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L’édition spéciale de Saint-Prime en hiver organisée dans 
le cadre des Fêtes du 150e anniversaire de Saint-Prime a 
connu un franc succès et nous a fait vivre des moments 

magiques, avec une programmation modifiée et l’ajout 
de nouveautés comme la soirée des talents amateurs 
qui nous a permis de découvrir des artistes de chez-
nous. «Bravo à tous les participants!». (Pour la suite de 
l’article : page 3)  

SAINT-PRIME EN HIVER 2014 : 

UNE ÉDITION MAGIQUE 

 

Dans le cadre des activités de Saint-Prime 
en hiver, 1900$ ont été amassés pour le 
jeune Laurent Delisle atteint de leucémie. Il 
est photographié en présence de sa mère, 
Suzie Boily, son père, Marc Delisle et 
Gervais Larouche, président de St-Prime en 
hiver. 

CHIENS DE TRAINEAUX 

CONCOURS DE SUMO 

CRACHEURS DE FEU 

FÊTE FORAINE 

GAGNANTS PÉTANQUE ATOUT 

JOUEURS CARTES AFÉAS 

SOUPER MÉLI-MÉLO 

TALENTS AMATEURS 
Félicitations à Roxanne Lamontagne,  

gagnante du prix « Coup de Coeur » de la 
soirée des Talents amateurs.  

 

Crédit photo : Janique St-Jean 

SAINT-PRIME EN HIVER EN IMAGE... 



 

 

 
 

 

 

 

Publié par la Municipalité de Saint-Prime 

et distribué gratuitement dans tous les 

foyers situés sur le territoire municipal. 
 

Louis Routhier 

 Régis Girard 
                                            

 Sandra Gagné 
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MUNICIPAL 

PRINCIPALES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES 
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L’ÉCHOLIÉ………………………………………. 
LOISIRS………………………………..…….… 

1. Tous les articles doivent être reçus avant 16 h, à la 
date de tombée. 

2. Les organismes communautaires ont droit à 1/4 de 
page gratuitement. 

3. La publicité commerciale est limitée au format 
« carte d’affaires » au coût  de 15$ (+ taxes) par 
parution. 

4. Le coût d’une « petite annonce » d’un maximum de 
200 caractères (incluant espaces & ponctuation) 
est de 5$ (+ taxes). 

5. La municipalité se réserve le droit de supprimer, 
modifier ou ajuster tout article non-conforme à sa 
politique. 
ENVOYER VOS TEXTES À : sgagne@saint-

prime.ca ou Apportez-les au bureau 
de la municipalité 

PROCHAINE PARUTION 

DATE DE TOMBÉE 
4 avril 2014 
 

DATE DE PARUTION 
30 avril 2014 

 Accord de subventions aux organismes suivants : 
 Bibliothèque municipale 8 500$ 
 Maison de jeunes 14 000$ 
 Corporation du Bedeau 5 000$ 
 Golf Lac-Saint-Jean 10 000$ 
 Musée du cheddar 15 000$ 
 Fondation du CSSS Domaine-du-Roy 2 797$ 

 

 Mandat à Dessau pour confection des plans et de-
vis, réseau d’aqueduc du Domaine de l’Ile-des-
Saules 21 700$ plus taxes. 

 

 Contrat à DcCom pour mise-à-jour des systèmes 
d’alarme au garage et à l’hôtel de ville : 5 300$ plus 
taxes. 

 

 Renouvellement de l’entente avec Le Refuge Ani-
mal inc. 

 

 Contrat à Les Enseignes Ste-Marie inc.  
 

 Adoption du règlement No 2014-03 intitulé : Code 
d’éthique et de déontologie révisé des élus de la 
municipalité de Saint-Prime. 

 

 Adoption du règlement No 2014-04 visant la cons-
truction de la rue Lavoie, phase 1. 

 

 Nomination de Monsieur Adrien Perron, maire sup-
pléant, pour les 3 prochains mois. 

 

 Motion de félicitations aux bénévoles de Saint-
Prime en hiver. 

