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Inscription pour le terrain de jeux  
 
Les activités du terrain de jeux débuteront le lundi 26 juin 2017.  Vous devez nous retourner les inscriptions au plus tard le 23 
juin. Après cette date, le tarif sera légèrement supérieur. Vous pouvez remettre les formulaires à Sébastien Ouellet. Les 
monitrices sont : Rosalie Caron et Anne-Marie Dubé. L’animatrice de sport et du soccer sera Judith Dubé. 

 
Tarifs 

Au plus tard les 23 juin:        Après le 23 juin :                                     
80$ pour 1 personne              85$ pour 1 personne 
130$ pour 2 personnes          140$ pour 2 personnes                                  
160$ pour 3 personnes          170$ pour 3 personnes 

 
 

Soccer saison 2017 
  
Le soccer à Saint-Clément vient de débuter. On débute par nos boutchous, une nouvelle catégorie de 4-6 ans qui 
pratiquerons les jeudis de 18h à 18h45. Pour les autres, les pratiques auront lieu les lundis à 18h30 pour les 7 à 9 ans 
et sera suivi par les 10-12 ans à 19h30.  
 
Les parties auront lieu : 
Mercredi 5 juillet :  Soccer Saint-Cyprien visite Saint-Clément 
Mercredi 12 juillet :  Soccer Saint-Clément visite Saint-Cyprien 
Jeudi 13 juillet :  Soccer Saint-Clément visite Saint-Hubert 
Mercredi 19 juillet : Soccer Saint-Jean-de-Dieu visite Saint-Clément 
Mercredi 26 juillet  Soccer Saint-Clément visite Saint-Jean-de-Dieu 
Mercredi 2 août :  Soccer Saint-Hubert visite Saint-Clément 
Samedi 12 août :  Tournoi de soccer à Saint-Jean de Dieu 

 
Il est encore temps de vous inscrire en communiquant avec Sébastien Ouellet au 418-963-1607 #4 ou via facebook. 
Vous pouvez également en parler avec Judith Dubé, entraineur pour la saison. Pour ceux et celles qui n’ont pas 
payer, merci de passer le faire rapidement au centre des loisirs. Le prix d’inscription est de 30$ pour un enfant, 50$ 
pour 2 enfants et 65$ pour 3 enfants et plus. Pour ce qui est des 4 à 6 ans, comme il y a qu’une seule pratique, le coût a 
été fixée à 15$.  

Bonne saison à tous! 
 

Service CLSC 
  
À la suite de nos demandes, l’infirmière clinicienne 
madame Joanie Ouellet sera présente au CLSC de 
Saint-Clément à tous les jeudis avant-midi une 
semaine sur deux (présente le 29 juin).    
 
Elle donne les suivis avec votre médecin du Groupe 
de médecine famille(GMF) et pour les soins de 
maladies chroniques. Pour des informations 
supplémentaires, vous pouvez communiquer avec 
la Kariane Belisle 418-963-2933. 

 

La Fête nationale et de la famille 
Vendredi 23 juin 2017 

 
Le comité des loisirs vous invite à venir célébrer la fête nationale et de la famille.   
 

Vendredi le 23 juin* 
13h30     – Jeu gonflable 
18h00  – Souper spaghetti 
18h15    - Salut au drapeau et discours patriotique 
18h30  – Présentation des nouveaux arrivants et des nouveaux bébés  
21h00  – Feu de joie et musique québécoise avec DJ Clémentine 
22h00  – Feux d’artifice 
 

Vous pourrez vous procurer des billets à l’Épicerie Beaulieu., au comptoir postal et auprès de 
Sébastien Ouellet. Le coût est de 8$ pour les adultes, 5$ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 
ans et moins.  
 

* L’activité aura lieu près du terrain de soccer. En cas de pluie, le tout se déroulera à l’intérieur. Du mais et des hot-hogs seront 
offerts pendant la soirée. 
  

 
Waiter recherché! 

 
Le comité des loisirs est à la recherche d’étudiantEs originaires de Saint-Clément désirant se faire un peu d’argent de 
poche en participant au service de bar pour la Saint-Jean. Quatre-vingt-dix pourcent (90%) des pourboires seront 
divisés entre les ‘’waiters’’ d’un soir et le 10% restant ira au financement d’une activité ou à l’achat de matériel. Le 
tout bien identifié au comptoir à chacune des soirées. Donc si vous êtes âgé(e)s de 16 ans ou + et que vous détenez 
une carte étudiante, proposez votre candidature à un membre du comité des loisirs. Le comité redonne ainsi à la 
communauté tout en réduisant la tache de ses membres. Tout l’monde y gagne ! 

