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 UN MOT… pour vous 

Bonjour à chacune et à chacun,
Il me fait plaisir de vous revenir comme chaque mois. Avec la
présente édition, le Brin de nouvelles atteint sa « majorité » ; nous
sommes au dernier numéro de la 18è année. Durant toutes ces
années, au moins 5 ou 6 personnes en ont assuré la rédaction à tour
de rôle mais derrière elles ce furent des dizaines de responsables
d’organismes qui ont fourni les nouvelles locales et nous devons les
remercier pour leur collaboration. En juin 2010, pour des raisons
pratiques et économiques, le Brin de nouvelles a changé de format
mais il a toujours été le même « petit journal bleu ».
Merci pour vos commentaires encourageants.
À la prochaine.
Anne-Marie

Ce mois-ci…









Activités municipales
en mars
Activités de Loisirs
Bibliothèque, horaire
régulier
Activités des
organismes
Nouvelles du Festival
Country Western
Petites annonces
Publicité
… et plus

___________________________________________________________

Prochaine séance du conseil lundi 2 avril 2012
Premier versement des taxes municipales dû le 15 mars
Résumé de la séance du 5 mars 2012

Suite aux soumissions, la municipalité a décidé d’adhérer à l’assurance collective de la Financière
Manuvie à partir du 1er avril 2012.
Les prévisions budgétaires révisées de l’Office municipal d’habitation pour lesquelles la part
municipale pour l’année financière 2012 est de 4 477$ a été adoptée.
La semaine du 7 au 13 mai 2012, a été proclamée « SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE »
Une demande de modification du nom de la nouvelle circonscription de Matapédia-Matane a été
déposée auprès du Directeur général des élections du Québec pour la circonscription MatapédiaMatane-La Mitis.
La municipalité de St-Gabriel donne son appui concernant la proposition de transférer le CAAF de
l’usine de Price vers l’usine de Causapscal et demande au conseil des maires de la MRC de la Mitis
de donner un appui dans le même sens afin de contrer les effets dévastateurs de la crise forestière
sur notre milieu.
Une demande au Programme d’assistance financière aux manifestations locales. (Fête nationale
de la St-Jean-Baptiste) a été déposée.
Suite à l’appel d’offre concernant la politique familiale et du programme municipalité amis des
aînés, il a été résolu de retenir les services de madame Sabrina Ouellet comme chargée de projet
dans le cadre cette politique.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI
AVIS PUBLIC
DEPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VERIFICATEUR POUR L’ANNEE 2011
Mardi le 27 mars 2012 à 20h00
La séance ordinaire du 5 mars 2012 du conseil municipal fut ajourné au 27 mars 20H00, afin
d’y déposer le rapport financier 2011 et le rapport du vérificateur. Cette séance aura lieu à la
salle du Conseil, au Centre polyvalent, 103 rue Leblanc.
Bienvenue à tous.
Donné à Saint-Gabriel-de-Rimouski, ce 6 mars 2012.
Martin Normand
Directeur général et secrétaire-trésorier
______________________________________________________________________________
Politique familiale municipale (PFM)
Qu'est-ce qu'une Politique familiale municipale?
C'est d'abord un cadre de référence qui guide les décisions du conseil municipal, des
administrateurs et du personnel municipal. Il s'agit d'un outil qui permet de mieux structurer les actions en faveur des familles et des aînés et d'assurer une plus grande cohérence des interventions
qui ont un impact sur celles-ci. Cet outil permet aussi de favoriser le réflexe «Penser et agir
famille» tant dans l'élaboration de projets particuliers que dans la dispensation des services
municipaux. Finalement, cette politique veut faire en sorte que les organismes concernés et les
citoyens touchés par le bien-être des familles et des aînés s'impliquent de façon concertée afin de
leur offrir un milieu de vie qui soit sain et agréable.
Le comité famille s'est réuni pour une première fois le 21 février et se rencontrera de nouveau le
22 mars prochain. Développer le «Penser et agir famille» au sein d'une communauté demande du
temps de réflexion et d'échange sur 2 questions fondamentales:
 De quels services bénéficions-nous présentement pour les familles et les aînés à SaintGabriel?
 Quels services ou actions, pensez-vous, seraient à mettre en place pour améliorer la
qualité de vie des familles et des aînés? Qui pourrait par le fait même inciter les gens à
demeurer à Saint-Gabriel ou à venir s'y établir ?
***Suggestions d'idées à déposer dans la boîte ¨Politique familiale¨ située à la Caisse populaire
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Merci de votre participation en grand nombre!!!

