 
Domaine commercial et industriel : 69sur 140 
(niveau 3 fleurons) 
Initiatives communautaires et développement 
durable : 156 sur 180 (niveau 5 fleurons) 
 
Cette belle reconnaissance est attribuable au 
travail du responsable des espaces verts, M. Yves 
Beaulieu, et deux jeunes hommes infatigables à 
savoir messieurs Alex Ouellet et Félix Rioux. Il ne 
faut pas oublier notre patriarche Jean-Serge 
Ouellet qui fertilise les végétaux avec la recette « 
du colonel ». On ne sait pas ce qu’il donne comme 
potion magique pour avoir des aménagements 
floraux si éclatants, mais il procure une belle 
réputation à notre milieu. Enfin, il faut également 
nommer Denis Desjardins. Puisque le pointage 
obtenu est le résultat des trois dernières années, il 
faut mettre en relief sa vision de développement 
du Parc Roland-Rioux et du parc Félix D’Auteuil. 
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COLLECTE DE JOUETS 

MAISON DE LA FAMILLE DES BASQUES! 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Faire briller les yeux des enfants,  

même en temps de pandémie : 

Un beau Noël pour tous 
 

Trois-Pistoles, 3 novembre 2020 - Depuis 
maintenant six ans, la Maison de la Famille des 
Basques organise une collecte de jouets via une 
formule de parrainage. Alors que la pandémie 
actuelle chamboule les façons de faire, les 
habitudes, et la situation financière de bien des 
familles, il est encore plus important de continuer 
cette belle tradition !  
 
En cette fête de l’amour et du partage, la Maison de 
la Famille des Basques croit qu’il est important de 
faire briller les petits yeux de tous les enfants, de 
réchauffer leur cœur et de leur montrer qu’ils sont 
des citoyens importants pour notre communauté. 
Votre collaboration est primordiale afin de nous aider 
à rendre cela possible encore une fois ! 
 
L’an dernier, c’est 80 enfants qui ont bénéficié de la 
grande générosité de parrains/marraines et qui ont 
reçu un cadeau souhaité grâce à cette initiative. 
Chaque année, le nombre d’enfants parrainés 
augmente et nous savons que les besoins seront 
encore plus criants cette année ! 
 
Afin de combler les souhaits de chaque enfant, la 
formule de parrainage consiste à recruter des 
parrains/marraines afin qu’ils agissent à titre de 
Père-Noël. Le concept est simple : l’enfant fait un 
dessin et/ou écrit une lettre au Père-Noël en lui 
décrivant ce qu’il/elle souhaite déballer sous l’arbre 
cette année. Vous pouvez parrainer un enfant seul 
ou en groupe (collègues, parents, amis, etc.). C’est 
une chance unique de manifester votre générosité et 
de contribuer au resserrement du tissu social ainsi 
qu’au développement d’un beau lien 
intergénérationnel. 
 
Pour parrainer un enfant, il vous suffit : 
• d’effectuer l’achat d’un cadeau d’une valeur de 

30$ à 40$, selon la demande de l’enfant, 

l’emballer et le remettre à la Maison de la Famille 
des Basques 

OU 
• d’effectuer un don monétaire de votre choix afin 

que le comité puisse faire l’achat du cadeau 
demandé de la part de l’enfant. 

 
Cette année, la Maison de la Famille des Basques 
s'occupera de jumeler les parrains/marraines avec 
un enfant et communiquera sa liste de souhaits par 
téléphone ou par courriel. 
 
“ Depuis maintenant 6 ans que les besoins en 
parrainage de cadeaux de Noël augmentent chaque 
année. 
Avec l’arrivée de la pandémie, nous avons vu les 
besoins des familles augmenter et changer. Nous 
nous adaptons à cette nouvelle réalité et avons 
modifié notre programmation afin de continuer de 
répondre aux besoins du plus grand nombre de 
familles des Basques. Nous comptons sur l’appui de 
nombreux parrains/marraines afin de faire briller les 
yeux d’un grand nombre d’enfants encore cette 
année ! “  
Laurie Vaillancourt, directrice de la Maison de la 
Famille des Basques. 
 
La Maison de la Famille des Basques compte sur la 
grande générosité et solidarité de tous afin de faire 
briller les yeux de nombreux enfants! Nous vous 
invitons à communiquer avec nous avant le 2 
décembre 2020. 
 
