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INFORMATIONS UTILES

POUR NOUS JOINDRE
418 848-2381
Télécopie : 418 848-1748 | info@villestoneham.com

villestoneham.com
Facebook : Ville de Stoneham

Horaire d’été ;
Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 11 h

En dehors des heures d’ouverture
Pour toute demande nécessitant l’intervention
urgente d’un contremaître des travaux publics :
418 848-2381, option 6

COMPLEXE MUNICIPAL/HÔTEL DE VILLE
325, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 1R8

SERVICE DES LOISIRS
Presbytère - 117, 1 re Avenue
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 0L3

CASERNE INCENDIE
201, chemin de la Grande-Ligne
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 0X7

GARAGE MUNICIPAL
205, chemin de la Grande-Ligne
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) G3C 0X7

Rédaction et correction : Municipalité de Stoneham
Révision : Gaétane G. St-Laurent
Dépôt légal : 2022
Production graphique : Editions Média Plus Communication 
Téléphone : 514 727 6769 | Site : editionsmpc.ca
Impression : Imprimerie spéciale de la compagnie 
Editions Média Plus Communication

NUMÉROS IMPORTANTS
Urgence ........................................................................................911
Info Santé ....................................................................................811
CLSC La Source Nord .......................................418 628-6808
Alcooliques anonymes .....................................418 529-0015

École du Harfang-des-neiges .........................418 634-5546
Maison des jeunes, L’Âtome ...........................418 848-3457
MRC de la Jacques-Cartier ..............................418 844-2160

INFOLETTRE & FACEBOOK
Pour ne rien manquer des activités de la Municipalité :

Inscrivez-vous à l’infolettre
à partir de notre site internet

Aimez notre page Facebook

Vous désirez partager des nouvelles ou faire connaître 
des événements touchant votre Municipalité ? 
Informez-nous ! info@villestoneham.com
La Municipalité se réserve le droit de publier ou non les informations reçues.

COVID-19
Consultez régulièrement le site internet ou la page Facebook
de la Municipalité pour suivre l’évolution de la situation.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN
Située au complexe municipal - T. 418 848-2381 poste 241
www.mabibliotheque.ca/stoneham

Horaire • Lundi : FERMÉE  
 • Mardi : 9 h 30 à 11 h 30 & 15 h à 19 h
 • Mercredi : 13 h à 17 h
 • Jeudi : 9 h 30 à 11 h 30 & 15 h à 19 h
 • Vendredi : FERMÉE* 
 • Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
 • Dimanche : 13 h à 16 h 

*À l’exception des Vendredis Biblio-Pédago où la bibliothèque est 
ouverte pour tous de 10 h à 14 h.

ÉCOCENTRE
100, chemin Plante - Stoneham-et-Tewkesbury G3C 0S4

Horaire d’été
Du mardi au samedi 8 h 30 à 16 h 
Lundi et dimanche et jours fériés Fermé

TRANSPORT COLLECTIF
De La Jacques-Cartier (TCJC)
Pour les horaires, trajets et tarication,
consultez le : www.tcjacquescartier.com

Trajets : Lignes #23 et #24
Stoneham-et-Tewkesbury <-> Québec–Ste-Foy

LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Sébastien Couture 
scouture@villestoneham.com

Conseillères et conseillers :  
• Gaétane St-Laurent : District 1
 ggstlaurent@villestoneham.com

• Yannick Plamondon : District 2
 yplamondon@villestoneham.com

• Sébastien Cottinet : District 3
 scottinet@villestoneham.com

• André Sabourin : District 4
 asabourin@villestoneham.com

• Dominique Mahé : District 5
 dmahe@villestoneham.com

• Hélène Joseph : District 6
 hjoseph@villestoneham.com
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VIE MUNICIPALE

MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,

Nous nous étions engagés lors 
de la dernière campagne à 
revoir la planification de notre 
territoire avec vous et à tenir 
un exercice de planification 
stratégique pour nous projeter 
sur un horizon de 20 ans. 

Comptant un peu plus de 9 500 résidants, la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a connu, 
depuis 2006, une croissance démographique importante. 

Plusieurs aspects font de notre territoire un milieu de 
vie exceptionnel et attractif : sa proximité de la Capitale-
Nationale, la présence de pôles récréotouristiques majeurs 
et surtout la qualité de vie de son territoire, sa beauté, et 
ses grands espaces. Ces derniers, presque exclusivement 
privés, subissent toutefois une pression constante pour le 
développement immobilier et touristique. Sans planification 
adéquate, nous passons à côté des raisons pourquoi nous 
chérissons notre Municipalité. De cette volonté de s’investir 
activement pour la pérennité de notre communauté, de son 
territoire et de notre économie, nait l’obligation d’élaborer 

une vision d’avenir avec des approches novatrices qui nous 
permettront de nous développer sur des bases solides.

Placer le citoyen au cœur de nos actions, viser la protection 
et la mise en valeur de notre patrimoine naturel, assurer 
des services et un milieu de vie répondant aux attentes de 
nos citoyens, planifier l’aménagement de notre territoire et 
de son patrimoine bâti, mettre en valeur nos potentiels de 
développement économique, touristique et culturel. Voilà en 
autres ce que nous souhaitons aborder dans cette démarche.

Il va de soi que nous effectuerons ces travaux importants tous 
ensemble dans les prochains mois, tout en étant accompagnés 
d’une firme externe spécialisée dans ce type de démarche. Dès 
l’automne, nous devrions être en mesure de lancer peu à peu 
les grandes consultations (réelles et virtuelles) en innovant 
et en utilisant une toute nouvelle plateforme de consultation 
citoyenne que nous rendrons disponible.

Votre Conseil et votre équipe municipale sont déterminés 
à changer les choses pour vous et avec vous !

Sébastien Couture
Maire de Stoneham-et-Tewkesbury

À METTRE À VOTRE AGENDA
| Prochaines séances du conseil municipal

NOUVEAUTÉ : Il est désormais possible de 
poser des questions en direct à distance, en 
utilisant le module de Questions-Réponses du 
webinaire Zoom.

COVID-19 : Merci de consulter le site internet 
de la Municipalité pour vérifier les horaires et 
la procédure de suivi des séances, qui sont 
amenés à changer en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire. 

• Lundi 13 juin • Lundi 22 août 
• Lundi 4 juillet • Lundi 12 septembre 

CONSULTATION ET PARTICIPATION CITOYENNE VIRTUELLE
| Une plateforme pour écouter, informer, mesurer et construire notre communauté

La volonté du Conseil est de trouver des solutions pour 
impliquer davantage les citoyens dans le processus 
décisionnel. La Municipalité est heureuse d’annoncer 
le lancement d’une nouvelle plateforme numérique 
de consultation et de participation citoyenne. Le 
déploiement de ce nouvel outil se fera dans les 
prochains mois. 

Avec la pandémie, l'utilisation des outils numériques s'est 
démocratisée, toutes générations confondues. La consultation 
publique en virtuel est devenue une formule obligée, car elle offre 
des avantages au niveau des délais de participation et facilite 

l'accès aux données d’un projet. 
La plateforme qui a été sélectionnée et approuvée à la séance du 
9 mai vous offrira un moyen simple et sûr de participer en ligne. 
Grâce à une plateforme numérique dédiée à cela, les participants 
pourront apprendre, s’engager et donner un avis honnête, quand 
et où cela leur conviendra. 

La Municipalité déploiera une campagne de communication pour 
l’ouverture de la plateforme de consultation, dont le premier projet 
présenté concernera l’ensemble de la population de Stoneham-
et-Tewkesbury. Soyez à l’affût et ne manquez pas cette occasion 
simple et efficace de vous faire entendre !
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LA VOIX DU CONSEIL
| Un nouveau canal de communication de vos élus 

Dans sa volonté de transparence, le conseil municipal utilise depuis quelques mois une vitrine dans le journal mensuel L’Écho du 
Lac. En une demi-page, le Conseil s’exprime sur les dossiers sur lesquels il travaille, les projets en cours ou à venir ou tout autre sujet 
d’intérêt majeur pour la vie municipale du citoyen de Stoneham-et-Tewkesbury. 

Vous pouvez retrouver les articles de la Voix du Conseil sur le site internet de la Municipalité, sur la page du conseil et dans l’infolettre 
mensuelle. Voici une autre raison de vous y abonner si ce n’est pas encore fait !

À TITRE DE PRÉSENTATION, VOICI LES DERNIERS SUJETS ABORDÉS DANS LA DERNIÈRE ÉDITION DE L’ÉCHO DU LAC :

1. Les élus souhaitent vous parler, mais désirent plus que tout 
vous entendre et échanger sur nos enjeux.

Une de nos grandes convictions est que la communication 
municipale doit se faire « dans les deux sens ». Les citoyens 
doivent être bien informés des travaux du conseil municipal, 
de l’avancement des différents projets et de ce qui se passe à 
Stoneham-et-Tewkesbury. Les citoyens doivent aussi être en 
mesure d’échanger avec leurs élus et de se faire entendre, autant 
par l’administration municipale que par leurs pairs. 

C’est dans cette optique que nous travaillons activement à offrir 
une accessibilité plus grande à la vie démocratique municipale à 
nos citoyens.