 

 Déclaration concernant l’importance de la formation 
continue et de l’apprentissage tout au long de la vie 
prenant la forme suivante : 
 Engager le conseil municipal à favoriser et sou-

tenir la formation de l’ensemble de son person-
nel salarié et élu; 

 Contribuer à la promotion de l’apprentissage au 
sein de sa population, tout au long de l’année, et 
en particulier à l’occasion de la Semaine québé-
coise des adultes en formation, du 29 mars au 6 
avril 2014, en faisant connaître la semaine et 
ses activités dans la région. 

Nous vous rappelons que la date d’échéance du 1er 
versement du compte de taxes 2014, est fixée au 7 
mars 2014. 
 

L’intérêt sera calculé au taux de 15% par année et 
ajusté lors du paiement, selon le nombre de jours 
écoulés à compter des dates d’échéance pour chacun 
des versements. 

COMPTE DE TAXES 

POLITIQUE DU JOURNAL 
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 MUNICIPAL  

COMITÉ CITOYEN 

À ce jour, 3 rencontres ont eu lieu avec les 

résidents(es) du 6e Rang, 3e Rang et du Quartier 

de la Rivière. En moyenne une vingtaine de 

personnes se sont présentées à chacune des 

séances. La durée moyenne des échanges est de 

1 h 30. Les commentaires reçus de la part des 

citoyens sont très positifs à l’effet qu’ils reçoivent 

des informations et des réponses à leurs 

interrogations.  

 

La prochaine rencontre est prévue  le mercredi 26 

février 2014 à 19 h au Centre Récréatif Quatre-

Temps.  

 

L’invitation est lancée aux résidents de la rue 

Princpale. Nous vous attendons en grand nombre, 

au plaisir d’échanger avec vous. 

 

Brigitte Gagné, conseillère 

Lucien Boivin, Maire 

LA VITESSE 

Avec l’arrivée du printemps, 
ce r t a i nes  pe rsonnes 
f r iandes de v i tesse 
excèdent les l imites 
permises sur les routes 
ainsi que dans les quartiers 
résidentiels. La Municipalité 
de Saint-Prime a sensibilisé 

les agents de la Sureté du Québec sur ce 
problème. Nous invitons tous les citoyens à 
signaler tout comportement dangereux.  

SAINT-PRIME EN HIVER 

Suite de l’article en page couverture…. 
 
Comme à chaque année les gens de Saint-Prime ont 
participé en grand nombre (plus de 1500 personnes) 
aux différentes activités proposées dans le cadre de 
cette édition spéciale. De plus, les participants aux 
diverses activités ont été très généreux et nous ont 
permis d’amasser 1900$ pour Laurent Delisle, un 
gros MERCI !! 
 
Je tiens à remercier tout nos collaborateurs, 
bénévoles et nos généreux commanditaires, un 
merci spécial à la Municipalité de Saint-Prime et au 
comité des Fêtes du 150e pour leur appui financier. 
 
Je tiens à remercier de façon toute particulière les 
membres du comité organisateur de Saint-Prime en 
hiver qui ont travaillé très fort pour offrir une 
programmation des plus intéressante. Comme 
président, j’ai souvent la chance de recevoir des 
félicitations et des remerciements pour l’organisation 
de notre festival. Mais la réussite de Saint-Prime en 
hiver ne repose pas sur le travail d’une seule 
personne, mais sur le travail d’une équipe « Il faut 
rendre à César ce qui appartient à César. » 
Félicitations à vous mesdames pour votre excellent 
travail : 
Mesdames Isabelle Lapierre, Nathalie Lapierre, May-
Poerl Marchand, Isabelle Lalancette, Monique Martel,  
Martine Lambert, Claudie Blanchette et Nathalie 
Truchon. 
 
Merci à Madame Lise Harvey et Madame Claudia 
Gagnon et toute l’équipe des travaux publics pour 
leur support et leur grande disponibilité. 
 
Pour terminer, Merci à vous gens de Saint-Prime 
pour votre participation et vos encouragements qui 
nous ont donné des ailes pour poursuivre notre 
travail dans les prochaines années. 
 
MERCI ! 
Gervais Larouche, président 
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URBANISME 

TERRAINS À VENDRE 

NOUVEAU 
DÉVELOPPEMENT 
Quartier Tanguay- 

rue Lavoie 
Terrains disponibles pour 

construire en 2014. 
Pour information  

418-251-2216, p.2225 

Nouveaux terrains disponibles dans le 
quartier Vert-Eau sur la rue des Pruniers. 
Pour information 418-251-2116, p.2225 
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MOT DE LA DIRECTION 

 

SERVICE DE GARDE 

Nous sommes  rendus à la moitié de notre année scolaire. Le travail se poursuit, nous 

avons chacun un rôle à jouer.  Cette partie de l’année cadre très bien avec la mission 

des journées de la persévérance scolaire. 