À propos de la Maison de la Famille des Basques 
La Maison de la Famille des Basques a officiellement 
vu le jour en novembre 2001. Avec le temps, la 
ressource n’a cessé de se développer et d’offrir de 
nouveaux services. La Maison de la Famille des 
Basques offre des activités et des services qui 
répondent aux besoins des familles des Basques et 
qui permettent d’améliorer leur qualité de vie, peu 
importe leur situation sociale ou financière.  
 

-30- 
 
Source : Josyanne Fraser, responsable des activités, 418-
851-2662, mdfbasquesanimation@outlook.com 
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CHAMBRE DE COMMERCE 
DE ST-JEAN-DE-DIEU 
32, rue Principale Sud 
Saint-Jean-de-Dieu (Québec) 
G0L 3M0 

 
Saint-Jean-de-Dieu, le 30 octobre 2020 

  
Madame, Monsieur,  
 
Il est maintenant le temps du renouvellement de votre adhésion à titre de membre de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu 
ou d’une nouvelle adhésion pour les non-membres. 
      
Forts d’un réseau depuis plus de 50 ans, nous contribuons ainsi au développement de notre municipalité. Les membres bénéficient de 
la solidarité et de l’encouragement d’entrepreneurs issus de tous les secteurs économiques. Être membre vous permet également de :  
 
- Participer au programme incitatif d’achat local le « Passeport johannois ». Vous pourrez aussi accepter dans votre commerce «la 
monnaie Johannoise».  
 
- Adhérer à l’assurance collective des chambres de commerce et ainsi bénéficier d’un rabais substantiel pour votre entreprise;  
 
- Promouvoir votre entreprise par la publication de votre nom sur différents médias. Les membres sont également invités à participer à 
différents types de publicité à faible coût;    
 
- Devenir éligible au programme de création d’emploi ainsi qu’à des subventions pour l’intégration de stagiaires dans votre entreprise;  
 
- Participer au souper des membres. Cet évènement  à caractère social avec conférenciers locaux est organisé exclusivement pour 
ses membres;  
 
- Assister au Souper de Noël des entreprises. Nous vous offrons la possibilité de participer à un party de Noël « tout inclus ». Il vous 
suffit qu’à inviter vos employés;  
 
- Obtenir divers renseignements sur ce qui touche l’entreprenariat (subventions, mise à jour, stratégies, etc.) par différentes 
conférences;  
 
- Collaborer lors de la gestion de vos ressources humaines.  
 
Afin de rendre la Chambre de commerce plus accessible, nous vous offrons, cette année, de nouveaux tarifs d’adhésion. Le coût pour 
les entreprises et les membres-individuels demeurent les mêmes. Toutefois, nous vous proposons une réduction de 50% pour intégrer 
une 2e entreprise. De plus, nous offrons un tarif moindre pour les travailleurs autonomes qui désirent être membre de la Chambre de 
commerce. Enfin, les nouvelles entreprises crées dans la dernière année pourront dorénavant bénéficier d’un an d’adhésion 
gratuitement.  
 
La Chambre de commerce a besoin de vous pour continuer ses activités et débattre des dossiers. Vous trouverez, ci-joint, le coupon-
réponse à retourner avec votre paiement avant le 1er décembre pour la cotisation de l’année 2020-2021.    
 
Comptant sur votre implication habituelle, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.   
 
Éric Malenfant   Caroline Rioux      TaniaGagnon-Malenfant 
Président     Directrice générale    Directrice adjointe 
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L’HALLOWEEN 

 

 

Le 31 octobre dernier, des centaines de créatures ont arpenté nos rues et ont effrayé le voisinage avec des 
costumes tous originaux les uns que les autres. Cette activité, malheureusement interdite par certaines 
municipalités en raison de la pandémie, aura permis d’ensoleiller le visage des jeunes et de leurs parents. Pour 
l’occasion, le Comité des loisirs a organisé un concours de jeunes costumés et un concours de maisons décorées. 
Voici quelques gagnants et une jolie petite sorcière... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagnante: Danielle Pelletier    Gagnant: Michel Lévesque            Sorcière de la Société Ouest 
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INVITATION À 

¨PORTEZ LE RUBAN BLANC¨ 

 
 

OPÉRATION TENDRE LA MAIN 
du 25 novembre au 6 décembre 2020 

 
L’Afeas St-Jean-de-Dieu, comme à chaque année 
invitait notre communauté à porter le ruban blanc, 
symbole de paix, de non violence. Étant donné les 
contraintes imposées par les mesures sanitaires, 
nous avons abandonné la distribution des rubans 
blancs.  
 