De façon très concrète, cette volonté s’exprimera en continu 
dans les prochains mois par :  
• Une amélioration des outils de communication et de consultation
• La mise en place d’un module d’alertes et de gestion des 

requêtes
• Une possibilité d’interaction bonifiée lors des séances du 

conseil municipal 
• Les travaux avec le comité citoyen créé pour lancer l’appel 

d’offres pour la construction d’un parc de planches à roulettes 
(skatepark) et d’une nouvelle pumptrack

• Le lancement de notre tout premier budget participatif visant 
l’amélioration des parcs de secteur

2. Le Conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury se penche 
sur la sécurité des quartiers de son territoire

Préoccupés par la sécurité des quartiers résidentiels et interpellés 
régulièrement sur des enjeux liés à la vitesse, à la cohabitation 
des différents usagers de la route et aux particularités de notre 
réseau routier, les conseillers préconisent un déploiement rapide 
d’actions concrètes.

Inspirés par des initiatives déployées dans d’autres municipalités, 
autant au Québec qu’à l’international, nous souhaitons oser des 
solutions créatives et innovantes. Nous devons être proactifs, agir 
dès cet été, évaluer nos actions et les améliorer jusqu’à ce que 
nos citoyens voient une réelle amélioration de la sécurité dans 
leurs quartiers.

Dans les prochains mois, un premier projet pilote d’aménagement 
de rue visant à réduire la vitesse sera déployé dans le secteur 
Vertmont-sur-le-Lac. 

Les citoyens du quartier concerné seront consultés en amont, 
une campagne de sensibilisation sera déployée pour informer les 
usagers qui emprunteront cette voie et une évaluation du projet 
pilote sera faite à l’automne. 

Si le projet est concluant, il sera ensuite déployé à plus grande 
échelle dans la Municipalité.
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REGARDS CROISÉS
| Emploi 
La pénurie de main-d’œuvre frappe tous les secteurs d’activité. Une pénurie qui 
donne bien des maux de tête aux entrepreneurs qui doivent faire preuve d’inventivité 
et d’ouverture pour combler tous les postes disponibles. L’immigration peut parfois 
être une solution des plus intéressantes. Afin de sensibiliser à l’embauche de 
travailleurs immigrants, la SDE de La Jacques-Cartier propose la 2e chronique de la 
série « Regards croisés ». 

Cette série de 3 portraits met en lumière le témoignage d’employeurs et d’employés 
issus de l’immigration qui relatent leur expérience de recrutement à l’international et 
d’intégration locale à l’emploi.

Ce 2e portrait met en lumière l’expérience de M. Pascal Chazal, l’entrepreneur derrière 
l’entreprise Pascal Le Boulanger et de celle de M. Charlie Tribouillard, un pâtissier-
chocolatier originaire de la France.

Retrouvez cette chronique sur www.mrc.jacques-cartier.com/regards-croises. 

Charlie Tribouillard, originaire de la France, est pâtissier-chocolatier chez Pascal Le Boulanger.

NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
| Restauration et mise en valeur du patrimoine immobilier privé
Les propriétaires privés d’un immeuble possédant un intérêt patrimonial, qui fait partie de la liste des bâtiments admissibles par le 
ministère, pourront bénéficier du nouveau programme d’aide financière à la restauration patrimoniale. 

Ce programme mis en place avec le ministère de la Culture et des Communications sera en vigueur en 2022, 2023 et 2024. 

Pour tous les détails, visitez le www.mrc.jacques-cartier.com.  

SDE DE LA JACQUES-CARTIER  
| Partenaire des gens d’affaires de la région
C’est lors de la tenue de son assemblée générale annuelle que la 
Société de développement économique (SDE) de La Jacques-
Cartier a dévoilé le bilan de sa dernière année. 

Au total ce sont 170 entrepreneurs qui ont été aidés ou conseillés 
par l’équipe de la SDE de La Jacques-Cartier. Au final, une 
vingtaine de projets ont été soutenus, générant ainsi des 
investissements de plus de 10,6 M$ et contribuant à la création de 
près de 70 emplois dans la région. Par ailleurs, l’équipe de la SDE 
de La Jacques-Cartier a aussi soutenu une dizaine d’entreprises 
à traverser la période où ils ont été dans l’obligation de cesser 
temporairement leurs activités en raison des mesures sanitaires.

Un mandat qui va bien au-delà du soutien financier 
En plus d’être la porte d’entrée des projets d’affaires dans La 
Jacques-Cartier, la SDE fait aussi la promotion des entreprises qui 
contribuent à la diversité économique et de nos milieux de vie. 

Par ailleurs, Tourisme Jacques-Cartier, entité de promotion et de 
développement touristique, a déployé d’importantes campagnes 
publicitaires visant à faire découvrir La Jacques-Cartier, le plus 
grand terrain de jeux de Québec. 

L’achat local a aussi été au cœur des campagnes promotionnelles, 
dans un contexte où chaque citoyen pouvait faire une différence 
pour soutenir nos entreprises locales. Les marchés publics, les 
marchés de Noël et la tenue de la 3e édition du gala reconnaissance, 
les Étoiles de La Jacques-Cartier ont aussi braqué les projecteurs 
sur les entreprises et les talents qui font de La Jacques-Cartier 
une région si dynamique et animée.
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Hommage
À MONSIEUR
JOSEPH-ÉMILE RAINVILLE
| Un grand visionnaire
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que la communauté de Stoneham, de 
Tewkesbury et de St-Adolphe, apprenait le décès de monsieur Joseph-Émile Rainville le 3 
avril dernier, à l’âge de 89 ans.
L’ensemble du conseil municipal offre ses sincères condoléances à son fils Gilles Rainville, 
son épouse Danielle et à toute sa famille et désire joindre sa voix à celles et ceux qui l’ont 
connu et côtoyé, afin de lui rendre un dernier hommage bien mérité.

Pendant de nombreuses années, monsieur Rainville a été aux premières loges des grands 
projets qui ont transformé la Municipalité.  Le vaste territoire de Stoneham a petit à petit 
vu ses espaces vierges se transformer en ilots de résidences pour de jeunes familles à la 
recherche d’un havre de paix. Le Domaine des Grands Ducs, initié en 1973 par Joseph-Émile 
Rainville, a été l’histoire d’une vie !

Homme d’affaires doté d’un flair incontestable, d’une attitude positive, il possédait un 
grand talent de négociateur. Ces qualités l’amèneront successivement à diriger un service 
routier pour flotte de transport, un truck-stop sur le boulevard Charest, une entreprise 
de déneigement, une entreprise de distribution d’huile à chauffage, un restaurant, une 
compagnie de construction résidentielle et finalement endosser le rôle de promoteur 
immobilier à Stoneham-et-Tewkesbury.

Pour monsieur Rainville, comme nous raconte son fils, Gilles Rainville, « la famille était la 
pierre angulaire, la priorité, le ciment pour la fondation de toute réussite. Le dimanche, soir 
rien ne pouvait faire annuler le souper familial. ».

Au-delà de ses projets professionnels, n’oublions pas que monsieur Rainville, s’est engagé 
dans nombreux projets municipaux et a défendu plusieurs causes tels que : le projet de 
l’autoroute, les usines de filtration des eaux usées, et la recherche en eau potable qui en bout 
de ligne, servira à alimenter les deux bâtiments de l’école primaire HDN1 et HDN2. 
Nous devons également être conscients que plusieurs infrastructures de loisirs ont vu le jour grâce aux sommes d’argent dédiées à la 
réserve de fonds de parc, suite à la création de nouveaux développements immobiliers. 

Pour certains d’entre vous, Joseph-Emile Rainville était une simple connaissance ou un collègue. Pour d’autres, un ami, un parent, 
un frère, un mari aimant. Pour tous les élus et les fonctionnaires à la retraite ou en activité, il reste un bâtisseur avec qui nous avons 
tous travaillé dans le respect et la transparence. Monsieur Rainville a changé la municipalité de Stoneham et Tewkesbury et nous l’en 
remercions.  Nous sommes également fiers de ce que cet homme continue à perpétuer !

Monsieur Rainville, vous laissez un vide immense derrière vous.  
Gaétane G. St-Laurent, Conseillère municipale du district 1

Ne pleurez pas si vous m’aimez,
Je suis seulement passée dans
la pièce à côté.
Priez, souriez, pensez à moi, priez
pour moi.
Que mon nom soit prononcé
comme il l’a toujours été,
Sans emphase d’aucune sorte,
sans une trace d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle
a toujours signifié.
Elle est ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de votre 
pensée simplement parce que
je suis hors de votre vue ?
Je vous attends. Je ne suis pas loin.

Extrait du texte de Henri Scott Holland

M. Joseph-Émile Rainville
et son épouse Danielle Rainville.
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TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHEMINS
| Municipalisation des chemins Fitz, Des Roches et Lafond 
La date du 6 juin a été annoncée pour le début des travaux de réfection des chemins privés du secteur sud de la Municipalité. 
Ces travaux consistent à refaire l’infrastructure des chemins privés de manière à les rendre conformes aux normes municipales. Une 
fois les travaux complétés (prévisions en juillet 2022), ces chemins seront entretenus par la Municipalité en hiver comme en été.

Notez que jusqu’en octobre, la Municipalité entreprendra des travaux de resurfaçage à divers endroits, afin de maintenir son 
réseau routier sécuritaire et à niveau. Consultez notre site internet et notre page Facebook pour être au courant des travaux 
en cours et à venir.