 

 
 

 

 

  

Plantation d’arbre! 
Mercredi 21 juin à 8h 

 
Grâce au programme Arbre-évolution, 300 arbres seront plantés dans notre 
municipalité. Ils serviront de brise-vent et seront plantés à trois (3) endroits : près du 
terrain de soccer, en bordure de la rue du Pont et le Sentier VTT et pour terminer, le 
chemin d’accès aux étangs aérés.  Pour ce faire, nous aurons besoin de bénévoles 
mercredi 21 juin dès 8h00. C’est un rendez-vous au centre des loisirs.  Merci à l’avance 
de votre participation!   

 

 

 

http://www.facebook.com/municipalitesaintclement
http://www.st-clement.ca/
tel:(418)%20963-2933


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mettre à votre agenda 
 

Vendredi 23 juin :  Fête de la Saint-Jean Baptiste et souper communautaire 

Mercredi 5 juillet :   Soccer Saint-Cyprien visite Saint-Clément 
Mercredi 12 juillet :   Soccer Saint-Clément visite Saint-Cyprien 
Jeudi 13 juillet :    Soccer Saint-Clément visite Saint-Hubert 
Mercredi 19 juillet :  Soccer Saint-Jean-de-Dieu visite Saint-Clément 
20 au 23 juillet :    Festival du Boeuf 
Mercredi 26 juillet   Soccer Saint-Clément visite Saint-Jean-de-Dieu 
Mercredi 2 août :   Soccer Saint-Hubert visite Saint-Clément 
Samedi 12 août :    Tournoi de soccer à Saint-Jean de Dieu 

  

 

OFFICES 

25 juin Messe de secteur Sainte-Rita 10h 

2 juillet Messe de secteur Saint-Jean de Dieu 10h 

9 juillet Messe de secteur Saint-Médard 10h 

16 juillet Messe de secteur Saint-Cyprien 10h 

23 juillet Messe Saint-Clément 10h 

30 juillet Messe de secteur Sainte-Rita 10h 

Messe tous les vendredis à 9h00 et le dernier vendredi du 
mois à l’Habitation. 

6 août Messe de secteur Saint-Jean de Dieu 10h 

13 août Messe de secteur Saint-Clément 10h 

Pas de messe les vendredis d’août.  

 

 
 

 

 

2e versement  
des taxes municipales 2017 

 
La municipalité de Saint-Clément rappelle à 
l’ensemble des contribuables que le jeudi 29 juin 2017 
constitue le deuxième paiement des taxes municipales 
de l’année 2017. Trois façons de payer votre versement 
de taxes, par le service automatisé accesd Desjardins, 
par la poste, ou encore directement au bureau.  
 
 

Production théatrale 2017 
« DIVERTIR LES GENS EST UN ART » 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous n’avez pas besoin de savoir jongler ou de faire 
des sauts périlleux. 
 
La Troupe Hilarante se prépare adéquatement à 
recevoir ses invités.  Devenir comédien demande du 
temps.  Comme nous ne sommes que des 
amateurs…..on se pratique encore et encore. 
 
Il nous tenterait à ce jour de vous dévoiler le titre de 
la comédie : « ERREUR SUR LE FAIRE-PART » 
 

Besoin en gardiennage ? 
 
Candidates ayant suivi le cours de "Gardiens avertis" ou 
ayant une expérience pertinente 
 
Joséane Aubut. 418-963-1676 
Sandrine Aubut. 418-963-1676 
Marie-Jeanne Aubut. 418-963-3038 
Florence Caron. 418-963-1790 
Rosalie Caron 418-963-1790 
Élyse-Anne Gagnon  418-963-1794 
Claudie Thériault. 418-963-2688 
Angélique Tremblay. 418-963-6853 * expérience pertinente 
Josiane Tremblay. 418-963-1686 
Laurie Tremblay. 418-963-5573  

 

Soirées à vélo 
  
C’est le retour des soirées à vélo pour les petits et les grands! 
  
Bougez, soyez en forme, joignez-vous aux cyclistes qui se 
donneront rendez-vous TOUS LES MERCREDIS DE L'ETE  
pour rouler dans le village.  Premier coup de pédales, a eu lieu 
MERCREDI 14 JUIN À 18H30 devant la bibliothèque 
municipale, on se donne comme objectif de rouler pendant au 
moins une heure. 
 
