
Consultation 

Festival du Bœuf 
 

La mission du comité du Festival du Bœuf depuis maintenant 30 ans est d’organiser une 

fête qui rassemble la population locale, les visiteurs, les vacanciers pour une fin de 

semaine d'activités à saveur Clémentoise. Ce qui démarque notre festival des autres c’est 

le nombre impressionnant de bénévoles et principalement que tous les profits sont 

versés à des organismes du milieu. 

 

Le Festival existe depuis 30 ans! Comment faire pour : 

• Préserver sa longévité et poursuivre encore longtemps?   

• Demeurer rentable afin de redonner à la collectivité? 

• Éviter l’essoufflement de nos bénévoles?  

 

Ces questions seront discutées lors d’un 6 à 9 d’échanges constructifs et conviviaux.  

Le comité du Festival vous invite à une rencontre vendredi le 17 novembre à 18h au 

Centre des Loisirs. Un goûter vous sera servi gracieusement.  

 

Lors de cette consultation sur l’avenir du Festival du Boeuf, plusieurs sujets seront 

discutés tels : 

 

• La pérennité du Festival 

• L’implication sociale 

• Le déroulement du Festival (programmation, diversité …) 

• Est-ce qu’il y a des choses à changer? 

• Notre ‘’recette gagnante’’ doit-elle être revue pour s’adapter à la nouvelle 

tendance? 

 

Nous avons besoin de votre avis, tous les commentaires et idées sont les bienvenus! 

 

Le comité du Festival du Boeuf 

  



 

 
Le salon des P’tites Trouvailles. 

Dimanche 3 décembre de 10h à 16h 

  

 

Dimanche le 3 décembre 2017 au Centre des Loisirs de 

Saint-Clément, de 10h à 16 heures, se tiendra la 

20e édition duSalon des P’tites Trouvailles. Les membres 

du Cercle de Fermières vous offriront une grande variété 

de soupes, du pain de ménage et des muffins et ce à un 

coût modique pour le repas du midi dans une 

atmosphère féérique du Temps des fêtes. Des activités 

pour les jeunes et les aînés feront partie de l’animation de 

cette journée. De nombreux prix seront remis. C’est un 

rendez-vous pour toute la population de Saint-Clément et 

des municipalités environnantes de venir admirer les 

kiosques remplis de produits artisanaux et originaux. 

  

 

On vous attend 

nombreux à cette 

traditionnelle 

activité automnale. 

 

 

Une invitation du cercle de Fermières de Saint-Clément. 

 

 

Assemblée générale  
Jeudi 30 novembre 2017 

Comité des loisirs de Saint-Clément 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nous vous invitons à AGA du comité des loisirs qui 

aura lieu le jeudi 30 novembre à 19h30. Vous êtes 

dynamique pour des activités et vous avez des idées 

plein la tête? Le comité des loisirs est toujours à la 

recherche de nouveaux bénévoles pour se joindre à 

l'équipe!  N'hésitez pas, une excellente manière de 

s'impliquer dans la vie municipale!  

 

 

Saint-Clément en humour 2018 

Les Pic-Bois 

Samedi 10 février 20 h 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité des loisirs de la municipalité, présente Saint-

Clément en humour 2018. L’activité qui en est à sa 5e 

édition se déroulera au centre des loisirs le samedi 10 

février à 20h. Les humoristes invités sont l’excellent duo, 

Les Pic-Bois.  

 

 

Les billets sont au coût de 20$ en prévente et de 25$ à 

l’entrée. Vous pouvez-vous procurez vos billets auprès 

de Sébastien Ouellet au 418-963-1607#4 ou par courriel 

loisirstclement@gmail.com. 

 

AGA 
Comité développement et Corporation touristique 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le regroupement du Comité développement et de la 

Corporation touristique voit à l'épanouissement de notre 

belle municipalité et il est toujours à la recherche de 

nouvelles idées... Connaissez-vous leurs réalisations? 

Êtes-vous curieux de savoir ce qu'il a fait? À quels projets 

il a participé ou encore, ce qu'il garde en réserve pour les 

clémentoises et clémentois? 

 

Les membres vous invitent à leur assemblée générale 

annuelle qui aura lieu le mercredi 8 novembre 2017 au 

Centre des loisirs à 20h. Venez partagez vos 

commentaires ou idées avec eux !  

 

Bienvenue à toutes et tous ! 

 

 

mailto:loisirstclement@gmail.com