MESSAGE DE CHANTAL PROULX, conseillère :
Afin de coordonner les activités que les différents organismes mettent en place sur le territoire de StGabriel, la prochaine rencontre des présidents sera le 10 avril 2012. Pour qu’on parle de vous, pour que
votre date ne soit pas prise par un autre orgamisme et pour que vous puissiez avoir le plus de participants
possible, il est important de venir le dire.
_____________________________________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE LE BOUQUINIER : Un lieu de rendez-vous pour les mordus de lecture !
Des NOUVEAUTÉS sont sur nos rayons
MARDI : 18 h 15 à 19 h 45
MERCREDI : 15 h 15 à 16 h 45
JEUDI : 19 h À 20 h 30
SOUTIEN AUX DEVOIRS DE FRANÇAIS ET AIDE À LA RECHERCHE

Par la présente, nous aimerions vous aviser que la bibliothèque offrira aux enfants
éprouvant de la difficulté dans l’exécution de leurs devoirs de français, la possibilité de faire leurs
travaux sous supervision tous les merdredis après-midis de 15h15 à 16h45. Les élèves pourront
alors bénéficier du soutien de la préposée, Marie Croft, étudiante en littérature française, et
disposeront des ouvrages de référence de la bibliothèque. Cette initiative vise d’abord et avant
tout à encourager les jeunes à fréquenter davantage leur bibliothèque locale , ainsi qu’à les familiariser avec la consultation d’outils linguistiques et la recherche en bibliothèque. Elle devrait en
outre permettre de soulager les parents qui n’ont pas toujours le temps d’assurer de près le suivi
de tous les devoirs. Que ce soit pour préparer un exposé oral, un travail de recherche ou pour la
correction de textes, il existe des outils sérieux (mais accessibles) mis à la disposition des jeunes.
Nicole Leblanc, Responsable de la bibliothèque
CARTES DE MEMBRES DU SERVICE DES LOISIRS

La carte de membre est valide du 1er au 31 décembre de chaque année. C’est le temps de vous la
procurer pour la nouvelle année qui commence. Pour le faire, il faut communiquer au bureau municipal ou au comptoir du complexe sportif (heures d’ouverture). Le coût pour une carte individuelle
est de 25 $ et de 40 $ pour une carte familiale, taxes incluses. N’oubliez pas que cette carte vous
permet d’entrer gratuitement aux activités libres du Centre Polyvalent (tennis, basket-ball, volleyball et badminton) et de la patinoire.
_____________________________________________________________________________________

Maison des Jeunes Gaëlle Toanen
Bonjour à vous !
Notre objectif en février, était de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la
persévérance scolaire. Il est primordial que nos jeunes restent sur les bancs des
écoles et qu'ils ne perdent pas de vue leurs rêves et leurs ambitions.
En cette occasion, un souper causerie et un tic tac toe géant scolaire ont été réalisés avec
nos jeunes. Pour finir, ils devaient nous faire part de ce qu'ils ont retenu de leur soirée sous forme
de dessin ou de pensée. L'activité a été un franc succès !
Malheureusement, la soirée de la St-Valentin n'a pas eu autant de succès. Cependant, les
jeunes présents ont eu beaucoup de plaisir.