Prévenir l’abandon scolaire des jeunes , c’est un défi et un effort collectif. La réussite 

des jeunes  c’est l’avenir de notre région. Chaque jeune a besoin d'encouragement 

chaque jour. Prévenir l’abandon scolaire, c’est travailler à 

ce que les jeunes puissent développer leur plein potentiel 

et s'accomplir. 

 

Le CRÉPAS: Conseil régional de prévention de l'abandon 

scolaire. 

 

Claude Renald, directeur 

École jeanne-Mance et Pie XII  

Le Service de Garde continue d’appuyer la Fondation Mira.  

Nous ramassons les cartouches d’encre usagées qui sont envoyées à la 

fondation Mira. Ces cartouches sont réparées et remplies afin de les 

revendre à des compagnies. L’argent amassé servira à éduquer des 

chiens pour des personnes en perte d’autonomie ou handicapés.  

Vous pouvez venir porter vos cartouches à l’école Jeanne-Mance.  

Merci de votre appui. 

Pour information.  

Isabelle Côté 

Technicienne service de garde 

418-275-0053 p.2185   
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L’intimidation…ensemble on y croit! 
 
Notre  projet contre l’intimidation créé en collaboration avec les élèves de troisième cycle de l’école Jeanne-
Mance poursuit son déploiement! C’est en présence d’une représentante du comité «journaliste»,  Maude-
Sophie Perron, le 22 janvier dernier, que  nous avons rendu visite à la maison des jeunes de Saint Prime  afin 
de partager nos idées et solliciter leur participation! Grâce à ce partenariat, les participants profiteront  d’un 
partage d’expérience enrichissant quant à leur vision commune de la problématique. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous avons sollicité les connaissances et talents 
des adolescents fréquentant la maison des jeunes pour la suite du 
projet!   
 
Nous remercions Mme Martine Lambert coordonnatrice et Mme Anne 
Guay animatrice pour leur ouverture et leur générosité! 
 
Dans la photo ci jointe, Derrière : on peut voir Martine Lambert, 
Coordonnatrice, Anne  Guay, animatrice à la maison de jeune suivie de 
Jimmy Gagnon.  Devant : Maude Sophie Perron, Léa Morency aussi 
membre du comité journalisme, Sarah Bouchard et Dylan Naud. 
Christelle Martel Taillon, Psychoéducatrice 
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine québécoise de réduction des déchets, la Régie des matières résiduelles du Lac-St
-Jean lançait en novembre dernier, le concours de création de dessins sous le thème « Réduire mes déchets, 
un geste quotidien ». S’adressant aux élèves des écoles, un atelier de sensibilisation était offert suivi d’une 
période de création. Les artistes gagnants couraient la chance de voir leur dessin dans le calendrier 2014 de la 
Réduction des déchets.  
 
Ainsi, un de nos élèves  Michael Langlais de la classe 202 de l’école Pie XII a le privilège 
d’illustrer le mois de novembre du calendrier. 
 
Lors de la remise du prix, Madame  Andréanne Fortin et  Madame Sophie Lapointe de la 
RMR ont remis un calendrier à tous les élèves de l’école.  
 
Ce concours permet de cultiver la créativité des jeunes tout en leur enseignant comment 
mieux gérer les déchets.  
 
Merci à la RMR du Lac St-Jean! 

 

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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MÉDIATEURS 2013-2014 

Les médiateurs sont à l'œuvre dans notre cour des écoles Jeanne-Mance et Pie XII. Ils font un travail 

magnifique et très utile pour la sécurité de nos élèves. Nous tenons à les remercier et nous leurs souhaitons 

bonne continuité. Ne lâchez pas, votre présence rend notre cour de récréation sécurisante. Merci de votre 

ponctualité et de votre dévouement. 