SEMAINE DES TRAVAUX PUBLICS
| Nos employés à l’honneur ! 
Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux publics, qui se déroulait cette 
année du 16 au 22 mai, une rencontre entre les élus et les employés municipaux a 
été organisée le 18 mai, afin de souligner le bon travail accompli par le service des 
travaux publics, dans des conditions parfois difficiles.  

On a tendance à l’oublier, mais lorsque nous roulons sur une route déneigée et 
sécuritaire, lorsque nous buvons un grand verre d’eau froide directement du 
robinet, lorsque nous circulons dans nos chemins bien éclairés, lorsque nos enfants 
roulent en vélo sur des trottoirs propres ou lorsque nous jetons nos poubelles Nous 
sommes loin d’imaginer que derrière ces petites choses banales du quotidien, se 
cache un travail de tous les instants. Toute cette organisation doit être rigoureuse, 
car bien souvent le travail des équipes des travaux publics touche directement la 
sécurité des gens.  Qu’arriverait-il si l’eau n’était pas potable? Si les autobus ne 
pouvaient pas monter les côtes pour se rendre à l’école en l’hiver ?  

Ainsi, nous pouvons comprendre que le service des travaux publics est un élément clé de la Municipalité afin d’assurer la sécurité et 
le bien-être de tous.  

Alors la prochaine fois que vous verrez un véhicule de patrouille, des ouvriers de voirie avec de la machinerie qui réparent le chemin, 
des techniciens d’eaux usées qui inspectent une bouche d’égout, rappelez-vous que derrière ce travail se trouvent des hommes et des 
femmes qui œuvrent afin que vous puissiez continuer d’apprécier les petites choses du quotidien.

La Municipalité est fière de vous annoncer qu’elle dispose maintenant de nouveaux 
conteneurs pour le recyclage et les déchets ultimes qui sont désormais sa propriété. Ils 
remplacent ceux qui étaient fournis par un sous-traitant et desservent certains chemins 
privés, les copropriétés ainsi que les commerces. 

De ce fait, la Municipalité profite de cette belle occasion afin de munir chaque conteneur d’un 
nouvel affichage qui permet de visualiser rapidement les principales matières acceptées.  
En cas de doute, n’hésitez pas à scanner le code QR présent sur l’affiche, afin d’accéder à 
l’application «Ça va où?» développée par Recyc-Québec pour faciliter le tri des utilisateurs.

Nous vous rappelons que ces conteneurs sont réservés uniquement aux utilisateurs des 
bâtiments desservis.

COLLECTE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
| De nouveaux conteneurs sur notre territoire
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INSTALLATIONS SEPTIQUES AUTONOMES
| Quelles sont les aides financières disponibles ?

Retrouvez tous les détails de ces aides financières sur www.villestoneham.com/citoyens/environnement/eaux-usees.

1. NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT MUNICIPAL

Un programme de financement municipal est désormais 
accessible aux citoyens, propriétaires d’une résidence unifamiliale, 
qui doivent entamer des travaux visant la reconstruction d’une 
installation septique autonome.

• Le programme de financement des installations septiques 
autonomes est un financement municipal couvrant la totalité 
des coûts de reconstruction d’une installation septique 
autonome jusqu’à concurrence de 40 000 $.

• Le remboursement de ce financement s’effectuera annuellement à 
même le compte de taxes municipales, sur une période de 20 ans. 

• Les propriétaires qui souhaitent profiter de ce service doivent 
adresser leur demande au directeur général, Louis Desrosiers, à 
l’adresse suivante : cnadeau@villestoneham.com

Attention : Vous avez jusqu’au 31 juillet 2022 pour faire votre 
demande auprès de la Municipalité et jusqu’au 31 octobre 2022 
pour la réalisation des travaux.

2. CRÉDIT D’IMPÔT POUR MISE AUX NORMES D’INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES

Le crédit d’impôt maximal qui peut être accordé pour votre 
habitation, pour les années 2017 à 2027, est de 5 500 $.

Vous pourriez avoir droit au crédit d’impôt remboursable pour la 
mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées 
résidentielles si, entre autres, les conditions suivantes sont remplies :
• Vous résidiez au Québec le 31 décembre de l’année visée par la 

demande (ou le jour où vous avez cessé de résider au Canada).
• Vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 

31 mars 2017 et avant le 1er avril 2027 avec un entrepreneur 
qualifié afin qu’il réalise des travaux portant sur des installations 
d’assainissement des eaux usées à l’égard d’une habitation 
admissible (soit, en règle générale, une habitation située au 
Québec dont vous êtes propriétaire et qui constitue votre lieu 
principal de résidence ou, à certaines conditions, un chalet 
dont vous êtes propriétaire).

• Les dépenses engagées pour ces travaux ont été payées dans 
l’année visée par la demande.

CALENDRIER DE VIDANGE 2022
| Fosses septiques du secteur sud

Avis aux citoyens dont la propriété est équipée d’une 
installation septique autonome. Nous vous rappelons que la 
fréquence de vidange d’une fosse septique pour une résidence 
habitée à l’année est une fois tous les 2 ans. En 2022, c’est le 
secteur Sud de la Municipalité qui sera vidangé. 

Prenez note que vous recevrez l’horaire de vidange par courrier 
à votre adresse postale au moins 10 jours ouvrables avant le 
passage du camion de vidange. 

L’entreprise Sani Orléans inc. procède, au nom de la municipalité 
de Stoneham-et-Tewkesbury, à la vidange des fosses septiques 
de votre secteur selon l’échéancier du calendrier de l’année 
en cours. Nous vous invitons à le consulter pour être prêt le 
moment venu, car des frais supplémentaires de 105 $ plus taxes, 
s’appliqueront dans les cas suivants :
• Si la vidange n’a pu être effectuée tel que planifiée 
• Si le responsable de la vidange n’a pas eu accès à la fosse et 

que le camion ait été dans l’obligation d’effectuer un deuxième 
passage

Toute vidange additionnelle à celle prévue au calendrier des collectes sera aux frais du propriétaire et devra obligatoirement être 
effectuée par Sani Orléans Inc.

Le calendrier des vidanges 2022 est disponible sur
www.villestoneham.com/citoyens/environnement/eaux-usees#fosses-septiques-1.
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SÉCURITÉ INCENDIE  
| Reprise des visites de prévention résidentielle
Les pompiers effectuent annuellement des visites de prévention des incendies dans les résidences. 

Le but est de réduire les pertes humaines et matérielles en cas d’incendie, mais également de sensibiliser les citoyens et les 
citoyennes aux risques présents à la maison et développer les bons comportements pour éviter les drames. 

Ces visites s’échelonnent sur tout l’été, jusqu’à la fin de l’automne, principalement les jours de semaine, entre 8 h et 17 h. 
Lors de la visite, les pompiers effectuent, en votre compagnie, une tournée de votre résidence ou de votre logement et 
vérifient notamment les avertisseurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone et les extincteurs, si vous en avez.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le service Incendie au 418 848-2381 poste 521 ou à 
prevention@villestoneham.com

ÉQUIPEMENT À RISQUE
| La sécheuse… une menace d’incendie insoupçonnée !
Au Québec, les sécheuses ont été à l’origine de 592 incendies entre 2011 à 2015, soit 
2 % des incendies déclarés par les municipalités, entraînant 3,9 millions $ de dommages 
matériels. Dans 32 % des cas, le feu est attribué à un surplus de charpie et à un mauvais 
entretien du conduit de sécheuse.

VOICI UNE PROCÉDURE À INTÉGRER À VOTRE PROGRAMME 
D’ENTRETIEN MÉNAGER :
1. Videz et nettoyez le filtre à charpie
• Avant ou après chaque usage, enlevez les mousses accumulées 

dans le filtre de la sécheuse.
• Tous les 6 mois, nettoyez-le à l’eau savonneuse chaude avec 

une brosse.
Le risque d’un incendie dans la sécheuse va diminuer et vos 
vêtements vont sécher plus rapidement !

2. Préférez des tuyaux en métal plutôt qu’en plastique
Assurez-vous que le tuyau de raccordement et le conduit 
d’évacuation de votre sécheuse sont en bon état. S’ils sont en 
plastique blanc, changez-les pour des raisons de sécurité.
Pour une meilleure évacuation de l’air chaud, installez un tuyau 
en métal rigide, le plus court et le plus droit possible. 
Si le tuyau passe par un endroit non chauffé (par exemple un 
sous-sol non fini), isolez-le : vous éviterez la formation de 
condensation et l’accumulation de charpie.

3. Ne laissez pas fonctionner votre sécheuse sans surveillance 
et sans filtre à charpie
Ne faites pas entièrement confiance aux capteurs d’humidité ou 
de température ou à la minuterie intégrée à la sécheuse. Faites 
toujours fonctionner votre sécheuse avec le filtre à charpie 
installé. L’inverse peut augmenter le risque d’incendie.

4. Vérifiez et nettoyez la tuyauterie
Du tuyau de raccordement jusqu’au clapet extérieur, inspectez le 
conduit d’évacuation de l’air chaud.
• Tuyau de raccordement  1 fois par année
• Conduit de sécheuse  1 fois aux 2 à 3 ans
• Clapet extérieur  2 fois par année
Toutefois, la fréquence recommandée dépend de l’utilisation de 
votre sécheuse et de la longueur du conduit de la sécheuse : plus 
il est long, plus vous devrez le nettoyer souvent.