Dame nature nous joue souvent des tours et à cause de celle-ci, la disco sur glace Inter-Mdj
qui devait avoir lieu le 25 février dernier, à l'aréna David Pelletier de Sayabec, a été annulée. Date
à reconfirmer.
En terminant, dans le cadre d'un cours sur les métiers, Vincent Proulx, un jeune fréquentant
la Maison des Jeunes, nous a invitées dans sa classe de 6ième année, pour que nous parlions
avec eux de notre travail, celui d'animatrice en Maison de Jeunes. Nous remercions Vincent ainsi
que son professeur, Madame Julie Deschênes.
P.S. : Nous sommes désolées d'avoir dû annuler la collecte de bouteilles qui devait avoir
lieu le jeudi 2 février. L'activité sera reprise mais aucune date n'est encore déterminée.
Myriam Plourde, animatrice responsable
Lory Lacasse, animatrice
418-798-4794
Festival country-western de Saint-Gabriel
103, rue Leblanc, St Gabriel de Rimouski, QC, G0K 1M0
Tél. : 418-798-4401
Téléc. : 418-798-4108
festival.st-gabriel@globetrotter.net
http://www.festivalstgabriel.com/

Bonjour Gabriéloises et Gabriélois,
Beaucoup de gens ne savent malheureusement pas comment on organise un festival,
comment on le planifie et comment on le finance. Certaines personnes disent : « Ils devraient
faire venir tel artiste. Ça fait deux ou trois fois qu’il vient celui-là. Il faudrait que ça change. Il
faudrait plus de stationnement. Ils devraient fermer une rue. Ils auraient dû mettre plus de
clôtures.»
Tout d’abord, en ce qui concerne les artistes invités, un budget doit être respecté. Pas
besoin de vous dire que nous aussi, en tant que comité, nous aimerions que des méga stars
intègrent la programmation du festival. Cependant, une différence de prix importante est à
considérer. Les cachets pour des artistes généralement connus et ceux pour des artistes d’une
plus grande popularité peuvent facilement varier entre 5 000 $ et 10 000 $ et même le dépasser
de beaucoup. Malheureusement, notre budget nous impose des limites devant un tel écart de prix.
Concernant les stationnements et l’emplacement des sites, tout nous est fourni par la
municipalité et par différents citoyens. Sachez que nous sommes très ouverts à ce que des
stationnements supplémentaires nous soient offerts lors de cet événement.
Quoi qu’il en soit, le festival country western est pratiquement financé par de généreux
commanditaires qui croient en ce festival. Nous invitons donc la population de Saint-Gabriel à
s’impliquer en incitant les gens à commanditer l’événement et en les invitant à faire partie des
nombreux bénévoles que cet événement requiert afin que l’édition de cette année soit un franc
succès.
En tant que citoyen, vous pouvez même commencer à penser à votre décor extérieur. Pendant ce temps, nous, le comité du festival, on se met en mode : «Il faudrait vraiment leur faire
plaisir. Ils devraient aimer ça. Ils auraient dû nous faire part de leurs commentaires avant.»

P.S. : Si vous désirez faire partie de nos généreux commanditaires, nous vous invitons à
téléphoner au 418 798-4401 pour de plus amples informations.

L’édition 2012 se tiendra du 6 au 12 août.
Par Claire Deschênes pour le Festival Country Western de St-Gabriel
_____________________________________________________________________________________
--------- MESSAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
Cet espace est fourni aux organismes et aux groupes communautaires qui veulent annoncer leurs activités.
Réservez votre espace assez tôt et nous parlerons de vous. C'est gratuit. Vous communiquez avec nous
le plus tôt possible mais avant le 1er du mois, de la même façon que pour les petites annonces.
……………………………………………………………………………………………………………………..………
U.D.R.C – UNITÉ DOMRÉMY ST-GABRIEL – RELAIS COMMUNAUTAIRE