 

Monique Gagnon, Jacques Lacasse 

Claude Renald, directeur 

 

Bonjour à tous, 

Pour plusieurs, le mois de mars annonce une semaine de relâche et vous avez raison!  Pour les 

membres de l’OPP,  il  signifie  que nous sommes  rendus à notre plus grosse activité de l’année : 

le déjeuner santé. C’est donc mercredi le 19 mars que nos jeunes auront le plaisir de prendre ce 

bon repas en compagnie de leurs amis et enseignant(e)s.   

Pour que le tout se déroule rondement, nous aurons besoin de l’aide d’une douzaine de parents.  

Je vous invite dès maintenant à donner votre nom soit en communiquant avec Mme Stéphanie au 

secrétariat au (418)275-0053 ou en m’écrivant à l’adresse suivante: opp.stprime@hotmail.ca.  

 

Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine de relâche en famille et 

j’espère avoir le plaisir de  

collaborer avec vous bientôt. 

Vicky St-Amand 

 Responsable de l’OPP 

 

DEJEUNER SANTÉ 

mailto:opp.stprime@hotmail.ca
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ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS À VENIR 
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Le choix des ministres s’est effectué en décembre par un vote parmi les représentants du Parlement.  Alexis 
Verreault, 6e année, a été élu Premier ministre tandis que Daphné Paré de 5e année et Mégan Cleary-Marcoux de 
6e année ont été respectivement élues Ministre des communications et Ministre des activités.  
Huit boîtes de denrées non périssables ont été recueillies pour les personnes dans le besoin pour Noël.  Merci aux 
parents et aux élèves qui ont participé!   
Les élèves du Parlement reçoivent présentement une formation pour comprendre et mieux assurer leur rôle dans 
l’école.  Madame Karen Méroz de Domaine-du-Roy en forme a donné les deux premiers ateliers de cette formation 
Jeune leader qui portaient sur “Le leadership”  et ” Le travail d’équipe”.  J’assure la suite de cette formation qui 
consiste en 10 capsules où on parle de la communication, de l’animation et de la planification.  Un message de 
remerciements et de reconnaissance envers les enseignants a été composé et lu au multi-vox  à l’occasion de la 
Semaine des enseignants, du 2 au 8 février.   
Jacques Lacasse, avsec 

 

 

 

 Le 23 janvier dernier avait lieu l’Expo-Sciences des élèves de l’école Jeanne-Mance.  Au cours de cette journée  nous avons pu 
voir et entendre des jeunes  s’intéresser à divers sujets scientifiques.  Ce sont 16 équipes qui se sont présentées au gymnase de 
l’école afin de présenter le résultat de leur recherche.  Ils ont été jugés par 9 juges choisis dans la communauté.  Les 3 équipes 
gagnantes se rendront à l’Expo-Sciences  régionale qui aura lieu au CEGEP de Chicoutimi les 27-28-29 mars prochain.  Il s’agit 
de :  Alexis St-Gelais Lamontagne (le voyage des ondes), Daphné Paré et Annie Girard (Ne pas déranger, séance d’hypnose) et 
Nicolas Allard (Voyager comme Voyager) remplacé par la 4ième position  Meg-Ann Roy et Émilie Allard (Les sons, quelle intrigue!) 
 Félicitations à tous les jeunes qui ont participé à cette activité. 
Pour terminer je tiens à remercier tous nos commanditaires et partenaires, les juges et tous les parents bénévoles qui ont fait de  
cette journée  un succès.  

Line Giguère. responsable du projet 

 
Sorties à venir : 

 

Vendredi 14 février 2014 Journée pédagogique flottante 

Lundi 24 février 2014 
Journée pédagogique 

(remise des bulletins) 

Mardi 25 février 2014 

  

Journée pédagogique 

  

Lundi 3 mars au vendredi 7 mars 

  

Semaine de relâche 

  

Mercredi 26 février 2014 Tobo-Ski préscolaire et 1er cycle 

Jeudi 27 février 2014 Tobo-Ski 2e et 3e cycle 

 

EXPO-SCIENCES 



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 
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 ORGANISMES URBANISME 

LES BORNES FONTAINES 

MUSÉE DU FROMAGE CHEDDAR 

Il est strictement interdit d’accumuler de la neige 
devant et au-dessus des bornes-fontaines. 
LAISSER TOUJOURS L’ACCÈS LIBRE AUTOUR 
DE LA BORNE-FONTAINE. Ce qui aide à 
améliorer le temps d’action des pompiers et par le 
fait même peut sauver une vie. Merci de votre 
collaboration! 