Si vous êtes plus en forme, 
vous pouvez aussi partir en 
petits groupes dans des 
directions plus bucolique 
pour de  mini-randonnées. 
  
Pour de saines habitudes de 
vie et un agir 
intergénérationnel,  à Saint-
Clément on roule à vélo! 
  
La municipalité et le Club 
des 50 ans et plus. 

 
 
 
 

 

Un coup de main pour les menus travaux? 
 
Vous avez à faire le ménage du printemps dans la cour, 
à laver l'auto, à peinturer la galerie, à tondre la pelouse, 
etc.  Vous pouvez appeler un jeune Clémentois qui est 
prêt à travailler à de menus travaux pour vous.  Nous 
suggérons un tarif de 8.50$ de l'heure. 
 
Julien April  418-963-2394 
Louis April  418-963-2394 
Mathis April  418-963-6289 
Émile Aubut  418-963-3878 
Xavier Roy  418-963-5265 
William Santerre  418-963 -1864 
Daven Vézina 581-646-8262 

 

38e Congrès du Bas Saint-Laurent 
District 88-06 

 
Thème: Le vent dans les voiles de AA 
Date: 21, 22, 23 juillet 2017 
Lieu: 60, rue de l'Évêché Ouest Rimouski 
Endroit: Cégep 
Participation: Al-Anon Alateen 
 
Nous espérons votre participation de l'inscription de 
notre congrès sur votre Site Web. Nous couvrons les 
régions suivante Rimouski, Matane, Amqui, Sayabec, 
Mont-Joli. 
 
Dans votre communauté, il y a surement une personne 
qui souffre de cette maladie qu'est l'alcoolisme ou un 
membre de sa famille qui souffre à cause des la 
maladie de celui-ci. Les Alcooliques anonymes 
peuvent les aider. Lors de notre Congrès, les groupes 
familiaux Al-Anon seront présents. 
 
Le comité du 38e Congrès du Bas Saint-Laurent 
District 88-06 
Lise O. secrétaire 2017 
418-566-3885 

 

Offre d’emploi 
 
La municipalité est à la recherche d’une personne pour 
effectuer les tâches de préposé au comptoir postal 
(remplacement occasionnel). Si vous êtes intéressés ou 
si vous avez des questions communiquez avec Line 
Caron au 963-2258.  
 

  
 

 

 

Suivez-nous 
 

                       municipalite.st.clement 
 

 

 
 

 

Citation 
 

‘’Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile.’’ Coluche  

 

tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-1676
tel:(418)%20963-3038
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1790
tel:(418)%20963-1794
tel:(418)%20963-2688
tel:(418)%20963-6853
tel:(418)%20963-1686
tel:(418)%20963-5573
tel:(418)%20566-3885


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi faire avec le gazon coupé? 
 

Une fois l’été arrivé, on se questionne sur ce qu’il faut faire 
avec le gazon coupé. La solution à privilégier est 
l’herbicyclage. 
 
L’herbicyclage  
L’herbicyclage consiste simplement à laisser les rognures de 
gazon au sol.  
 
Les avantages  
Protéger le sol de la sécheresse 
Diminuer les risques d’apparition de maladies 
Nourrir les organismes bénéfiques du sol 
Gagner du temps 
Réduire la quantité de déchets 
 
Cette pratique permet également d’économiser sur l’achat 
d’engrais ainsi que sur les coûts d’enfouissement.  
 
Vous avez trop de gazon pour le laisser au sol? 
Utilisez votre gazon coupé comme paillis dans les plates-
bandes, au potager ou utilisez-le modérément dans le 
compostage domestique. 
Surtout, il ne faut pas mettre les rognures de gazon à la 
poubelle, mais les apporter à l’écocentre. Les résidus verts y 
sont acceptés sans frais.  
 
Pour toute information :   
Site Web : www.co-eco.org 
Facebook : Co-éco 
Tel : 418 856-2628 ou sans frais : 1 888 856-5552 
 

Remerciement 
 
Le conseil étudiant de la MFR du KRTB tient 
à remercier tous les commanditaires et tous 
les citoyens, parents et amis qui ont participé 
à notre activité « Souper Méchoui » au centre 
des loisirs de Saint-Clément, le 16 mai 
dernier. Grâce à votre grande participation, 
cette activité fut un très grand succès.  
 
