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BONNE LECTURE AU COIN DU FEU !
Concours de Noël, deux magnifiques livres à faire tirer pour les jeunes, ainsi
que deux bons d 'achat de 25.00$ a L'Alphabet. Un pour adulte et un pour jeune .
Passez -nous voir pour avoir un coupon de participation, du 15 novembre au 21
décembre. Nous offrons le service de prêt de livres adultes ,cd musicaux, service
de demandes spéciales entre bibliothèques ,DVD et de revues. Vous pouvez,
maintenant, de chez vous, faire vos réservations, recherches et renouvellements. À
votre prochaine visite à la bibliothèque, demandez votre «NIP» et mot de passe.
La Collection de prêts numériques peuvent être vue et empruntée
à cette
adresse http://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/home. Si vous possédez des
dvds à donner nous les récupérions et tous pourraient en profiter gratuitement.
Déposez-les à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture ou dans la boite au
lettre du 87 rang 4 est.
NOUVEAUTÉ: Exposition de livres sur le thème de Noël
LES COFFRES D'EVEIL A LA LECTURE ET A L'ECRITURE
Ces coffres thématiques s'adressent aux tout-petits au 0 a 5 ans. Ils contiennent
de l'information sur l'éveil à la lecture, des livres, un cd de comptines, des jeux,
des idées de bricolage, etc. Idéal pour les garderies et les parents de tout-petits.

Toujours à la recherche de bénévoles, pour les heures d’ouvertures et pour
organiser quelque heures dédier à des contes, si cela vous intéresse ,me
contacter!!! Passez-nous voir selon l’horaire dans le jaseur :les dimanches de
10h30 à 11h30 et les mercredis de 19h00 à 20h00.
Vous pouvez, aussi, nous rejoindre au 418 736-8170 sur les heures d’ouvertures.
S'il y a tempête, appelez avant de vous rendre. Bienvenue à tous!
Chantal Paquet Responsable Bibliothèque

L’invitation est lancée, aux enfants, pour une soirée de film de Noël à la
bibliothèque !!!! Le Samedi 10 décembre à 18h30 !!! Collation, pop corn, jus et
surprises pour tous. Possibilité de service de garde, si des parents ont besoin de
plus de temps pour parler au Père Noël !! Le Film : Comme des Bêtes
S'il y a une tempête, le film sera remis au vendredi , le 16 décembre à 18h30 .

Il est strictement interdit de souffler de la neige d’un côté à l’autre du chemin ou
de déposer de la neige en bordure du chemin, car cela peut s’avérer dangereux
pour les usagers de la route. Le fait de poser ces gestes constitue une infraction
au code de la sécurité routière ainsi qu’au règlement municipal concernant les
nuisances.
Robert St-Pierre, directeur des travaux publics

Article 16:
Nuisances
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances au sens du présent règlement, sont considérés comme des infractions et
sont prohibés ;
Le fait, pour un chien, d’aboyer, de hurler ou de gémir de façon à troubler la paix
et la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes
Le fait, pour un gardien, d’omettre de nettoyer toute propriété publique ou privée
salie par le dépôt de matières fécales de son animal
Article 22.
22.1

1o
2o

Dispositions pénales
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal
enfreindre l’une des dispositions du présent règlement et quiconque,
incluant le gardien d’un animal, contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible:
pour une première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au
plus 100 $ et des frais;
pour toute infraction subséquente d'une amende d'au moins
100 $ et d'au plus 300 $ et des frais.

Votre équipe du Jaseur, Richard Bergeron et Gérald Rioux, vous souhaite une
bonne quinzaine.
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du « Jaseur »
au plus tard mercredi le 7 décembre 2016 à 17h00 au 215 rue principale ou par
courriel à: lejaseurdesaintvalerien@gmail.com
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos
textes.
Gérald Rioux

Chers paroissiens, paroissiennes, bonjour. Ne pas oublier les élections des
marguilliers, marguillières qui auront lieu le dimanche 4 décembre après la messe
de 9h30.
Bienvenue à vous tous.
Roland Thériault prés.