STATIONNEMENT ET NEIGE DANS LES RUES 

Selon le règlement No 2011-42, tout stationnement 
dans les rues de la municipalité es interdit pour la 

période hivernale entre minuit et sept heures 
du matin, du 15 novembre au 1er avril 
inclusivement. Remorquage à vos frais. Aussi, 

veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de 
déverser de la neige dans les rues et routes de la 
municipalité sous peine d’amende, quelle que soit la 
quantité. 

OFFRE D’EMPLOIS SAISONNIERS (PERMANENT) 
Animateur d’atelier (3) 
Saison touristique  2014 

 

Le Musée du fromage Cheddar 
est à la recherche de per-
sonnes (non étudiant) intéres-
sées pour les postes mention-
nés en titre. Les candidats(es) 

recherché(es) auront à se familiariser avec les familles 
de fromages, les procédés de fabrication et devront avoir 
un intérêt marqué pour le travail avec le public. 
 

Résumé du poste 

Deux ateliers d’animation seront désormais offerts à la 
vieille fromagerie Perron, soit un atelier de dégustation 
des fromages de la région et un atelier d’initiation à la 
fabrication de fromage. Les personnes recherchées au-
ront sous leur responsabilité l’animation de ces deux ate-

liers. Une formation sera offerte à cette fin.  
 

Exigences de base  

Être disponible à temps plein de la mi-mai à la fin sep-
tembre. Facilité de communiquer en public. Connais-

sance de la langue anglaise un atout. 
 

Conditions de travail  

Saisonnier, travail à plein temps, parfois à temps partiel. 
La semaine de travail (sur rotation) varie de 30 à 40 
heures sur une pé-

riode de 7 jours.  
 

Veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae 
avant le 4 avril 2014, 
à l’adresse suivante : 
 

Madame Diane Hudon, directrice générale 
Musée du fromage Cheddar 
148, avenue Albert Perron,  

Saint-Prime (Québec) G8J 1L4 
Télécopieur : (418) 251-1172 

Courriel : cheddar@bellnet.ca 

CPE-BC LES AMIS DE LA CULBUTE 

Le Bureau coordonnateur du CPE-BC Les Amis 
de la Culbute recherche des personnes qui 
désirent être reconnues comme responsable d’un 
service de garde en milieu familial dans le but de 
combler des besoins dans la municipalité de Saint
-Prime. 
 
Le rôle du bureau coordonnateur est de faire 
respecter les règlements du ministère de la 
Famille et de soutenir les responsables en milieu  
familial afin d’offrir des services de garde de 
qualité. 
 
Si vous avez de l’intérêt à travailler auprès des 
enfants âgés de 0-5 ans, contactez Madame 
Nathaly Julien au 418-275-4745, poste 102. 
 
Lors de votre appel, nous vous informerons de la 
démarche à suivre. 

mailto:cheddar@bellnet.ca


 

 

10 

  ORGANISME 

CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 

Profitez au maximum du Centre Récréatif Quatre-Temps 
pour tous vos loisirs ! Après avoir patiné ou skié, montez 
au 2e étage du Centre et profitez des installations en 
place pour vous relaxer et vous divertir : Cantine, table 
de billard, tv, jeux de société, etc.  

Horaire régulier :  
 

  Lundi au jeudi :  18h à 20h  
  Vendredi :   18h à 22h 
  Samedi :   12h à 17h et 18h à 21h 
  Dimanche :   12h à 17h 

 

Nous voudrions vous rappeler que le propriétaire d’un 
chien dans les limites de la municipalité doit obtenir une 
licence pour ce chien. 
Si vous n’avez pas encore votre licence, vous pourrez 
vous en procurer au Refuge animal ou à l’Hôtel de Ville. Le 
coût d’une licence est fixé à 20$ par animal. 
N.B. Pour obtenir un permis de chenil, vous devez 
dorénavant faire une demande d’autorisation à la 
municipalité en complétant un formulaire prévu à cette fin. 