Le conseil étudiant de la MFR du KRTB vous 
remercie et vous souhaite une belle saison 
estivale.  
 
Liste des commanditaires 
 
Commandites de 175 $ à 275 $ 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
Municipalité de Saint-Clément 
Groupe Prelco 
 
Commandites de 75 $ à 124 $ 
Germain Leclerc 
AMT Moulage sous pression 
Érablière Turcotte et fils 
Machinerie A. Saint-Eugène 
CA Sport Inc. 
SAM Saint-Clément/Saint-Pascal 
Tommy Roy, président du conseil étudiant 
2017 
Jean-Guy Lebel 
Pier-Olivier Lemieux, secrétaire conseil 
étudiant 2017 
Garage N. Thiboutot inc. 
 
Autres commandites  
Alimentation D.G.C. Caillouette Inc. 
Alimentation/Dépanneur Saint-Clément 
Épicerie Beaulieu Saint-Hubert 
Usinage Jérôme Lebel Saint-Cyprien 
Coiffure 2000 Saint-Hubert 
Gaz-O-Bar Saint-Cyprien 

 

Logements à louer 
 
L’Office municipal d’habitation de Saint-Clément 
possède un (1) logement à louer de 3 ½ pièces. Il est 
disponible pour les personnes âgées de 50 ans et +. Le 
prix du logement (25% des revenus) plus un léger 
supplément pour l’électricité.  
 
 

Les Fleurons du Québec : 
pour des villages verts et fleuris ! 

 
Saint-Clément a obtenu 3 Fleurons lors de la dernière classification. Pour 
les municipalités Fleurons du Québec, les retombées sont concrètes. Ce 
programme permet de mobiliser les citoyens, de mettre en œuvre des 
projets novateurs, d’être un vecteur d’amélioration continue, d’inciter les 
familles à jardiner, de contrer le vandalisme, de sensibiliser la population à 
la protection de l’environnement, etc. Selon les résultats d’un sondage 
exclusif publiés en août 2016 dans le magazine Québec Vert®, 82 % des 
Québécois considèrent d’ailleurs important que les municipalités 
investissent dans des aménagements paysagers; 64 % vont même jusqu’à 
affirmer que la qualité des aménagements paysagers d’une municipalité 
influence certainement ou probablement leur choix d’un lieu de résidence.  
 
Toutes les actions de verdissement et d’embellissement sont porteuses 
d’avenir : pour la santé et le bien-être des citoyens, pour l’économie de 
votre municipalité et pour l’environnement. Voici quelques bienfaits que 
peuvent avoir le verdissement et l’embellissement horticole : 
 
Limitation de la pollution acoustique 
Les végétaux « absorbent » une partie du bruit, réduisant du même coup la 
pollution acoustique. Un mètre d’épaisseur de feuillage à la verticale 
réduit le son de huit à dix décibels. 
 
Augmentation de la valeur des propriétés 

La valeur marchande d’une maison unifamiliale est rehaussée par la 
présence d’un aménagement paysager. 
 
Amélioration de la situation économique de la collectivité 
La présence d’arbres, d’aménagements paysagers et d’espaces verts dans 
un quartier commercial accroît son pouvoir d’attraction et exerce une 
influence positive sur l’humeur des clients. 
 
Développement du tourisme 
Une municipalité qui possède une infrastructure verte de qualité a plus de 
chance d’attirer des touristes et de favoriser ainsi l’économie locale. 
 
Amélioration de la vie collective 
En améliorant la vie en collectivité, les végétaux permettent d’assurer un 
milieu de vie de haute qualité aux citoyens. 
 
Réduction du stress 
La présence de végétaux diminue le stress.  
 
En plus de tous ces bienfaits, les végétaux nous procurent de la beauté et 
du bonheur. Que serait notre société sans eux?  
 

AGA des cuisines collective ! 
 
La cuisine collective "Croc-Ensemble" des Basques 
vous invite à son assemblée générale annuelle, le 
mercredi 21 juin 2017, 17 h à la salle du restaurant de 
l'aréna, 104, rue Roy Trois-Pistoles. 
 

Invitation aux membres seulement ! 

 

Offre d’emploi 
 
1- Un poste à temps partiel est offert à l’habitation Denonville  
 

• Tâche demandée : accompagner la directrice  dans 
certaines tâches de gestion du personnels et des 
résidents. 