Dimanche 6 novembre : 136.40$
Dimanche 13 novembre : 44.75$
Funérailles M. Raynald Beaupré : 199.35$

Dimanche 4 décembre 9h30 MESSE
Feu Lionel Côté- Suzanne et Marc Méthot (ici)
Feu François Landry- Marguerite Cyr St-Pierre (ext)
Intentions Personnelles Christine et Jocelyn Chabot (ext)
Dimanche 11 décembre 9h30 ADACE
Samedi 17 décembre 19h30
MESSE
Feu Mathieu Fournier- Annette Dextraze (ici)
Feu Jeannine Michaud- Son époux Jean-Charles Landry (ext)
Feu Wilfrid Caron – La Famille Caron (ext)
Samedi 24 Décembre 22hre VEILLE DE NOEL
Feu Jean-Guy et Feu Jeannine Michaud- Fernande et les enfants (ici)Feu Noëlla et
Feu Raymond Chassé- Brigitte, Jean-Yves et les enfants (ext)
A nos Parents Défunts- Marcella et Césaire Cimon (ext)

Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

du
du
du
du

4 décembre : Rodrigue Beaulieu
11 décembre : Francine et Maurice Côté
18 décembre : Annette Dextraze
25 décembre : Françoise et Xavier Cimon

ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Dimanche 4 décembre, élection de marguilliers au Bic
Dimanche 4 décembre baptêmes au Bic à 13 h 30
Mardi 6 décembre conseil d’administration des Jardins commémoratifs SaintGermain à Rimouski
Mercredi 7 décembre messe à la Résidence des Îles à 10 h
Mercredi 7 décembre conseil de pastorale du secteur à 19 h 30 à Saint-Eugène
Dimanche 11 décembre élection de marguilliers à Saint-Eugène
Dimanche 11 décembre baptêmes à Saint-Fabien à 13 h 30
Mardi 12 décembre préparation au baptême à 19 h 30 à la salle Ernest-Simard de
Saint-Fabien
Mercredi 14 décembre messe au Domaine des Érables à 11 h
Dimanche 18 décembre 14 h célébration pénitentielle à l’église Sainte-Cécile du
Bic
PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu le lundi 12 décembre à 19 h 30 à la salle Ernest-Simard de l’église
de Saint-Fabien.
CATÉCHÈSE 2016-2017 POUR LE SECTEUR PIC-CHAMPLAIN
Depuis le début de septembre, la fiche d’inscription et les informations pour la
catéchèse sont disponibles en ligne sur le site du diocèse de Rimouski :
http://www.dioceserimouski.com/. Il faut se rendre d’abord sur la page «Vie de
l’Église diocésaine» dont on trouve le lien sur le menu de la page d’accueil. Vous y
trouverez le lien «Catéchèse des enfants – secteur Pic Champlain».

À l'Hôpital régional - Rimouski, le 20 octobre 2016, à l’âge de 89 ans et 4 mois est
décédé monsieur Jean-Roch Gosselin, demeurant à Rimouski, autrefois de SaintValérien, époux de feu madame Corinne Lavoie, fils de feu monsieur Napoléon
Gosselin et de feu madame Marie-.Les funérailles ont été célébrées, Samedi le 29
octobre 2016, en l'église de Saint-Valérien et de là au cimetière de Saint-Valérien.
Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Daniel St-Laurent), Brigitte (Mario
Labbé), Raynald (Denise Genna), Marc (Marguerite Landry) et Denis (Louise
Perreault), ses petits-enfants Martin,Christine, Michèle, Dominique, Audrey,
Mathieu, Caroline, Marie-Ève, Catherine, Stéphanie, Virginie et Marie-Soleil, ses
arrière-petits-enfants Kylie, Lya et Elyott, ainsi que ses frères Guy et Fernand, ses
soeurs Marthe, Lise et Monique, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux,
ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis(es).

Au CISSS de Trois-Pistoles, le 22 octobre 2016, à l’âge de 88 ans et 8 mois est
décédée madame Gabrielle Beaupré, demeurant à Saint-Jean-de-Dieu, autrefois de
Saint-Valérien, épouse de feu monsieur Émilio Beaupré, fille de feu monsieur
Alphonse Beaupré et de feu madame Délima Courcy. Les funérailles ont été
célébrées le lundi 31 octobre, en l'église de Saint-Valérien et de là au cimetière de
Saint-Valérien. Elle laisse dans le deuil son fils Roger, ses beaux-frères et ses
belles-soeurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis(es).
À l'Hôpital régional - Rimouski, le 10 novembre 2016, à l’âge de 78 ans et 3 mois
est décédé monsieur Raynald Beaupré, demeurant à Rimouski, autrefois de SaintValérien, fils de feu monsieur Charles Beaupré et de feu madame Emma Côté.
Les funérailles ont été célébrées , en l'église de Saint-Valérien et de là au cimetière
de Saint-Valérien. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Fortunate (Gérard
Cyr), Patricia, Huguette (Adalbert Tremblay), Adrienne (Donald Boucher), Yolande
(feu Jean-Louis Landry), Yvan ( Rosaline Landry) et Francine, ses neveux, nièces,
cousins, cousines, et ses amis(es). Il était également le frère de feu Louise (feu
Yvon Desjardins), feu Constant et de feu Johanne (Gaston Gagnon).