Services continus de références-soutien et prévention disponibles en tout temps au 7988833, boîte vocale en dehors des heures d’ouverture.
Chronique prévention, par Julie Ouellet, coordonnatrice
Une liste importante de numéros de téléphone :
-Drogue aide et référence…...
1-800-265-2626
-Jeu aide et référence………
1-800-461-0140
-Tel Jeunes………………….
1-800-263-2266
-Ligne parents………………
1-800-361-5085
Pour info Julie 798-8833
Chronique Mieux- Être par Joëlle-Valérie Fournier, B.A. psychosociologue
La Communication non violente mode d'emploi
La communication non violente s’attache à instaurer entre les êtres humains, des relations
fondées sur une coopération harmonieuse, sur le respect de soi et des autres. Théorisée par
Gandhi, apôtre de la non violence, cet outil de communication verbale est recommandé pour la
résolution de conflits et permet de développer une meilleure relation à soi. Sa pratique repose sur
l'expérimentation d'un nouveau modèle qui a pour principaux objectifs, l'identification des
sentiments, des besoins et la formulation d'une demande en vue de les satisfaire. Cette approche
est
bénéfique
pour
communiquer
avec
davantage
d'authenticité.
Tapez :
http://www.psychologies.com
Pour info : Joëlle-Valérie 798-8833
Nouveauté!!
Nous avons maintenant une page Facebook voici l’adresse :
https://www.facebook.com/pages/Unité-Domrémy-de-St-Gabriel-Relais-Communautaire
Venez nous visitez virtuellement, photos et mises à jour des promotions en cours ! En cliquant
«J’AIME» sur notre page Facebook vous êtes au courant des services, de la mission et vous
encouragez un organisme de votre milieu !!!
Promotion fin de saison
Grande Vente à 15$ le sac! Seulement entre le 28 février et le 28 mars! Faite vite ! De très beaux
items vous attendent! Venez découvrir notre variété de vêtements pour toute la famille,
accessoires, chaussures, bijoux et bien plus ! Notre équipe vous attend, venez faire un tour de
magasinage !

Nouvel Horaire Nous sommes désormais ouvert seulement 2 jours semaine, soit les mardis et
jeudis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00.Temporairement, les jeudis, du 8 mars au 5
avril, nous resterons ouverts à l'heure du dîner, entre 11 h 30 et 13 h.
Dîner communautaire pour la journée de la Femme, jeudi le 8 mars
À compter de 11h30, il vous sera servi : soupe repas avec dessert et breuvages.
Prix de présence, plaisir assuré ! Bienvenue à toutes !
Recherche : Planche de bois, marmites en fonte, tapis, barils en plastiques, draps contours,
cartes de Noël, bottines de bébés.
Carte de membres
Venez vous procurer votre carte de membre au montant de 3$, soyez de l’équipe du Domrémy de
St-Gabriel !
IMPORTANT
Prenez note que l’AGA de l’UDRC aura lieu le mardi 27 mars à 13h00 suivi de la séance de
questions. Invitation à tous !!
Comme vous le savez, l’UDRC est en difficulté financière depuis la coupure de notre
principale source de revenus, une subvention versée par l’Agence de services sociaux. Afin
d’éviter la fermeture, nous vous proposons un engagement familial de 1$ par mois soit 12$
annuellement pour garder nos services de proximité. Cette offre est proposée non
seulement aux contribuables Gabriélois mais aussi à ceux des municipalités environnantes
desservies par l’organisme.
Pour tout don de 10$ et plus, un reçu pour don de charité sera émis.
Afin de démontrer votre collaboration pour l’année 2012, le nom des familles donatrices
sera affiché avec fierté dans nos locaux.

«Seul ça va plus vite mais ensemble ont va plus loin.»
_____________________________________________________________________________________

Club LIONS – CAMPAGNE DE LA CANNE BLANCHE
Comme à chaque année, les membres du Club Lions de St-Gabriel
recueilleront vos dons lors de la campagne annuelle de la canne
BLANCHE (pour les œuvres du Club). Cette activité se tiendra lors des
CÉLÉBRATIONS PASCALES, à la sortie de l’église, le 8 avril 2012. Par la
même occasion, apportez nous vos vieilles lunettes afin d’en faire
bénéficier les personnes démunies.
Merci pour votre générosité habituelle !

Club LIONS – PONT PAYANT
Veuillez prendre note que le Club Lions de St-Gabriel organisera au cours du mois d’avril,
dans les rues à l’entrée du village, un pont payant dans le but de ramasser de l’argent au profit des
œuvres du Club. Des détails concernant cette organisation vous seront transmises ultérieurement.