LICENCES DE CHIENS 

BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAUTÉS ADULTES 
 

Neverland : Maxime Chattam 
Où vont les guêpes quand il fait froid : Pascale 

Wilhelmy 
L’italienne : Adriana Trigiani 

 

NOUVEAUTÉS JEUNES 
 

Écho T.2 : Alyson Noël 
La princesse au bois d’argent : Jessica Day 

Le sacrifice : Danielle Dumais 
 

HORAIRE RÉGULIER 
 

Mercredi : 13 h à 16 h 
    18 h 30 à 20 h 
Jeudi :    18 h 30 à 20 h 30 

CENTRE ALPHA LE TRACÉ 

Vous faites des 
fautes ? Vous avez 
oublié la terminaison 
des verbes au 

présent, à l’imparfait ? Vous ignorez si vous devez 
mettre une virgule ou un point-virgule ? Additionner ou 
soustraire vous embête ? Le Centre Alpha Le Tracé 
vous offre la possibilité de suivre des cours de 
formation de base en français et en mathématique, et 
ce, GRATUITEMENT.  

LES COURS AURONT LIEU DANS VOTRE 
MUNICIPALITÉ. VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE 

EN TÉLÉPHONANT AU : 418-679-5737 

AFÉAS SAINT-PRIME 

Dans le cadre des Fêtes du 150e de Saint-Prime, 
l’AFÉAS vous invite à vous plonger dans l’univers des 
« Contes et Légendes » avec notre invité spécial : 
Monsieur Luc Lavoie de Dolbeau-Mistassini. 
 

Cette rencontre aura lieu le 24 avril 2014 au « Vieux 
Couvent ». 
 

Des cartes sont à vendre au coût de 10$ auprès des 
personnes suivantes : 

 Micheline Lavoie 418-251-4961 
 Ginette Dallaire 418-902-0676 
 Guylaine Dallaire 418-251-4983 
 Claire Poitras 418-251-1665 
 Christiane Morency 418-251-2809 

MERCI DE VOTRE PRÉSENCE ! 

Sur semaine, les portes sont également  
ouvertes de 8h à 16h.  



 

 

SERVICE D’ENTRAÎDE 
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 LOISIRS 

 

LIVRE SOUVENIR DU 150e  
 

Dans le cadre du 150e anniversaire de Saint-Prime, le comité organisateur met sur pied un 
projet audacieux de livre souvenir, qui sera complémentaire à ceux déjà disponibles. Il existe 
présentement quatre livres racontant l’histoire de notre belle municipalité et chacun d’eux 
évoque des époques différentes. 
 

Ce livre comprendra quatre sections, dont celles réservées aux familles souches et celles aux nouveaux 
arrivants. Il s’agit cette fois-ci d’offrir à chaque famille de notre municipalité la possibilité d’écrire son 
histoire. Ce livre offrira aux lecteurs la chance de s’enrichir de l’histoire de chacun de nous et par le fait 
même nous faire découvrir sa municipalité à sa façon. 
 
Pour cette raison, votre participation est grandement souhaitée. Naturellement, chaque famille est 
libre d’écrire son histoire qui devra tenir sur 5 pages maximum. De plus, celle-ci peut être agrémentée de 
photos. Le comité de révision se réserve le droit d’effectuer des modifications à votre texte, de le publier en 
partie ou en totalité. 
 
Faites parvenir vos écrits et photos avant le 31 mai 2014 à l’adresse suivant : brigitte.gagne1@gmail.com 
 
Personnes ressources : 
 
Brigitte Gagné        Lise Harvey 
Responsable du projet, comité des Fêtes du 150e  Coordonnatrice comité des Fêtes du 150e 
Soir et fin de semaine au : 418-251-1471    Jour : 418-251-2116, p. 2244 

SAINT-PRIME RELÈVE LE DÉFI SANTÉ ! 

Le Défi Santé, c’est 6 semaines de 
motivation pour améliorer vos 
habitudes de vie! Du 1er mars au 

11 avril 2014, vous êtes invité à relever le 10e Défi Santé 
en visant l’atteinte de 3 objectifs pour mieux manger, 
bouger plus et prendre soin de vous. En plus d’obtenir du 
soutien gratuit et motivant, vous courez la chance de 
gagner l’un des nombreux prix offerts tout au long du Défi 
Santé! 
 

Seul, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à 
DefiSante.ca jusqu’au 1er mars.  