Dimanche 18 décembre Célébration du pardon à 14 h en l’église Sainte-Cécile du
Bic
Samedi 24 décembre 16 h 30 Le Bic : célébration de Noël avec les enfants
20 h Saint-Fabien : messe
20 h Le Bic : messe
22 h Saint-Eugène : messe
22 h Saint-Valérien : messe
Dimanche 25 décembre 10 h Saint-Fabien : messe à la sacristie
Samedi 31 décembre, pas de messe.
Dimanche 1er janvier 2017, 9 h 30 Saint-Fabien : messe
9 h 30 Saint-Valérien : messe
11 h Saint-Eugène : messe
11 h Le Bic : messe
Pas de baptême au Bic le 1er janvier.
Lundi 2 janvier, pas de messe.
N.B. Entre Noël et le Jour de l’an, pas de messe.
Lundi 2 janvier, pas de messe.
Jeudi 5 janvier, pas de messe.

À cause des rénovations de nos salles , le brunch aura lieu à la salle Curé Soucy à
Bic dimanche le 11 décembre immédiatement des 9h30
Coût: 10$ adulte, 6$ enfant de 6 à 12 ans, gratuit enfant de moins de 6 ans
Pour réservation, communiquez avec Gilbert Beaulieu au (418) 736- 5564
Les Chevaliers de Colomb
Conseil 9857 des Écarts

Invitation à celles qui ne sont pas inscrites pour le dîner, à l'occasion de Noel,
au restaurant St-Hubert, mercredi le 14 décembre 2016 à 11h30. s.v.p. appeler
avant le 12 décembre pour réserver. Le dîner annule la réunion du soir.
Bienvenue à toutes
Georgette Lepage ( 418) 736-4172

CARTES : L’activité «Les cartes du mercredi» se poursuit
pour la saison
d’automne. L’activité se tient le mercredi à 13 h 30 à la salle Laval-Gauvin au
sous-sol du centre communautaire. Les participants jouent au Beu ou au 500
selon leur volonté. Une collation (café et biscuits) est servie pour l’occasion.
Bienvenue à toutes et tous.
CAFÉ-RENCONTRE : La cantine La Bonne Poutine de Saint-Valérien étant fermée
pour la période hivernale, le Club des 50 ans et plus vous invite à un caférencontre qui se tiendra à la salle Laval-Gauvin du centre communautaire le
vendredi 2 décembre à 15 h. En plus du café, des grignotines seront servies.
Venez échanger sur les sujets du jour. Plaisir assuré.

PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ VIE-ACTIVE : Vie-Active poursuit ses activités le
jeudi à 10 h au sous-sol du centre communautaire jusqu’au 15 décembre
inclusivement et reprendra par la suite en janvier. Vous pouvez toujours vous
joindre au groupe afin de faire des exercices physiques adaptés au groupe d’âges
des 50 ans et plus. Le tout se déroule dans le plaisir et la bonne humeur. C’est
gratuit! Vous devez toutefois vous inscrire auprès de madame Brigitte Caron qui
anime les sessions en lui téléphonant au 418-730-2011.
CARTES DE MEMBRES : Le renouvellement des cartes de membres est en cours.
C’est le bon temps d’adhérer au Club pour participer aux activités et profiter des
rabais offerts aux membres. Le coût de la carte de membre est maintenu à $
20.00. Amenez vos idées d’activités et le conseil d’administration verra à les mettre
de l’avant. De nombreux escomptes sont disponibles pour les membres auprès de
plus de 200 marchands participants. Une liste sera remise aux nouveaux
membres lors de leur adhésion au Club. Le bottin des escomptes peut être
consulté au www.carrefour50.com . Il est à noter que tous les membres reçoivent
le Magazine Agir. De plus, les membres peuvent bénéficier d’un rabais pouvant
aller jusqu’à 12% sur les assurances auto, habitation et véhicules récréatifs avec
La Capitale Assurances générales. Vous pouvez demander une soumission à ce
numéro exclusif aux membres
(1-844-480-1996) et ainsi, vous courez la chance
de gagner 10,000$.
DÉPART DE MADAME ANNETTE LANDRY : Madame Annette Landry ayant quitté
Saint-Valérien a remis sa démission du conseil d’administration du Club des 50
ans et plus lors de la dernière rencontre. Madame Annette Landry était membre du
conseil d’administration du Club depuis le 22 janvier 1981 presque sans
interruption. Elle était l’un des piliers du Club et agissait à titre de
viceprésidente depuis plusieurs années. Nous tenons à la remercier chaleureusement
pour toutes ses années de bénévolat au sein du Club. Elle va nous manquer…
POSTE VACANT À COMBLER : Les membres du Club qui seraient intéressés à
faire partie du conseil d’administration pour occuper le poste vacant d’ici aux
prochaines élections du printemps peuvent contacter le président du Club au
numéro figurant plus bas.
Pour tout renseignement ou pour tout commentaire, vous pouvez rejoindre le
président du Club des 50 ans et plus
de Saint-Valérien, monsieur Alain
Lachapelle au 418-736-4322
Alain Lachapelle