Club LIONS – LOTOS-LIONS
Le Club Lions de St-Gabriel, par le biais de la revue ¨ Brins de Nouvelles¨, veut faire
connaître à la population de St-Gabriel les résultats des loteries qui ont été tenues, en 2008 et
2010, au profit du projet maintenant abandonné de la scène permanente . Nous vous indiquons
aussi à quels projets les profits auront servi.

Dossier # 11-17605 511005
Tirage hebdomadaire tenue du 2007-11-01 au 2008-10-23
Billets imprimés
700
Billets vendus
584
Montant total perçu
58,400.00 $
Prix remis
26,000.00 $
Profits avec intérêts
24,926.48 $ à redistribuer.
Projets subventionnés et organismes bénéficiaires.
Création de la COOP Gymnase des Hauts Plateaux en santé (Coop GPS
Rénovation à l’église paroissiale : Façade en briques, peinture des murs
et toiture. Fabrique de St-Gabriel
Aide è à l’obtention d’un chien-guide à une personne de notre milieu :
Clubs Lions de St-Gabriel
Total

15,000,00 $
9,050.00 $
876.48 $
24,926.48 $

Dossier # 11-17605-2
515054
Tirages les 2010-(25-09, 11-06) et 2011-(01-22, 04-09).
Billets imprimés
1000
Billets vendus
603
Montant total perçu
30,150.00 $
Prix remis
18,000.00 $
Profits avec intérêts
10,449.90 $ à redistribuer.
Projets subventionnés et organismes bénéficiaires.
Dans le cadre du 35ième anniversaire du Club Lions de St-Gabriel et en prévision
de l’inauguration de la scène permanente, engagement d’artistes lors de la sortie du
tirage du 09 avril 2011 (Sport Art de St-Gabriel)
2,838.09 $
Aide à l’obtention d’un chien-guide à une personne de notre milieu (Club Lions
de St-Gabriel)
623.52 $
Montant restant à redistribuer
6988.29 $
Total
10,449.90 $
Comme vous le constatez, un montant de 6,988.29 $ reste à distribuer. Nous lançons donc un
appel aux organismes de St-Gabriel, qui ont des besoins financiers, de faire une demande auprès
du Club Lions. Les projets doivent poursuivre des fins charitables ou communautaires. Ceux-ci
devront être présentés au plus tard le 28 avril 2012. Les membres du Club Lions analyseront et
feront un choix sur les projets à subventionner qui devront obtenir l’assentiment de la Régie des
Alcools, des courses et des jeux subséquemment.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter;
René Lévesque
418-798-8462 (en soirée) ou
418-732-0694 (cellulaire)
Les projets soumis devront être acheminés par la poste à
Club Lions de St-Gabriel, 103 rue Leblanc, C.P. 551, St-Gabriel, QC G0K 1M0
P.S. Le Club Lions de St-Gabriel possède une licence pour la tenue de ces deux (2) loteries et
les projets subventionnés à date en remplacement du projet de scène permanente ont reçu
l’assentiment de la Régie des Alcools, des courses et des jeux.

Informations concernant l’activité "AIDE POUR UN CHIEN-GUIDE".
Nous invitons les gens de la communauté à venir contribuer et soutenir le Club Lions qui
organise des activités afin de procurer un chien-guide à une personne de notre milieu (M. André
Gauthier). En effet, le dimanche 25 mars de 9 h à midi aura lieu au Centre Polyvalent un brunch
bénéfice dont les profits serviront à procurer l’argent nécessaire pour l’obtention d’un chien-guide.
Les billets au coût de 10 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants de 5 à 12 ans sont mis à
votre disposition auprès des membres du Club Lions ou à la porte, le jour de l’événement.
Le club Lions vous remercie pour votre coopération.
_____________________________________________________________________________________