Pour éviter la surchauffe de votre appareil, vérifiez si :
• De la charpie bouche un tuyau
• Un conduit ou un tuyau est écrasé ou coincé
• La porte du clapet extérieur fonctionne correctement

Vous pouvez faire appel à des entreprises qui se spécialisent dans 
le nettoyage des conduits de sécheuse ou encore vous pouvez le 
faire vous-même à l’aide d’un linge solidement fixé à un bâton ou 
un balai si le tuyau est court.

5. Gare aux liquides inflammables
Lorsqu’ils sont mis dans la sécheuse, les tissus en fibre artificielle 
ou imprégnés de liquides inflammables comme de l’huile de 
lin, de l’huile à massage, des solvants, du diluant à peinture ou 
de l’essence représentent un risque de combustion spontanée. 
Étendez-les pour les faire sécher.

6. Faites preuve de modération avec les feuilles d’assouplisseur
Inutile d’abuser des feuilles d’assouplisseur dans l’espoir que vos 
vêtements soient aussi doux que du velours! Respectez plutôt 
les quantités inscrites sur la boîte d’assouplissant, car les feuilles 
assouplissantes laissent un résidu sur le filtre à charpie qui 
pourrait empêcher l’air de bien circuler.

7. Évitez de bourrer votre sécheuse
Une sécheuse trop remplie (plus qu’aux 3/4) augmente le risque 
de surchauffe. N’hésitez pas à répartir vos vêtements en deux 
piles… et ainsi réduire le temps de séchage.

8. Favorisez l’aération près de la sécheuse
L’entrée d’air doit être suffisante si votre sécheuse est dans un 
placard ou dans un endroit clos.



11RAPPORTEUR | ÉTÉ 2022

ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS

INAUGURATION DU TERRAIN DE SOCCER SYNTHÉTIQUE 
| Retour sur le tournoi de soccer « Défi mise en forme » 
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury accorde une grande importance 
aux événements à caractère familial, social et sportif. Conformément à cette vision, elle était 
heureuse d’accueillir les 21 et 22 mai le « Défi mise en forme » orchestré, par l’Association de 
soccer de Lac-Beauport. La Municipalité a saisi cette occasion idéale pour inaugurer en grandes 
pompes son nouveau terrain de soccer syntétique.

Pour souligner l’ouverture officielle du terrain, une conférence de presse s’est tenue le 
samedi 21 mai en fin de matinée, en présence de la mairesse suppléante, Mme Gaétane 
St-Laurent, du député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, du député de Portneuf-
Jacques-Cartier, M. Joël Godin, du président de l’association de soccer de Lac Beauport, 
M. Daniel-H. Voyer, du directeur de l’école du Harfang-des-neiges, M. Carl Barrette et des membres 
du conseil municipal.

Des matchs entre de jeunes joueurs de toute la province ont eu lieu toute la fin de semaine et ce, sous les encouragements des 
spectateurs et meneuses de claques.  

Tous les citoyens et citoyennes qui ont participé à cet événement sportif extérieur ont bénéficié des activités d’animation offertes sur place.

Le 3 mai dernier, la caserne de Stoneham s’était mise sur son 36 à l’occasion de deux 
cérémonies de reconnaissance, pour souligner le nombre d’années de service de nos 
pompiers sous la forme de barrette (5, 10 et 15 ans de service) ou de Médaille pour 
services distingués (20, 30, 40 et 50 ans de service) remise des mains de Son Honneur, 
l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.

Fierté, émotion et reconnaissance étaient les sentiments partagés de tous : les 
récipiendaires, le maire de la Municipalité, M. Sébastien Couture, les membres du Conseil 
et bien entendu, les familles des pompiers à l’honneur.

Puisqu’une image vaut mille mots, on vous laisse avec cette sélection de la soirée.

HOMMAGES AUX POMPIERS  
|  Barrettes et Médailles pour services distingués
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BÉNÉVOLAT
| Portrait et invitation à rejoindre l’équipe
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque est en mouvement ! Vous aimeriez en savoir plus sur les différentes 
possibilités d’implication ? Voici les différents postes que nous offrons.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-LUC GRONDIN

COMPTOIR DE SERVICES  
Il s’agit du noyau du bénévolat à la bibliothèque. 
Les bénévoles du comptoir de services accueillent 
les usagers, les aident dans leurs recherches et 
s’occupent de la circulation des documents (prêt, 
retour, réservation, création de dossiers, gestion des 
frais et amendes, classement des documents, etc.)
Ce type de bénévolat exige d’avoir une grande aise 
en informatique et d’aimer le travail avec le public.  
Implication minimale de 2 heures par semaine.

TRAITEMENT DES DOCUMENTS
À chaque semaine, une bénévole intègre de nouveaux 
documents au catalogue de la bibliothèque en 
priorisant les livres qui ont été réservés par les usagers. 
Les cotes des documents sont créées et apposées 
sur chaque livre pour en permettre le classement. 
Finalement, des bénévoles s’occupent de les recouvrir 
afin de les protéger et d’en assurer la longévité. 

TÂCHES PONCTUELLES ET PROJETS SPÉCIAUX
Certains bénévoles aident la coordonnatrice de 
façon ponctuelle, par exemple en faisant la réception 
de commandes de documents, en triant les livres 
reçus en don, en vérifiant les listes de retards, en 
faisant du classement ou en aidant avec le prêt de 
jeux éducatifs. Vous avez un talent particulier ou du 
temps à offrir à votre bibliothèque ? Contactez-nous !

Réparation de livres 
Vous êtes patient et manuel ? Vous avez des 
connaissances sur la réparation de livres ? Nous 
avons besoin de vous pour effectuer les réparations 
mineures qui permettront d’allonger la durée de vie 
de nos livres ! 

PROJET : COMITÉ ANIMATION
Nous souhaitons réunir quelques passionnés afin 
de former un comité qui aurait comme mission de 
développer l’animation et la tenue d’activités à la 
bibliothèque. 

Voici des idées de tâches que vous pourriez faire au 
sein du comité : 

• Organiser des activités culturelles ou éducatives
• Faire la promotion de ces activités
• Accueillir les participants et veiller au bon déroulement
• Réaliser des animations comme des heures du 

conte ou sessions de bricolage
• Rechercher des conférences, des ateliers et des 

animations
• Mettre en valeur les documents de la collection 

selon le temps de l’année ou les thématiques

Vous êtes intéressé par une de ces possibilités de bénévolat ?
Contactez la coordonnatrice Evelyn Bouchard au 418 848-2381 poste 232 ou à ebouchard@villestoneham.com

Nous vous invitons à consulter ce lien pour découvrir la politique qui a été mise à jour ce printemps : 
www.villestoneham.com/ma-municipalite/affaires-municipales/politiques-et-plans-daction

UN CATALOGUE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
| Mise à jour de la politique de développement des collections 
La gestion des collections est une des activités primordiales du 
fonctionnement de toute bibliothèque publique. Il est essentiel de 
développer, d’organiser et de maintenir une collection attrayante, 
au goût du jour et qui répond aux besoins des usagers de la 
bibliothèque. 

Une politique de développement des collections est un texte 
de référence présentant les principes et critères qui guident le 
choix de documents en bibliothèque pour encadrer le travail 
d’acquisition de documents. Elle offre des lignes directrices 
permettant de faire de bons choix, d’émettre des priorités et de 
développer les collections de façon pérenne. 

La politique de développement des collections comprend un cadre 
d’évaluation et d’élagage, activités essentielles du processus de 
mise à jour des collections. Elles consistent à retirer les documents 
endommagés, périmés ou qui ne présentent plus d’intérêt pour les 
usagers, dans le but de maintenir une collection à jour, de conserver 
des rayons aérés et d’accroître la circulation des documents. 

La bibliothèque Jean-Luc Grondin bénéficie à chaque année d’une 
subvention du ministère de la Culture et des communications pour 
l’acquisition de ses documents. Depuis 2017, les bibliothèques 
doivent avoir une politique de développement de la collection 
afin d’obtenir l’aide maximale offerte par le ministère. Celle-ci doit 
être mise à jour à tous les cinq ans. 
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JOUEZ EN FAMILLE GRÂCE À VOTRE BIBLIOTHÈQUE
| Suggestions en fonction de votre situation et de vos goûts
Votre abonnement à la bibliothèque vous permet d’emprunter un jeu à la fois pour une période de trois semaines. Les jeux de société 
sont utiles à toutes sortes de choses : rapprocher les gens, divertir, développer des habiletés (motrices, cognitives, de déduction, etc…), 
rire, apprendre, passer le temps, et bien plus ! Profitez-en : voici quelques suggestions pour différentes occasions :

Vous avez un party de famille et vous souhaitez vous amuser en gang ? 
 On vous propose les jeux Quelle couleur et Mot pour Mot

Vous aimez les jeux de rôles ?
 On vous propose deux jeux de Meurtres et Mystère de 6 à 12 joueurs.