(Rimouski, le 22 novembre 2016)- Les Coffres ÉLÉ (pour Éveil à la Lecture et à
l’Écriture) sont maintenant disponibles sur tout le territoire de la MRC de
Rimouski-Neigette. Ces coffres ont été conçus par le comité Petite enfance de
COSMOSS Rimouski-Neigette afin de sensibiliser les familles à l’éveil à la lecture et
à l’écriture auprès des enfants âgés entre 0 à 5 ans. Ce projet a pour but de
donner accès aux livres, créer des moments de plaisir autour de la lecture et
donner des idées simples pour s’amuser avec les mots au quotidien. L’objectif est
de favoriser les moments d’interactions positives entre parent et enfant autour de
l’écrit.
Qu’est-ce que l’éveil à la lecture et à l’écriture ? Faire de l’éveil à la lecture et à
l’écriture, c’est simplement attirer l’attention des tout-petits sur les mots qui nous
entourent. C’est de s’amuser avec des livres, des mots et du matériel pour écrire
au quotidien, pour les amener à développer leur curiosité envers la lecture et
l’écriture et, ainsi, les outiller pour le reste de leur vie.
Quelques données : Une enquête récente sur le développement des enfants (ISQ,
2013) indique qu’à l’entrée au préscolaire, un enfant sur quatre présente une
vulnérabilité dans le domaine des habiletés en lecture et en écriture. De plus, on
observe que les élèves qui, à la fin de leur 1re année, manifestent des difficultés à
lire et à écrire voient généralement leurs difficultés perdurer tout au long de leur
parcours scolaire : ils accumulent des retards et sont plus susceptibles,
ultérieurement, d’abandonner leurs études. La persévérance scolaire passe donc
aussi par l’amélioration du rendement en lecture et en écriture, et l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture est facilité en 1re année si l’enfant a vécu des activités
d'éveil à la maison. Il est donc essentiel de soutenir l’éveil à la lecture et à l’écriture
et, à cet égard, l’environnement familial joue un rôle majeur.
Que sont les Coffres ÉLÉ ? Les Coffres ÉLÉ sont des boites remplies de livres, de
jeux et d’idées pour s’amuser avec les mots et bricoler. Ils s’adressent aux enfants
de 0 à 5 ans et leur famille. Ces coffres pourront être empruntés gratuitement
auprès de plusieurs organismes du territoire. Les tout-petits y découvriront
jusqu’à 8 thématiques différentes, par exemple : la nature, le corps humain, les
couleurs et les formes, les animaux, etc.

Où se les procurer ? Les Coffres ÉLÉ sont disponibles auprès de ces organismes:
les bibliothèques de la Ville de Rimouski, les bibliothèques municipales affiliées au
Réseau BIBLIO-BSL, la Maison des Familles Rimouski-Neigette, les responsables
de services de garde en milieu familial au CPE BC l’Aurore boréale, le CISSS du
Bas-St-Laurent (CLSC et programme Enfance-Jeunesse-Famille), l’AccueilMaternité de Rimouski, le Centre périnatal Entre Deux Vagues, les CPE du
RESPEQ et l’Office municipal d’habitation de Rimouski.