CERCLE DES FERMIÈRES :
Réunion mensuelle le 2è mercredi du mois. La prochaine sera le 14 mars, en
après-midi, à 13 h 15. Pour la suivante, en avril, la date et l'heure sont à
confirmer
Vous êtes invités aux après-midis rencontres du mardi qui se poursuivent. Ce
rendez-vous est de 13 h 15 à 15 h au local du centre polyvalent.
Ça va bon train pour les ateliers des jeunes qui sont en cours.
La présidente des Fermières, Murielle Rioux, demande l'aide de bénévoles pour peinturer le local
qu'elles occupent au centre polyvalent. Pour offrir vos services : le jour, au local ( 418 798-8310)
ou le soir, chez la présidente (418 798-4787).
_____________________________________________________________________________________

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-GABRIEL
(GROUPE PROMOTION)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le Comité de développement de Saint-Gabriel (Groupe Promotion) vous invite à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu le mercredi 28 mars 2012, à 19 h 30, à la salle du Conseil située
au Centre Polyvalent.
Vous prendrez connaissance des résultats de la dernière année ainsi que les actions que votre
comité de développement entend réaliser au cours de la prochaine année.
Si vous avez le goût de vous joindre à nous pour mener à bien nos projets ou encore pour nous en
suggérer de nouveaux, la porte est grande ouverte pour vous accueillir.
Nous vous attendons en grand nombre le 28 mars prochain.
Alain Marcoux
Secrétaire – 418 798-4994
__________________________________________________________________________________
Nous entendons trop souvent parler d'accidents malheureux dont sont victimes les personnes que
nous aimons. SOYONS PRUDENTS et nous pourrons en éviter un certain nombre.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX : Depuis plusieurs années, il y a le diner pour aider l’organisme
Développement et Paix. Cette année, il aura lieu le 18 mars. Ce sera au Centre polyvalent de StGabriel, après la messe du dimanche, pour tout le secteur (4 paroisses). Au menu : de la soupe,
du pain et du dessert, le tout fourni par des bénévoles des 4 paroisses. Coût : Les participants font
un don pour l’organisme Développement et Paix. Bienvenue !
Thérèse Brochu.
_____________________________________________________________________________________

CLUB DES 50 ANS ET PLUS : Le déjeuner mensuel sera le 11 mars de 9 h à 12 h au local de la
rue Berger. Bienvenue !
_____________________________________________________________________________________

JARDINS COMMUNAUTAIRES : Pour réserver votre espace aux jardins communautaires, pour
l'été 2012, communiquez avec Réjeanne C.Marchand (418 798-4674) pour connaître les
modalités.
_____________________________________________________________________________________

MESSAGES DE LA FABRIQUE : Campagne de levée de fonds : Merci de faire un don pour le
fonctionnement de la Fabrique. Pour infos; 418 798-8441, Johanne.
_____________________________________________________________________________________

NOS SINCÈRES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DE :
Monsieur GÉRARD HUDON, époux de madame Diane Tapp, , décédé au CHRRimouski le 23
janvier 2012 à l’âge de 96 ans. Elle était l'oncle de Andrée Perreault (Aldège Hamilton).
_____________________________________________________________________________________

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS DE :
FÉLIX Joseph Pierre Mikaël, fils de Magalie Desgagnés et de Pierre Lavallée, né le 29 septembre 2011 et baptisé le 12 février 2012.
Bienvenue à ce beau bébé !
_____________________________________________________________________________________
PETITES ANNONCES
MESSAGE :
Vous pouvez toujours faire paraître une petite annonce dans ce journal. Le coût est de 2,00$ pour 25 mots
et moins. Il faut faire parvenir votre texte avant le 1er du mois de l'une des façons suivantes :
Écrire, en incluant le montant demandé, à : Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-deRimouski (Québec), G0K 1MO ou téléphoner au bureau municipal aux heures d’ouverture. 418-798-4938

VENDRE OU ACHETER : Vous désirez vendre ou acheter, fermes, fermettes, boisés ou fonds de
terre ? Contactez-moi, je m'en occupe ! Martial Tremblay, Agronome, courtier immobilier pour
Gotha Immobilier. 418-730-4252.
À LOUER : CHAMBRE à louer près de l'école. Personne non fumeur. Tranquille. 418 798-8457.
OFFRE DE SERVICE : Cirage, aiguisage, entretien et réparation de PLANCHE À NEIGE ET
SKIS. Appelez à partir de 17 heures. Jonathan, 418 798-4024.
À VENDRE : Pontiac Wave 2008, 50 000 km, moteur 1,6 l, manuelle 5 vitesses, démarreur à
distance, Prix : 6 000 $ négociable. Contacter Vicky au 418 798-8257.