Vous voulez encourager vos ados à jouer en famille ?
 On vous propose le jeu Carcassonne (où vous construirez des routes et des villages pour 
faire le plus de points possibles) ou le jeu de stratégie un peu plus complexe, The Castles of 
Burgundy (où l’objectif est de construire un domaine pour devenir le prince le plus influent)

Vous aimez les jeux plus classiques ?
 On vous propose les échecs, les dames, le Scrabble et bien d’autres…

SUGGESTIONS DE LECTURE PAR NOS BÉNÉVOLES
Retrouvez en ligne les avis complets des suggestions de nos bénévoles des ouvrages suivants :

SUGGESTIONS DE CLAUDE LAROUCHE 
 Les ombres blanches de Dominique Fortier (2022)
 Enlève la nuit de Monique Proulx (2022)

SUGGESTIONS DE MIREILLE BÉLANGER
 Femme forêt d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2022)
 Journal d’un bibliothécaire de survie
    de Charles Sagalane (2021)

SUGGESTIONS DE NICOLE GADBOIS-LAVIGNE
 Une deuxième vie, de Mylène Gilbert-Dumas
    Édité en deux tomes : Sous le soleil de minuit
    et Sous la glace du fleuve (2015)
 Le crépuscule et l’aube de Ken Follett (2020)
 Le vent en parle encore de Michel Jean (2013)
 La saga SNC-Lavalin :
    Un thriller géopolitique de Vincent Larouche (2021)
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
| Un arrêt chez nous le 9 juin 

| Avertissement de circulation importante : patience et courtoisie seront de mise 
La soirée du 9 juin sera donc achalandée autant sur le site de la station de ski que sur notre territoire, avec l’arrivée vers 
20 h 45 et le départ à 23 h 45 des quelques 210 véhicules motorisés. Vous être donc invités à être patients et courtois lors de vos 
déplacements et de favoriser le covoiturage et les déplacements actifs pour vous rendre à la station de ski, où vous serez dirigés 
vers le stationnement de la Base 2.

Les nombreux cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie s’arrêteront à 
la Station touristique Stoneham, le 9 juin prochain en soirée. Pour 
l’occasion, vous êtes invités à vous joindre à eux, et à nous, pour 
une soirée mémorable ! 

La soirée débutera de belle façon à 20 h avec le groupe de 
musique bien connu à Stoneham-et-Tewkesbury « All you can 
hear », qui partagera la scène avec le musicien Luc Marquis, dont 
la réputation n’est plus à faire ici, en particulier auprès des jeunes 
de l’école HDN !

Tout au long de la soirée, des animations et des surprises vous 
attendront, question de vous faire patienter d’agréable façon 

jusqu’à l’arrivée des cyclistes à 23 h. Vous pourrez également voir 
des démonstrations et échanger avec des passionnés de sports et 
d’activité physique et de santé aux différents kiosques sur place. 

Vous pourrez profiter, entre autres, de la présence de l’OBNL 
« Avec toute ma tête », qui a pour mission de sensibiliser les gens 
au port du casque. Profitez-en pour faire vérifier et ajuster vos 
propres casques protecteurs ! 

À 23 h, ce sera le moment fort de la soirée, car les braves cyclistes 
partis du Saguenay, auront besoin de votre accueil et énergie 
pour continuer leur périple de 1000 km jusqu’à Montréal. Moment 
riche en émotion garanti pour tous.

   4 jours pour gagner 25 000 $ :
   nous pouvons relever le défi du 9 au 12 juin !
Il ne faudrait surtout pas oublier l’événement grand public du GDPL, « 1 000 000 km 
ensemble », qui se déroulera du 9 au 12 juin. Pendant ces 4 jours, vous être invités à 
vous inscrire seul ou encore mieux, dans l’« ÉQUIPE STONEHAM-ET-TEWKESBURY » 
pour accumuler vos kilomètres parcourus à la marche, course, vélo… 

Un concours lancé par le GDPL, relié à ces deux événements, permettra à la ville la 
plus accueillante et celle qui aura amassé le plus de kilomètres, de se voir remettre 
une bourse de 25 000$, pour permettre la mise en place de projets favorisant les 
saines habitudes de vie des citoyens et citoyennes de la municipalité. 

Nous comptons sur votre accueil et vos kilomètres pour que nous soyons la 
municipalité gagnante.

Merci de suivre nos réseaux sociaux pour connaitre tous les détails de ces événements.

D’ici là, préparez vos espadrilles, vos pancartes de bienvenue et votre sourire contagieux !

Luc Marquis
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FÊTE NATIONALE
    Le 23 juin, on se met sur notre 36
    et on sort enfin d’la maison !

Après deux ans d’événements virtuels ou ambulatoires, de 
distanciation et d’annulations, nous sommes heureux de vous 
inviter le jeudi 23 juin prochain, pour célébrer tous ensemble la 
Fête préférée des Québécois ! 

C’est au parc des Fondateurs, sous le nouveau toit de la patinoire, 
que vous pourrez danser, chanter et festoyer dans le cadre de la 
Fête nationale.

Comme on ne dort pas au gaz à Stoneham-et-Tewkesbury, une 
programmation variée sous la thématique « Notre langue aux 
mille accents! » vous sera offerte de 15 h à 22 h 30.

Entre 15 h et 19 h, vous serez d’abord invités à venir acheter local 
et à déguster à la bonne franquette, une bonne bière et de bons 
petits plats, concoctés pour l’occasion par des producteurs du 
Marché public des Cantons.

Pour les plus petits, SICA Artiste, la broue dans l’toupet sera sur 
place de 17 h à 20 h pour leur offrir au choix, un maquillage ou 
une sculpture de ballon.

Après les discours patriotiques et l’hommage au drapeau de 
19h30, François Lachance, qui s’est fait connaitre grâce à sa 
participation à Star Académie en 2012, fera lever le party dès 20 h. 
On swingnera alors la bacaisse dans l’fond de la boite à bois 
jusqu’à 22 h 30.

Un traditionnel feu de joie sera allumé à 21 h, puis la soirée se 
terminera à 22h30, les yeux vers le ciel, pour ne rien manquer des 
feux d’artifice tant attendus.

Viens donc te payer la traite avec nous, car ça prend pas la tête 
à Papineau pour comprendre que ce sera une soirée à ne pas 
manquer ! 

Surprises et détails de la fête sur villestoneham.com

Sica Artiste 

Feu de joie au parc des Fondateurs

François Lachance
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CANTONS JARDINE 
| Ateliers au jardin communautaire et conseils pour tous
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons cette saison au Jardin Communautaire Cantons Jardine!  Nous tenons à 
remercier M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau, pour un généreux don et la Municipalité pour l’octroi d’une subvention. Ces deux 
montants nous permettront d’améliorer considérablement nos installations !

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : Une série d’ateliers seront offerts au jardin !
• 11 juin à 9 h 30 : Quoi semer et planter à quel moment ?
• 10 septembre à 9 h 30 : Atelier de transformation et conservation
• 1er octobre à 11 h : Fête des récoltes
Consultez notre page Facebook pour connaître et suivre nos activités ! 

Conseils de jardiniers 
Vous avez un potager à la maison ? La préparation du sol en début de saison 
est très importante. Voici quelques astuces pour démarrer l’été du bon pied !

1. Appliquez du compost à votre sol et un fertilisant comme du fumier de 
poulet en granules. 

2. Aérez ensuite le sol avec une grelinette ou une fourche sans retourner la 
terre. On ne veut pas mélanger les couches du sol en profondeur, simplement 
ameublir le sol pour que les racines de nos légumes s’y installent plus 
facilement tout en intégrant nos amendements et fertilisants à la terre.

3. Il ne vous reste qu’à passer un râteau en surface afin d’égaliser et bien répartir 
la terre sur vos planches de cultures ! 

Bon jardinage !

Grâce à notre nouvelle formule Ami du jardin, 
nous réunissons, en plus des 30 familles de 
jardiniers, tous les citoyens et citoyennes 
mordus de jardinage et désireux de faire partie 
de notre projet collectif. 

En effet, les Amis du Jardin collectif rassemblent 
les personnes intéressées par le jardinage et 
désirant participer à certaines des activités du 
groupe moyennant une contribution volontaire 
annuelle. 

Ils fréquentent le jardin pour le plaisir, en quête 
de détente, pour participer aux activités, acquérir 
des connaissances, du savoir-faire ou simplement 
pour encourager le projet et l’initiative locale. 

Compte tenu qu’ils ne participent pas aux tâches, ils ne 
profitent pas des récoltes. Ils reçoivent cependant les mêmes 
info-courriels que les jardiniers réguliers.

Tous les citoyens et citoyennes de Stoneham-et-Tewkesbury 
peuvent devenir Amis du jardin en effectuant leur contribution 
volontaire par l’entremise du site internet de l’ACCT. 

Les Amis du jardin bénéficient d’une carte de membre, qui, sur présentation 
permet d’économiser 10% au Jardin Hamel
6029, Boul. Wilfrid-Hamel, L’Ancienne-Lorette G2E 2H3 
418-872-9719 fleuriste@jardinhamel.com
Note : la réduction s’applique sur les végétaux seulement

De plus en plus les jardiniers de notre communauté sont mûrs pour de nouvelles 
expérimentations, par exemple, la culture sous mini-tunnels qui permet de 
devancer la saison et de la terminer plus tard. 