Par contre, le thème est toujours pertinent et 
d’actualité, en particulier en ce qui concerne les 
proches aidants et aidantes. Dans notre société 
vieillissante, nous faisons face à une problématique 
grandissante liée à la perte d’autonomie des aînés. 
Les restrictions sanitaires et le confinement ont 
amené davantage de sollicitation pour les proches 
aidants-aidantes. 
 
Il s’agit de penser à tout un travail souvent invisible 
que ce soient des tâches ménagères, du 
gardiennage, les courses, le transport, le soutien 
émotionnel, et autres. Ces personnes se retrouvent 
souvent dans des situations difficiles. Ces proches 
aidants-aidantes font un travail d’amour, qui 
compte pour beaucoup dans notre communauté. 
Elles ont besoin d’être soutenues, d’avoir du répit. 
En ce sens l’Afeas est heureuse d’avoir contribué à 
l’adoption du projet de loi 56 visant à reconnaître et 
à soutenir les personnes proches aidantes. 
(Adoption  en date du 28 octobre dernier)  
 
Nous rappelons qu’il ne faut pas hésiter à faire 
appel aux ressources du milieu dont le Centre 
d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) 
au numéro de téléphone : 418-851-4040. 
 
Le message que nous souhaitons transmettre cette 
année : Trouvons un moyen de <Tendre la main> 
autour de nous.  
 
Votre Afeas locale, 
 
Martine Gilbert, vice-prés. Christine Ouellet, sec. 

 

 

L’Afeas est une association féminine d’éducation et 
d’action sociale qui se veut ¨La voix des femmes¨ pour 
une société égalitaire. 
 
Site internet : afeas.qc.ca 
 

ACEF DU GRAND-PORTAGE 

SERVICE DE CONSULTATION BUDGÉTAIRE 

 
L’ACEF du Grand-Portage offre un service de 
consultation budgétaire aux citoyens de la MRC 
des Basques.  
 
Dans cette année particulièrement difficile, il est 
important que les citoyens de la MRC puissent 
avoir accès à toutes les ressources disponibles. 
Vous pouvez donc faire appel à ce service si 
vous en avez besoin. 
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DÉPÔT DE 

LA NEIGE 

 
Il n'est pas permis de déposer la neige sur les 
voies publiques, trottoirs ou places publiques de 
la municipalité. La collaboration des citoyens et 
de leurs entrepreneurs en déneigement est 
souhaitée. Des amendes sont prévues pour toute 
infraction. Merci de votre collaboration ! 
 
 
 
 
 

BALISAGE  

DES PROPRIÉTÉS 

 
Nous vous rappelons que tout propriétaire, 
locataire ou occupant d’un immeuble devrait 
poser des balises afin d’indiquer arbres, 
pelouse, trottoir et autres aménagements à 
proximité et le long des chemins entretenus par 
la municipalité. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Entreprises Jean D'Auteuil Inc. 
30, rue Lafrance, St-Jean-de-Dieu 

418-963-1328/418-863-2060 

- Excavation   
- Déneigement  
- Drainage 
- Installation septique 

- Champ d'épuration 

pmtroy.com  1 866 780-0808  

 

Spécialisée en soins médico-esthétiques   

 Services offerts 
• Soin visage • Épilation au laser 

• Soin pieds (reçu) • Électrolyse 

• Microdermabrasion (Derma pod) • Épilation sucre et cire 

• Rajeunissement du visage (SRS) • Extension de cils 

• Traitement cellulite (Lumicell Waves 6) • Maquillage 

• Remodelage corporel (Lumicell Waves 6) • Manucure 

• Hormonal Science (Perte de poids) • Salon de Bronzage 

• Infusion d’oxygène intraceuticals (rides) • Détoxication ionique 
• Thermocoagulation 

 