DÉFI J’ARRÊTE, J’Y GAGNE! 
Vous fumez ou avez des gens de votre entourage qui 
fume ? Encouragez-les à relever le défi de ne pas fumer 
du 1er mars au 11 avril. Inscrivez-vous à 
www.defitabac.qc.ca 

STEPS 

Suite à une 
s u b v e n t i o n 
accordée par le 
Regroupement 
loisirs et sports pour le développement du 
loisir régional et grâce à la participation 
financière de la Municipalité, et de 
Domaine-du-Roy en forme nous avons fait 
l’acquisition de steps afin de varier et 
d ’ a g r é m e n t e r  l e s  c o u r s  d e 
conditionnement physique offerts par le 
service des loisirs et DDR en forme auprès 
de la clientèle adulte. 

http://www.defisante.ca/
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DU 3 AU 7 MARS (INFOS: (418) 251-2116 p. 0) 

ACTIVITÉS POUR TOUS (Inscriptions obligatoires) 

ACTIVITÉS POUR LES 11 À 17 ANS 

Activités organisées par la Maison de jeunes 

HORAIRE ENDROIT HEURE COÛT ACTIVITÉ 

Lundi Centre Récréatif  9 h à 11 h 2$ Atelier « Les CupCakes » 
Inscriptions obligatoires 

Mardi Centre Récréatif 12 h à 16 h 10$ Glissade au Tobo-Ski! 
Entrée et transport inclus 
Inscriptions obligatoires 

Mercredi Centre Récréatif 9 h à 11 h 2$ Atelier « Collations sur le pouce » 

Inscriptions obligatoires 

Jeudi Vieux Couvent 13 h 30 à 
15 h 

2$ Après-midi Cinéma! 

Vendredi    Activités libres 

HORAIRE ACTIVITÉ 

Mardi Souper presque santé + film, pyjama et doudou 
16 h à 22 h—Gratuit 

Mercredi Activités Inter-MDJ, pizza et Saguenéens 
Midi à 23 h 15—10$ 

Jeudi Boîte à lunch et soirée Just Dance 2014 
16 h à 21 h 30—Gratuit 

Vendredi Valcartier en soirée 

PROGRAMMATION 

VALCARTIER EN SOIRÉE!!! 
Organisée par la  

Maison de Jeunes 
 

Quand : Vendredi 7 mars 
Départ : Midi  

Retour : Minuit 
Coût : 30$  

Infos et inscriptions : 
418-251-2116, poste 2301 
(jusqu’au 3 mars à midi) 

 

CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-
TEMPS 

 Table de billard, babyfoot, etc. 
 Jeux de société, cartes, etc. 
 Cantine 
 
HORAIRE DURANT LA RELÂCHE 

Ouvert de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h 

MAISON DE JEUNES 
 Table de billard, jeux vidéos, jeux 

de société, etc. 
 
HORAIRE DURANT LA RELÂCHE 

Ouvert du mardi au vendredi de 16 h 30 
à 21 h 30 

PATINOIRE EXTÉRIEURE GRATUIT 
(Au Centre Récréatif Quatre-Temps) 

SENTIER DE SKI DE FOND ET DE 
RAQUETTES 

LOCATION DE GYMNASE (19$/h) 

ARTISTE DATES 

CHLOÉ LACASSE (Première partie : Lydia Cloutier de St-Félicien) 28 FÉVRIER 

PROJECTION DU FILM QUÉBÉKOISIE 13 MARS 

YANN PERREAU 16 MARS 

YANNICK RIEU 11 AVRIL 

LES SŒURS BOULAY 26 AVRIL 

PATRICE MICHAUD 10 MAI 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU VIEUX COUVENT 
L’assemblée aura lieu mercredi 16 avril à compter de 18 h 30 au Vieux Couvent 

ACTIVITÉS LIBRES ET  

SERVICES OFFERTS DANS LA 

MUNICIPALITÉ 

SPECTACLES DU VIEUX COUVENT 

Inscriptions en ligne  
du 19 au 28 février au  
www.saint-prime.ca 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=ballon&source=images&cd=&cad=rja&docid=bBI3BeSTlxIplM&tbnid=Fcu196c6D68JqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.renders-graphiques.fr%2Fgalerie%2FObjets-65-autre%2FBallon-Multicolore-B-116732.htm&ei=NoUeUY_9CcStygHChYD