Au printemps, les jardiniers ont planté des verdures comme le kale, les laitues et 
les épinards qui poussent vite et tolèrent bien le froid aussi bien au printemps que 
jusqu’aux premières neiges de novembre. 

Les bons moments ensemble sont là et nous avons enfin les mains dans la terre et 
la tête au soleil !

Odile Dumais, odiledumais@gmail.com
Responsable du Jardin collectif de Tewkesbury

AMI du jardin, rejoignez notre équipe pour profiter de tous les avantages d’un 
jardin biologique et pour participer aux activités connexes comme un concert 
d’amateurs, un déjeuner sur l’herbe, la fête des récoltes…. 
Bien d’autres surprises vous attendent.

ACCT | LE JARDIN COLLECTIF UNIT NOTRE COMMUNAUTÉ

Les épinards en novembre
chez la jardinière Chantal 

Odile Dumais

Chantal Dubreuil
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MARCHÉ PUBLIC DES CANTONS 
| Ouverture de la saison le 16 juin
L’été est à nos portes et qui dit saison estivale, dit MARCHÉ PUBLIC DES CANTONS !

Fidèle à ses habitudes, le marché se déroulera du 16 juin au 8 septembre 2022, les jeudis de 15 h à 19 h. Cette année marque le retour 
du Marché au parc des Fondateurs mais cette fois-ci, à l’abri du nouveau toit de la patinoire ! 

On vous promet une très belle saison, où vous pourrez faire le plein de produits frais, sains et de saison, proposés par des producteurs 
ayant à cœur de vous satisfaire semaine après semaine. À cela s’ajouteront plusieurs activités surprises et une programmation 
divertissante. Vous pouvez d’ores et déjà inscrire à notre agenda ces deux dates :

Crédit Photo : Laëtitia Boudaud

NOS PRODUCTEURS
À l’heure où le Petit Rapporteur partait sous presses, voici la liste 
des producteurs ayant confirmé leur présence cet été :

- Pascal le Boulanger 
- Herboristerie Fleur Bleue
- Poussin Vert
- La Souche
- Les Jardins du Détour
- Jardins des Caps
- Les Bols à Pat

- Cerfs Rouges Labrecque
- Ferme Gaudreau
- L’Étrange Gourmand de l’Île
- Pur Safran
- Créatrice des Siffleux
- Lökkö
- Le Quartier Oriental

JEUDI 16 JUIN : LANCEMENT DE LA SAISON
Pour l’ouverture du Marché des Cantons le 16 juin, le groupe musical 
COVER 2.0 sera des nôtres en formule duo. La formation de 
Stoneham offre à la fois énergie et dynamisme tout en garantissant 
un moment mémorable ! Leur répertoire, rempli de hits, regroupe 
une multitude d’artistes et de styles. Leurs adaptations 2.0 ne vous 
laisseront pas indifférent. Bougez! Dansez! Chantez! Venez vivre 
l’expérience Cover 2.0 avec nous ! Seront également sur place une 
foule de producteurs, du prêt-à-manger et des breuvages.

N’oubliez pas de visiter la table de la Coopérative 
pour vous abonner ou renouveler votre adhésion 
à titre de membre ! Votre abonnement soutient la 
Coopérative et assure la pérennité du Marché.

JEUDI 23 JUIN : SPÉCIAL ST-JEAN
Pour le marché de la St-Jean, en collaboration avec 
la Municipalité, plusieurs surprises seront offertes aux 
consommateurs et visiteurs des étales ! 
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ACTIVITÉS AU MONT WRIGHT 
| 11 JUIN : Corvée de nettoyage et d’entretien  

Comme chaque printemps, l’Association forestière des deux rives (AF2R) et la Municipalité vous invitent à participer 
à la corvée de nettoyage et d’entretien des sentiers du parc de la forêt ancienne du Mont Wright. Venez réaliser 
des travaux légers tels que le raclage de feuilles pour dégager les fossés, l’entretien des canaux d'évacuation des 
eaux et l’ajustement des escaliers, dans une ambiance conviviale ! 

L'activité aura lieu le 11 juin, de 10 h à 13 h. 

L’entrée sera gratuite pour les bénévoles et des prix seront remis à la fin de l’activité. 

| Les blocs erratiques : des lègues géologiques
C’est grâce à la géomorphologie caractéristique du Mont Wright que 
l’escalade est rendue possible. En effet, on retrouve dans la paroi et les 
blocs erratiques une grande quantité de minéraux ferromagnésiens et 
de carbonate de fer, qui sont des minéraux sensibles aux altérations 
naturelles et artificielles. 

Qu’est-ce qu’un bloc erratique? 
Les blocs erratiques sont des fragments de roche qui ont été déplacés 
par un glacier parfois sur de grandes distances. Lors de la fonte du 
glacier, le bloc erratique est abandonné sur place.

Durant la plus récente glaciation, une masse de glace, nommée 
inlandsis, recouvrait l’ensemble du Québec sur une épaisseur de deux 
à trois kilomètres. En se déplaçant vers le sud, ce glacier a arraché 
d’énormes blocs de la paroi rocheuse et les a transportés sur quelques 
dizaines de mètres. À la suite de la fonte des glaces, survenue entre 
11 000 et 9000 ans av. J.-C., la mer de Champlain a envahi les basses 
terres du Saint-Laurent et a alors entouré le Mont Wright. Sous l’action 
répétée des vagues, d’autres blocs rocheux, appelés bloc d’éboulis, se 
sont détachés de la montagne. On retrouve ces blocs de granit et de 
gneiss au bas de la falaise.

| Escalade et bonnes pratiques !
Amis grimpeurs, saviez-vous que l’escalade peut avoir des impacts nuisibles pour l’environnement ? 
Heureusement, en adoptant certaines mesures, il est possible de préserver ce magnifique milieu 
naturel. On compte sur vous !

- Restez dans les sentiers ou restez chez vous ! 
Les blocs et les parois sont tous accessibles par les sentiers. Ainsi, il est donc inutile de couper à 
travers la nature et de piétiner la flore. 

- Près du bloc, loin des fleurs ! 
Le piétinement répété autour du bloc empêche la flore de croître et favorise l’érosion du sol. 
Restez donc le plus près possible du bloc pour que la flore environnante puisse pousser.

- Sans oui, c’est non ! 
Les blocs à grimper autorisés sont indiqués sur la carte à l’entrée de la zone d’escalade. Les autres 
blocs n’ont pas été approuvés ni par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, 
l’AF2R ou la Municipalité, soit pour leur dangerosité ou soit à des fins de conservation. 

- Vous l’avez amené plein, vous pouvez le ramener vide ! 
Les déchets peuvent nuire à la flore et à la faune locale. Gardez-les avec vous afin d’en disposer 
dans les poubelles du stationnement avant de quitter.

Pour vous informer et vous inscrire, visitez
www.villestoneham.com/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/parc-du-mont-wright ou www.facebook.com/ParcMontWright. 

Crédit : Sonya Lemieux – AF2R
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ASSOCIATION DES CITOYENS ET CITOYENNES DE TEWKESBURY
| 18 juin : Venez danser et vous amuser !
L’ACCT, en partenariat avec la Municipalité et « Souffler les braises » (nouvel organisme culturel de la région),
vous invite à un événement pour tous et gratuit : LA DANSE D’AVANT

• Quand ? le 18 juin 2022, de midi à 16 h
• Où ? sur le site extérieur de la Chapelle de Tewkesbury (3405, route Tewkesbury)

Dans le cadre des veillées de danse de la Fête nationale et dans le but de se souvenir des raisons pour lesquelles on peut être fiers 
d’être Québécois.es, LA DANSE D’AVANT sera un événement festif de danse traditionnelle et d’activités liées à notre patrimoine vivant.

PROGRAMMATION : 
Dès midi, apportez votre pique-nique (de la bière de La Souche et des rafraichissements non alcoolisés seront en vente sur place) 
et profitez d’activités sur le site :
- Baptiste, personnage bien connu du Marché de Noël, sera là pour vous faire croire à des contes et légendes de bucherons;
- Un musicien prendra vos demandes spéciales et vous les interprètera sur une égoïne;
- Des animateurs amèneront vos enfants à relever des défis et à répondre à des énigmes liées à notre héritage culturel;
- Vous pourrez, gratuitement, vous adonner au lancer de hache (activité prise en charge par « Tomahawk Québec »).

Ces activités sont réalisées grâce au soutien financier du gouvernement 
du Québec et de la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel, ainsi que celui de la caisse 
Desjardins de Charlesbourg. 

À 13h30, avec des experts de veillée TRAD et grâce au soutien financier du 
Conseil québécois du patrimoine vivant et du gouvernement du Québec :
- Spectacle du groupe LA DÉFERLANCE : Aux sons du violon, de 
l’accordéon, du piano et de la contrebasse, cette joyeuse bande de 
tradeux livrera des prestations à la fois énergiques et enivrantes.
- Un « câlleur » vous amènera à vous esbaudir sur nos danses 
traditionnelles. Grâce à lui, aucune expérience requise, pas besoin 
d’un partenaire non plus, il saura vous guider pour le set carré, la 
contredanse, le quadrille et la gigue.

Des zones d’ombres seront aménagées grâce aux chapiteaux 
prêtés par le Marché public des Cantons. En cas de mauvais temps, 
l’événement se déroulera à l’intérieur de la Chapelle.