POUR HOMME:
Pantalon de travail BIG Bill, taille 34, longueur jambe 29, presque neuf Prix:20$
Bottes de travail de marque Aggressor, capées, feutre intérieur, norme CSA,
grandeur 10, hauteur 16 pouces, presque neuves Prix:40$
POUR FEMME:
Bottes Palladium noires, en cuir non doublées, grandeur 9,hauteur sous le mollet,
portées pas plus que 4 fois seulement, valeur 200$ Prix de vente: 100$
Ginette ou Gérald au (418) 736- 4442

Montréal, jeudi 17 novembre 2016
Hwangsa, une proposition de long métrage documentaire écrite par la scénariste et
réalisatrice Claire Sanford et produit par la maison de production Tortuga Films, a
été sélectionnée parmi 282 projets documentaires provenant de 28 pays pour
recevoir une bourse du Redford Center, un organisme affilié au prestigieux
Sundance Institute.
«Certaines des histoires environnementales les plus émouvantes et inspirantes
sont celles qui soulignent ce que les gens font tous les jours pour assurer la santé
de notre planète pour les générations à venir », a déclaré l’acteur américain
Robert Redford, cofondateur du Centre Redford. Au total, 6 projets ont été retenus
à l’échelle mondiale par l’appel à projets.
Le prix de 15 000 $ US servira à la production d’un court métrage documentaire
servant de preuve de faisabilité pour un long métrage qui est en préparation.
Madame Sanford et son producteur Adam Pajot Gendron s’envolent aujourd’hui
vers Salt Lake City, en Utah (États-Unis), où ils doivent rencontrer des mentors et
des spécialistes du cinéma, des médias et du financement afin de les épauler dans
l’avancement de leur projet.
Le film documentaire Hwangsa est en préparation depuis trois ans et la
réalisatrice a déjà effectué deux voyages en Asie (Corée du Sud, Chine, Mongolie)
dans le cadre des recherches et des tournages préparatoires, avec le soutien du
Fonds des Médias du Canada et de la SODEC.
L’expression coréenne « Hwang-Sa » signifie poussière jaune. Le film traite des
problèmes liés aux tempêtes de poussières issues de l’intensification de la
désertification du désert de Gobi, en Chine, un phénomène qui a des
répercussions majeures en Corée, au Japon et dont on retrouve des traces jusque
sur les côtes du Canada.
Pour plus d’informations ou pour suivre la production du film, suivez la page
Facebook de Tortuga Films (facebook.com/tortugafilms) et sur Twitter
(@tortuga_films) #Hwangsa.

Basée à Rimouski, Tortuga Films est une maison de production trilingue (français,
anglais, espagnol) qui se spécialise dans la production d’émission de télévision, de
films documentaires et de fictions qui informent et incitent à la réflexion. En séries
ou en documents uniques, les projets de la maison de production se concentrent
sur des sujets scientifiques, politiques, sociaux et environnementaux, ainsi que
sur des thèmes qui servent à l’avancement de la communauté et de la société.
Tout en divertissant, chaque création a pour objectif de déclencher des
discussions, des réflexions et des recherches de solution. Depuis 2006, Tortuga
Films a produit plus de 50 films et épisodes télévisuels basés sur la qualité des
contenus.

Que ce soit dans les médias, par notre agent immobilier ou simplement par nos
proches, nous entendons de plus en plus souvent parler de radon. Mais pourtant,
savez-vous si votre maison est à risque?
Voici 7 faits importants à se rappeler au sujet du radon.
1- Le radon est un gaz incolore et inodore qui s’infiltre dans votre maison, de façon
complètement inaperçue.
2- Le radon est la seconde cause de cancer du poumon après le tabagisme et la
première cause chez les non-fumeurs.
3- Presque toutes les maisons au Canada contiennent un certain niveau de radon.
Au Québec, on estime qu'une maison sur dix a un problème de radon.
4- Les concentrations de radon varient d'une maison à l'autre, même si elles sont
voisines.
5- Il faut faire un test d'une durée d'au moins trois mois pour savoir si le niveau
de radon est préoccupant ou non. Santé Canada recommande d'utiliser une
mesure à long terme, de préférence entre septembre et avril, lorsque les portes et
les fenêtres sont généralement fermées.
6- Si la concentration de radon dans votre maison est supérieure à la directive
canadienne de 200 becquerels par mètre cube, vous devez prendre des mesures
d'atténuation.
7- La dépressurisation active du sol est la méthode de réduction du radon la plus
courante et la plus efficace.
Pour en savoir plus au sujet du radon : http://canadiensensante.gc.ca/securitysecurite/radiation/radon/home-test-maison-fra.php