Ordures ménagères
Les mardis
6 et 20 mars
3 et 17 avril
Aux 2 semaines jusqu’au 1er mai

Récupération
Les jeudis
15 et 29 mars
12 et 26 avril
Aux 2 semaines à l’année

Service confidentiel et anonyme
Travailleuses de rue :
Marie-Josée Sénéchal
418-740-3258
Lina Castonguay
418-740-3259

C’est quoi?
Le travailleur de rue est une personne présente dans ton milieu afin de développer des liens significatifs
avec les gens de la communauté. Le travail de rue ne touche pas seulement les personnes vivant des
difficultés, mais aussi leur entourage et la collectivité.
Services :
Rencontrer les personnes là où elles sont.
Écouter activement les préoccupations des gens.
Soutenir les gens dans des épreuves difficiles et dans leurs démarches.
Intervenir en situation de crise.
Sensibiliser sur diverses problématiques.
Informer sur les ressources existantes.
Référence personnalisée vers la ressource appropriée.
Accompagner les gens vers les ressources (aide sociale, avortement, dépistage, justice, violence,
dépannage alimentaire, abus, emploi, santé mentale, etc.)
Rendre accessible le matériels de prévention.
Les lieux fréquentés par les travailleurs de rue :
Les 16 municipalités de La Mitis.
La rue
Les parcs
Les appartements, maisons
Les cafés, restaurants, bars

Le centre commercial
Les événements, spectacles
Les organismes et institutions

___________________________________________________________________
À la Pépinière de Sainte-Luce, on engage!
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune est à la recherche d’une
centaine de candidats pour combler des emplois d’aides sylvicoles.



Début d’emploi:

Fin avril, début mai



Durée :

2 à 5 semaines



Salaire :

18,16 $/h

Pour vous inscrire :



Par la poste : Faire parvenir votre curriculum vitae au : 240, rang 2 ouest, Sainte-Luce, G0K 1P0



Par courriel : pepinieredesainte-luce@mrnf.gouv.qc.ca



Pour obtenir un formulaire :  418-739-4819 poste 221

Pour consultation: http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp

PERRUQUES
Fantaisie (spectacle, théâtre)
50 à 100 $
Prothèses capillaires (pertes de cheveux)
rabais de 25 à 75 %

Certificats cadeaux disponibles
en tout temps
Service à domicile disponible le jeudi
Merci de me faire confiance
Bienvenue à tous
Au plaisir de vous servir,
Marina Pelletier
4-1121 chemin du Mont-Comi,
St-Donat

418 739-3069

Dimanche, Lundi
Mardi
Mercredi

HORAIRE
Fermé
Jeudi
Fermé
Vendredi
9 h à 20 h
Samedi
SUR RENDEZ-VOUS

À domicile
9 h à 20 h
9 h à 12 h 30

COUR DE BOXE
Session de 6 semaines
Quand : 13 mars 2012 au 19 avril 2012
(Mardi 19h et jeudi 20h)
Où : Salle Polyvalente de St-Gabriel
Tarifs pour la session
2 cours semaine : 80$ taxes incluses
1 cours semaine : 60$ taxes incluses

Pour inscription et information
418-798-4111
coopgpsgym@gmail.com

Coop-GPS-Gymnase
______________________________________________________________________________
Mise en page : Anne-Marie Fournier
Impression et assemblage au bureau municipal.
Adresse:
Journal Brin de nouvelles, 248, rue Principale, St-Gabriel-de-Rimouski , QC, G0K 1M0
Téléphone :
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er
IMPORTANT : La date pour faire parvenir les communiqués est le 1 du mois. Comme le Brin de nouvelles est
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