   10 septembre :
   Retour de la Fête de quartier
   à Tewkesbury
On vous invite à marquer vos calendriers pour 
samedi, le 10 septembre. 
Ce sera jour de fête au Parc des Draveurs à 
Tewkesbury après une longue pause pandémique.

Surveillez la page FB de l’ACCT et celle de la 
communauté de Tewkesbury pour plus de détails 
dans les prochaines semaines.
On vous attend !

Pour plus d’information : www.acctewkesbury.com
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L’ÉCOLE DU HARFANG-DES-NEIGES ENTREPREND ! 
| Des bracelets pour Leucan

| Les cabanes de Stoneham : avoir à cœur les oiseaux

Cette semaine à HDN Entreprend, nous vous présentons le projet que 
la classe de Mme Patricia, en cinquième année, a réalisé. Ils ont eu la 
merveilleuse idée de faire une boutique vendant du matériel scolaire. 

Ce projet entrepreneurial a été créé par les élèves avec le soutien de 
l’enseignante. Ils ont fait les calculs pour les achats, écrit des lettres 
eux-mêmes pour trouver des commanditaires, fait la publicité, et 
s’occupent de livrer les commandes dans les classes en plus de 
collecter l’argent et rendre la monnaie. Cette boutique est nommée 
La Boutique du Harfang. Elle a été créée pour que, quand les élèves 

ont besoin de fournitures scolaires, ils puissent en acheter à l’école. 

Une grande partie de l’argent est offerte à la fondation Leucan, 
qui est une fondation aidant les enfants atteints de cancer. Ils ont 
choisi cette fondation parce qu’une élève de la classe en a eu 
besoin dans sa vie. 

Nous félicitons grandement cette classe d’avoir eu une aussi brillante 
idée ! https://sites.google.com/csdps.qc.ca/boutiquescolaire

Samuel Bédard, élève de la classe de Mme Mylène

| La Boutique Du Harfang

Nous vous parlons aujourd’hui d’un projet que 
la classe de Mme Andréanne, en deuxième 
année, a réalisé. Il s’agissait, en fait, de 
fabriquer des bracelets et de les vendre pour 
collecter de l’argent en vue de le donner à 
l’organisation Leucan. 

La classe de Mme Andréanne a élaboré 
ce projet il y a deux ans et celle-ci voulait 
recommencer cette année avec ses nouveaux 
élèves, mais cette fois-ci, dans le but de les 
vendre. Ils ont démarré ce projet pour les 
enfants atteints de cancer, car une élève 
de leur classe a elle-même eu cette maladie 
lorsqu’elle était petite. C’est important pour 
eux, car ça encourage les enfants malades et 
leur rappelle qu’ils ne sont pas seuls. 

Jusqu’à maintenant, ils ont fait plus de 180 
bracelets, mais ils ont pour objectif d’arriver 
jusqu’à 200. Mme Andréanne pense poursuivre 
ce projet dans les années futures. En plus d’être 
une activité amusante, elle aide des jeunes à 
poursuivre leur chemin pour retrouver la santé.

Lors de la vente, le 13 avril dernier, tous les bracelets 
ont été vendus en quelques minutes. Au total, ils 
ont amassé 596 $ ! La classe de Mme Andréanne 
a constaté que leurs bijoux ont été vraiment 
appréciés, alors ils ont décidé d’en fabriquer 
d’autres et de refaire une deuxième vente. 

Mme Andréanne souhaite doubler le montant 
amasser.  Pour faire un don,
andreanne.pepin@csdps.qc.ca

Neave et Maëlle, 
Élèves de classe de Mme Mylène en 6e année

Ici la classe de Mme Mylène et celle de Mme Marie-Claude ! 
Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un projet entrepreneurial 
de l’école du Harfang-des-Neiges. Cela consiste en des cabanes 
d’oiseaux construites par la classe de Mme Marie-Claude en 
cinquième année. Ce projet est composé de plusieurs étapes et 
de différents matériaux. 

Suite à des recherches sur les oiseaux, un élève de la classe a 
eu l’idée de fabriquer des cabanes afin d’attirer les oiseaux près 
de nos fenêtres. L’enseignante a profité de cette occasion pour 
pratiquer certaines notions de mathématiques. Donc, elle a 
créé des activités autour du projet pour passer ses notions. Par 
exemple, ils ont utilisé le rapporteur d’angle pour mesurer l’angle 
du toit, les notions d’aire et de périmètre, différents calculs avec 
des nombres décimaux pour la facture. 

Pour réaliser ce projet, les élèves ont dû travailler très fort 
pendant plus d’un mois et demi. En utilisant leur intelligence, ils 
ont réussi à obtenir un résultat digne d’un ébéniste! Le matériel, 
d’une valeur de 660 $, leur a été gracieusement fourni par Home 
Dépôt de Lebourgneuf.

Leurs cabanes vont être accrochées cet été dans le boisé qui 
sépare la Municipalité de notre charmante école.

Leurs splendides cabanes ont été confectionnées avec l’aide 
de parents bénévoles, dont voici les noms : Jacob Rodrigue, 
Anne-Claire Nobil, Carl Gilbert, Ariane Dubé Bélanger et, 
finalement, Elie Beaudoin. Nous tenons à les remercier.

Félicitations pour votre beau projet !

Leïla Morency, Félix Babin,  Sofia et Eliana Theodorakis
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CAMP D’ÉTÉ – PAV
| On est prêt !
Cet été, le PAV 2022 vous fera voyager dans des dimensions insoupçonnées, pour le 
plaisir des petits et des grands. 

Sous la supervision de notre équipe motivée de coordonnateurs (Luigi, Tweety et 
Noisette), vos enfants et leurs animateurs vivront un été complètement réinventé, où la 
majorité des activités se déroulera au parc des Fondateurs. Rendez-vous sous le toit de 
la patinoire afin d’entamer cette nouvelle saison du PAV qui sera 100% plein-air. De plus, 
nous sommes heureux d’annoncer le retour des sorties, ainsi quelques belles animations 
surprises. 

Cet été, nous innovons pour inclure les ADOS ! Notre équipe leur a préparé un programme 
différent des autres, avec des sorties spécifiques, des nuits de camping à la belle étoile et des activités en partenariat avec la Maison 
des jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury. 

Tisser des amitiés et graver des souvenirs d’été inoubliables, c’est au PAV de Stoneham-et-Tewkesbury que ça commence !  

Retrouvez tous les détails du camp d’été sur le site internet de la Municipalité.

MAISON DES JEUNES L’ATÔME
| Ils sont parmi nous !
Malheureusement, nous ne parlerons pas d’extra ou d’intra terrestre ici ! Nous parlerons plutôt 
d’un projet qui aide la nature en intégrant une centaine d’êtres vivants dans notre milieu de vie. 

En effet, nous travaillons avec la SEPAQ pour favoriser le développement des saumons 
dans la rivière de La Jacques-Cartier. 

Nous avons reçu les œufs dans la semaine du 21 février et nous suivons l’aventure de leur 
développement jusqu’à leur retour en nature, qui se fera en juin. Il y aura une présentation 
sur la vie du saumon qui se donnera dans notre maison des jeunes. Garder à l’œil nos 
publications pour ne pas la manquer. D’ici là, nous souhaitons bonne chance à Simon, le 
saumon et à Saumon, le Simon, nos deux favoris !

Vous pourrez prendre des nouvelles des petits monstres lors de notre Marché aux puces du 11 juin ! 

Il aura lieu dans le stationnement du centre communautaire en face du IGA. En cas des changements, vous serez avisés via notre page Facebook.

Au plaisir de vous y voir !
L’équipe de la Maison des Jeunes

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
| Jamais sans mon casque !
La Municipalité a adopté la Charte municipale pour la protection de 
l’enfant en mai 2021 et est fière de poser un geste afin de favoriser et 
promouvoir la protection des enfants en leur offrant un milieu de vie 
sécuritaire. Ce geste est l’adhésion et le soutien à la campagne « Jamais 
sans mon casque » qui a pour objectif de sensibiliser la population, et 
particulièrement les jeunes, à l’importance du port du casque à vélo et 
aux conséquences des traumatismes crâniens.

Cette campagne permet de déployer différentes initiatives dont la formation des sur-
veillants et des animateurs du camp d’été, l’animation d’ateliers de sensibilisation, le 

déploiement d’une campagne de communication et d’affichage dans les parcs et les aires de jeux, qui contribueront à briser les tabous 
et à apporter un éclairage nouveau sur la prévalence des traumatismes crâniens. 

Parce qu’à Stoneham-et-Tewkesbury, on veut que nos jeunes restent « avec toute leur tête » !
Pour plus d’information, suivez https://avectoutematete.org
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UNE PAGE D’HISTOIRE
| La bataille de la Jacques-Cartier

LE PROJET CHAMPIGNY
Il y a 50 ans, à l’été de l’année 1972, Hydro-Québec annonçait 
que pour satisfaire à ses besoins en énergie de pointe pour 
1979, elle projetait de construire une centrale à réserve pompée 
sur la rivière Jacques-Cartier. Ce projet, appelé Champigny, 
nécessiterait un investissement de 175 millions de dollars, 
créerait en moyenne 1000 emplois sur le chantier pour une 
durée de quatre à cinq ans et fournirait un million de kilowatts 

de pointe. Le barrage principal serait situé à 3 milles 
en amont de Tewkesbury, et créerait un réservoir 
de 18.5 milles de long dont une partie serait située 

à l’intérieur du parc des Laurentides.