• Qualités requises :  capable de travailler en équipe, 
qualité de gestionnaire 

 
2- Un poste de cuisinière occasionnelle pour remplacement 
des congés. 
 
     Pour information 418-963-6271 

 

Chronique des Aînés 
 

Aide-juridique à RDL 418-862-1522,  

à Rimouski 418-722-4477 

• Le Centre communautaire juridique du Bas-Saint-

Laurent Gaspésie a pour mission de permettre aux 

personnes financièrement admissibles de 

bénéficier des services juridiques dans la région. Il 

dispose de dix bureaux d’aide juridique dont 

certains sont ouverts du lundi au vendredi et 

d’autres sur rendez-vous. Le plus près de nous se 

trouve à Rivière-du-Loup. 

 

Commissaire local aux plaintes (418-851-3700 #162) 

• Si vous avez un problème avec les services 

médicaux ou les services sociaux  que vous recevez, 

vous pouvez contacter le commissaire aux plaintes 

et à la qualité des services pour déposer une plainte 

verbale. Vous pouvez également le faire par écrit 

en utilisant un formulaire à cet effet, disponible au 

CLSC des Basques. La plainte écrite doit 

obligatoirement être signée par l'usager ou son 

représentant légal. 

 
Pour plus d’information contactez-nous 963-1607 #4. 
Nous pouvons vous apportez de l’aide si nécessaire 
 

 

http://www.co-eco.org/
tel:(418)%20963-6271


 

 

  

  

  

Le projet d’enquête sur le patrimoine immatériel remporte 
un premier prix lors du colloque d’Intergénérations Québec 
 
La MRC des Basques et Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant 
de Trois-Pistoles se sont mérité, lors du 30e colloque d’Intergénérations Québec, le 
premier prix dans la catégorie Transmission pour leur projet d’enquête sur le 
patrimoine immatériel. Les activités découlant de ce projet se déroulera à Saint-Jean-
de-Dieu le 22 juin  dès 17h (vernissage de l’exposition photo) et à 19h (projection 
vidéo), sous l’appellation Portraits du patrimoine. 
 
En 2015 et 2016, une petite équipe composée de Karine Vincent, David Ouellet, 
Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie a été mandatée par la Commission culturelle des 
Basques pour récolter les souvenirs et les savoirs des citoyens de la MRC en lien avec 
les conteurs de village, les parlures et les histoires transmises de génération en 
génération. Une soixantaine de personnes ont participé à cette collecte, se prêtant au 
jeu des photographes, vidéastes et enquêteur. Le résultat de cette enquête : 
l’exposition photographique Empreinte verticale, deux moyens métrages et une série 
de textes publiés dans le Mouton noir. C’est ce projet, déposé en mars dernier parmi 
des candidatures en provenance de 16 régions du Québec, qui a remporté les 
honneurs dans la catégorie Transmission, mercredi dernier, lors du colloque tenu à 
Laval.  
 
La MRC et la Commission culturelle des Basques profitent de l’occasion pour 
souligner le travail de Valérie Lavoie, qui est l’une des photographes et artisanes du 
projet. Mme Lavoie est finaliste pour le prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent 
2017. Nous lui souhaitons bonne chance!  
 
Pour information sur la tournée Portraits du patrimoine ou sur l’enquête sur le 
patrimoine immatériel des Basques : 418-851-3206 poste 3134.  
 

Sortons les ados ! 
  
En collaboration avec ParticipACTION Jeunesse, le comité des loisirs de 
Saint-Clément a organisé une sortie au Stade Premier Tech de Rivière-du-
Loup.  De jeunes adolescents et des enfants s’étaient donné rendez-vous 
pour jouer au soccer le 19 mai dernier. C’est plus de 20 jeunes qui ont pu 
profiter de cette sortie gratuite grâce à la collaboration du programme 
ParticipACTION Jeunesse et de la municipalité de Saint-Clément. 
 
Ici comme ailleurs, il est difficile de faire participer les adolescents. Dans 
nos communautés il n’y a pas d’infrastructures comparable aux villes. Le 
projet déposé permettra aux jeunes de découvrir différents sports 
pouvant être pratiqués à proximité de leur municipalité. 
 

Les sorties seront encadrées par l’agent de développement, le travailleur de rue de la MRC et de parents. Le financement 
reçu permet d’offrir gratuitement les activités aux adolescents. Le programme est proposé aux adolescents mais nous 
invitons également les plus jeunes à se joindre à nous, afin qu’ils puissent bouger. Nous croyons que les adolescents sont des 
modèles pour les plus jeunes et que ceux-ci seront davantage impliqués dans les activités sportives s’ils découvrent 
rapidement le bien fait du sport. 
 

Dans les prochains mois, sept autres activités seront offertes aux jeunes de Saint-Clément et des municipalités voisines. En 
voici quelques exemples : le Footgolf, le vélo de montagne, le Kayak, l’escalade, la boxe, le curling, le patin, etc. 
 

 

 

 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE LOGIS-AIDE DES BASQUES 

 
Toute la population est cordialement invitée à participer à l’assemblée générale 
annuelle de Logis-Aide des Basques qui aura lieu lundi le 26 juin 2017 dès 19h30, à la 
salle RC-122 du Centre hospitalier de Trois-Pistoles, situé au 550, rue Notre-Dame Est. 
À noter qu’une assemblée générale spéciale, débutant à 19h et dont le point à l’ordre 
du jour concernera une demande de lettres patentes supplémentaires, précédera 
l’assemblée générale annuelle. 
 
Pour remercier les personnes présentes, chaque participant(e) recevra en cadeau le 
livre «Les petits trucs de Madame Blancheville», œuvre de Mme Christiane Caron, 
préposée à domicile.  
 

Comme à chaque année, un léger goûter sera servi et il y aura tirage de plusieurs prix 
de présence. Veuillez confirmer votre présence par téléphone au (418) 851-2144 ou par 
courriel à logisaide@intermobilex.com. Au plaisir de vous y voir! 

 

23e Tournoi de golf  
la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques 

 
Vous êtes tous invités au 23e tournoi de golf de la Fondation du RSSS 
des Basques le mercredi 21 juin au Golf du Parc du Mont Saint-
Mathieu suivi du cocktail et du Souper-bénéfice au Parc du Mont 
Saint-Mathieu. Le président d’honneur Monsieur Nicolas Leblond de 
Garage Windsor. Pour les golfeurs, il y a le choix de trois départs (8h, 
11h et 14h) sur un parcours de 9 trous et votre billet de 125$ inclus le 
cocktail et le souper. Pour les gens voulant se joindre à nous au 
cocktail et au Souper-bénéfice, le billet est de 50$.   
 
C’est pour une bonne cause, une qui touche de près ou de loin toute la 
population de la MRC des Basques. Aidez la Fondation dans sa 
mission de recueillir des fonds afin de soutenir financièrement notre 
Centre de Santé dans les services dispensés aux usagers. 
 
Pas disponible le 21 juin, vous pouvez faire votre part en devenant 
donateur ou commanditaire. 
 
Informez-vous auprès de la Fondation au 418-851-3700 (107) ou à 
l’adresse courriel suivante :  
vivianne.messier.csssbasques@ssss.gouv.qc.ca 
 

Fais le Don pour ta Santé ! 
 

 

Festival du Bœuf 
20 au 23 juillet 2017 

 
 
 

 

Rappel concernant les 
matières recyclables 

 
Papier  
Journaux, livres, revues,  
circulaires, catalogues,  
enveloppes  
 
Carton 
Carton ondulé (boîtes de gros 
carton) ou plat (boîtes de 
céréales), carton en pâte (boîtes 
d’œufs), carton multicouche 
(lait, soupe et jus Tetra Pak), 
boîtes de carton/métal (jus 
congelés, Quick) 
 
Verre  
Bouteilles et pots de verre,  
peu importe le format  
et la couleur 
 
Plastique 
Contenants et emballages 
de plastique numérotés  
1,2,3,4,5 et 7, cartouches 
d’imprimantes, les sacs de 
plastique et les contenants 
d’huile usée entièrement vides 
sont acceptés.  
 
Métal 
Boîtes de conserve, canettes,  
couvercles, papier et assiettes 
d’aluminium propres, ainsi que 
les pièces de métal de petite 
taille. 

 

Citation 
 
‘’ Le coeur donne la direction ; 
le cerveau la solution et le corps 
la concrétisation. ‘’ 
 
                         Luis Fernandez Citation 

‘’Ce qu'on obtient en atteignant nos objectifs n'est 
pas aussi important que ce que l'on devient en les 
atteignant.’’                                              Zig Ziglar 
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