LA MOBILISATION DE LA POPULATION LOCALE
Cette annonce des intentions d’Hydro-

Québec a créé dans la petite localité de 
Tewkesbury incompréhension et indignation. 

Comment un petit hameau de quelques centaines 
de personnes peut-il affronter la puissante Hydro-
Québec ? On ne se décourage pas et on forme 
dès le mois de juillet 1972 un comité constitué des 

membres suivants : Jean Bédard, président; Richard 
Lavoie, vice-président; Alfred Vaillancourt, conseiller 

juridique; Jean Huot, Marie T. Vézina, Albert Mailly, 
et Jean Couture. Beaucoup d’autres personnes 

soutiennent et aident les membres du comité. 
On ne perd pas de temps et dès sa formation 

le comité décide d’entrer en communication 
avec toutes les personnes et tous les organismes 

qui pourraient être intéressés à la conservation 
et à la mise en valeur de la Jacques-Cartier. 

SUCCESSION D’APPUIS EXTÉRIEURS
Très tôt, un premier appui de poids se 
manifeste; Mgr Félix-Antoine Savard, 

auteur de Menaud, maitre 
draveur, adresse ce message : 

« Je ne puis rester insensible 

à votre noble et puissant appel. Pour celui qui pense à l’avenir 
de son pays …ce projet de barrage est ce que j’ose appeler un 
dangereux acte …de démence. Ces lieux admirables dont on 
menace de détruire la beauté et l’équilibre, ont été fondés, dès le 
commencement du monde pour la joie de l’homme, pour la paix … ». 
D’autres appuis s’ajoutent : la fédération québécoise de la faune, 
composé de 60 mille membres, manifeste son opposition au 
barrage de même que la Fédération des sports de plein air qui, 
avec ses 70 mille membres, décide de former un comité pour 
alerter la population surtout de la région montréalaise.

Le comité pour la conservation de la Jacques-Cartier (CCJC) 
donne une conférence de presse à l’intention des journalistes, en 
pleine nature près des rives de la rivière; de nombreux journalistes 
sont présents et les médias font état de cette rencontre. On décide 
de lancer une pétition : en trois fins de semaine, à l’automne de 
1972, on recueille 6000 signatures. Un chroniqueur bien connu 
dans la région de Montréal, Jean Pagé, attire l’attention des 
lecteurs de Montréal-Matin et conclut : « J’accorde donc mon 
appui au Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier ». 

La Corporation des ingénieurs forestiers qui tient son congrès 
en novembre 1972 adopte une résolution déclarant que « ladite 
corporation est favorable à la conservation de la rivière Jacques-
Cartier contre toute affectation qui aurait pour effet de modifier 
son écologie et sa beauté naturelle ». Les 46 maires de la région 
de Québec signent une pétition dans laquelle ils demandent que 
le gouvernement exige de l’Hydro-Québec qu’elle commence dès 
maintenant des études sur un autre site alternatif de centrale à 
réserve pompée.

Crédit photo : Olivia Laperrière-Roy

Portrait : Jean Bédard, acteur clé de cette bataille
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PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT
La puissante Hydro-Québec, peu habituée de rencontrer de 
l’opposition dans ses projets et surprise de tels appuis venant 
de tous les corps intermédiaires et de partout au Québec, 
commence à s’inquiéter. Et le gouvernement commence à 
penser que cela a assez duré. 

La commission parlementaire du tourisme tenue le 4 mai 
1973, où l’Hydro avait la possibilité de présenter son projet 
au gouvernement n’a pas donné les résultats escomptés. La 
conclusion qui se dégage de cette commission est que les 
spécialistes d’Hydro-Québec n’ont pas réussi à démontrer que la 
centrale devra nécessairement être érigée sur la rivière Jacques-
Cartier, site d’une beauté exceptionnelle. Le gouvernement 
qui ne voulait pas que les groupes d’opposition au projet 
soient entendus à la troisième commission parlementaire du 
17 mai 1973 est obligé de changer son refus en acceptation. 
Cette commission fut très animée et l’intervention la plus 
attendue fut celle de Jean Bédard, président du comité pour la 
conservation de la Jacques-Cartier. De l’avis de tous, il a fourni 
une performance exceptionnelle. Après son témoignage, fait 
inusité en commission parlementaire, l’assistance a applaudi 
spontanément et avec ferveur, ce qui a fait dire au chef de 
l’opposition à l’Assemblée nationale Gabriel Loubier : « M. 
Bédard, vous avez provoqué l’envie de tous les politiciens, à 
la fin de votre envolée… Je suis porté d’être agressif à votre 
endroit par jalousie, par vanité ! ».

VICTOIRE DE DAVID CONTRE GOLIATH POUR LA PROTECTION 
D’UNE DES PLUS BELLES RIVIÈRES DU GLOBE
Il semble bien que les contestataires de la Jacques-Cartier, après 
avoir fait reculer le gouvernement auront eu raison de la toute-
puissante Hydro-Québec. Le nouveau ministre des Richesses 
naturelles, Jean Cournoyer, a bien essayé en 1975 de relancer le 
projet Champigny, mais le ministre Claude Simard, titulaire du 
Tourisme, de la chasse et de la Pêche, a laissé entendre clairement 
que « le dossier de la Jacques-Cartier est et restera fermé ». 

David, encore une fois, aura vaincu Goliath. Il faut féliciter le 
Comité pour la conservation de la Jacques-Cartier et tous ses 
collaborateurs pour le courage qu’ils ont montré et les efforts 
déployés pendant les années 1972 et 1973 pour empêcher l’Hydro-
Québec dans son projet d’harnacher la rivière Jacques-Cartier qui, 
selon Roger Lemelin « est une des plus belles rivières du globe, et 
chaque Québécois qui la connaît la porte dans son cœur comme une 
des merveilles du monde, comme 
un bijou de famille intouchable ». 
Les millions de sportifs et d’amants 
de la nature qui fréquentent ce 
territoire seront sûrement d’accord 
avec cette description.

Réal Dufour, société d’histoire de 
Stoneham-Tewkesbury

Référence : La bataille de la
Jacques-Cartier par Raymond Labrecque

https://ici.radio-canada.ca/empreintes/3146/parc-national-vallee-jacques-cartier-hydro-quebec-biologiste-jean-bedard
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LES MARAIS DU NORD
| La belle saison s’annonce très animée ! 

Dans une volonté de s’impliquer dans le verdissement et 
l’amélioration de la qualité de vie de sa communauté, la Caisse 
Desjardins de Charlesbourg s’associe à Agiro afin de planifier 
un programme de plantation basé sur l’action bénévole. Vous 
connaissez des endroits qui seraient propices au reboisement ? 
Vous aimeriez rafraîchir un espace public qui manque 
d’arbres ? Ou encore, vous souhaitez améliorer la qualité ou 
la superficie des boisés urbains au bénéfice de tous ?

Les meilleurs projets seront mis en œuvre dans un programme 
de plantation communautaire dont le lancement est prévu en 
2023. 

Surveillez notre site internet pour tous les détails.
www.agiro.org

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DES ESPACES PUBLICS 
OU COMMUNAUTAIRES
| Partagez vos idées de projets de plantation avec l’équipe d’Agiro 

Toute l’équipe est heureuse de vous convier au grand retour de plusieurs 
activités. Pour les amateurs d’activités en plein air, la grande diversité 
et la beauté des paysages des Marais du Nord en font une destination 
de rêve. Que ce soit en parcourant à pied les 8 kilomètres de sentiers 
ou encore en naviguant sur les méandres de la rivière des Hurons ou 
sur le lac Saint-Charles, il s’agit d’une place de choix dans votre liste 
d’activités qui plaira à toute la famille. Vous avez aussi la possibilité de 
louer des embarcations (canot ou kayak) afin de découvrir les marais 
sous un angle différent. 

Pour les photographes, ornithologues ou passionnés de petits animaux, 
les nombreuses passerelles qui enjambent les marais vous donneront 
l’occasion de vous rapprocher de la faune locale. Parmi les espèces 
d’oiseaux les plus observées, on note le grand héron, le canard colvert, 
le balbuzard pêcheur, le huard, le geai bleu et la mésange à tête noire. 
Plusieurs petits mammifères s’y trouvent aussi en abondance, tels que 
l’écureuil roux ou le castor.

DES ACTIVITÉS THÉMATIQUES POUR TOUS LES GOÛTS
Cet été, de nombreuses activités seront proposées par l’équipe des 
Marais du Nord : il y en a pour tous les goûts ! À mettre à votre agenda : 
- Visite en canot rabaska  Tous les vendredis de juillet
- Sortie en planche à pagaie avec Yogi Nomade  18 juin et 9 juillet
- Kiosque d’animation sur la faune et la flore
   Deux samedis par mois en juin, juillet et août 
- Rallye pédestre animé par notre guide naturaliste 
- Parcours immersif  Disponible en tout temps dans les sentiers

Surveillez notre site internet pour tous les détails. www.maraisdunord.com






