
Le 17 mars 2020                                          

         
PROCHAIN JASEUR 
Votre équipe du Jaseur, Diane D’Astous et Gérald Rioux  vous souhaite une bonne 
quinzaine ! 
Vous pouvez déposer vos communiqués pour la prochaine parution du «
au plus tard mercredi le 25 mars 2020
courriel à:  
lejaseurdesaintvalerien@gmail.com 

Vous pouvez consulter les versions électroniques et le calendrier des parutions du 
Jaseur sur le site de la municipalité en suivant ce lien:
http://municipalité.saint-valerien.qc.ca/vivre
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthograph
textes.  
 
Diane D’Astous, bénévole responsable
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TROUSSE D’INFORMATION GÉNÉRALE AU SUJET DU COVID-19 
 
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-
19 au Québec sont invitées à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus.  
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite 
obtenir des renseignements à ce sujet est invitée à composer, à compter du 
9 mars 2020, le 1 877 644-4545. Dans l’intervalle, la population peut, en 
tout temps, joindre Info-Santé 811.  
 
Mesures de prévention générale  
Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous :  
 Se laver les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 
20 secondes.  
 Utiliser un désinfectant à base d'alcool si vous n’avez pas accès à de l'eau et à 
du savon.  
 Observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la 
bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des germes.  
 Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les 
mains par la suite.  
 
Informations pour les personnes de retour de l’étranger  
Le niveau de risque pour les Canadiens qui voyagent à l’étranger varie en fonction 
de la destination.  
Il est recommandé de consulter le site Web Québec.ca/coronavirus afin de 
connaître les recommandations pour chaque pays.  
 
Mesures aux frontières  
Dans les aéroports canadiens  
 Tous les passagers en provenance des pays affectés par le COVID-19 reçoivent 
un feuillet détaillant les recommandations à suivre.  

 Les passagers qui se rendent aux bornes automatiques doivent également 
répondre à des questions spécifiques sur leur état de santé et leur histoire de 
voyage.  
 
Personnes éprouvant des symptômes : 
 Les personnes qui indiquent éprouver des symptômes à l’aéroport sont évaluées 
par un agent de la quarantaine.  

 La Loi sur la mise en quarantaine permet à cet agent de prendre des mesures 
appropriées en présence d’un risque potentiel pour la santé publique, comme 
ordonner que le voyageur soit transporté à l'hôpital pour y subir un examen 
médical.  
Retour au pays des personnes n’éprouvant pas de symptômes  



 Il est important que les personnes surveillent leur état de santé à leur retour au 
pays. Il se peut qu’elles aient été en contact avec le nouveau coronavirus pendant 
leur séjour à l'étranger.  

 Pour une période de 14 jours à partir de la date de votre retour au Canada, 
l'Agence de santé publique du Canada demande de surveiller l'apparition de fièvre, 
de toux et de difficultés à respirer.  

 Si une personne présente ces symptômes, elle doit s’isoler à la maison le plus 
rapidement possible et appeler immédiatement les autorités de santé publique 
compétentes.  
 
Recommandations particulières  
 Toute personne ayant voyagé dans les régions du monde à risque de contagion 
au cours des derniers mois doit :  
o Limiter ses contacts avec d'autres personnes durant les 14 jours à compter du 
jour où elle a commencé son voyage vers le Canada. Cela signifie l'auto-isolement 
et de rester à la maison.  

o Communiquer avec l'autorité locale de santé publique dans les 24 heures 
suivant son arrivée au Canada.  
 
Maryse Malenfant 
Directrice régionale du Bas-Saint-Laurent 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
337, rue Moreault, 2e étage 
Rimouski (Québec) G5L 1P4 
418 727-3629, poste 80101 
maryse.malenfant@mamh.gouv.qc.ca 

  

    PAROISSE DE SAINTE-CÉCILE DU BIC 
 

    SEMAINES DU 5-12-19-26- avril 2020 
Vous pouvez consulter le feuillet paroissial sur notre site : www.fabriquedubic.com 

Dimanche 5 avril : dimanche des rameaux 
11h00 : 30e anniversaire du décès d’Élise Proulx Brillant - Marjolaine Briand 

    Messe anniversaire Berthe Lévesque - Les Paroissiens 
    Extérieur : 
    Feu Bertrand Lévesque - Élysabeth Landry et les enfants 
    Feu Élise Soucy par la Famille Leclerc 



    Feu Jean-Noël Leclerc par la Famille Leclerc 
    Mercredi 8 avril 10h30 : Résidence des Iles 
    Feu Thérèse Parent – La Succession 
    Extérieur 
    Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession 
    Samedi le 11 avril 20h00 – Veillée pascale 
    11 h 00 : Messe anniversaire Jean-Yves Gagnon - Jeannine et Marcel 
    Messe anniversaire de Suzanne Isabel - Gratien, Philippe et Sophie 
    Extérieur : 

10e ann. décès d’Anne-Marie Bouchard & 3e ann. décès Lucien Dion - Marie-     
Michelle et Christine Dion 
Feu Jeannine Michaud par Jean-Charles Landry 

    Feu Thérèse Parent – La Succession 
    Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession 
    Dimanche de Pâques-pas de Messe 
    Dimanche 19 avril : 2e dimanche de Pâques 

11 h00 : Feu Jean-François Beaulieu - Jean-Charles Landry 
Extérieur : 

    Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession 
    Feu Thérèse Parent – La Succession 
    Feu Jean-Noël Leclerc - La famille Leclerc 
    Dimanche 26 avril : 3e  dimanche de Pâques 
    11 h00 : Messe anniversaire de Thérèse Parent 

Extérieur : 
    6e anniversaire Feu Jean-Paul Thibeault – Diane Lacroix 
    Feu Annette Gosselin et pour les âmes du purgatoire – La Succession 
    Feu Roger Voyer - Gaétane et Germain 

Nous recommandons à vos prières 

Sœur Corinne Turcotte 
À la Maison mère des Servantes de Notre-Dame-Reine du Clergé de Lac-au 
Saumon, le 24 janvier 2020, est décédée à l’âge de 97 ans et 11 mois, dont 
soixante-dix-huit (78) ans de vie religieuse, Sœur Corinne Turcotte, en religion 
Sœur Marie du Divin Cœur. Elle était la fille de feu Ernest Turcotte et de Feu 
Eugénie Durette de la paroisse du Bic. Les funérailles ont eu lieu en la chapelle de 
la Maison mère, à Lac-au-Saumon, mercredi le 29 janvier 2020 à 10 h. 



L’inhumation aura lieu au cimetière de la Communauté à Lac-au-Saumon 
ultérieurement.  Toutes nos condoléances aux personnes touchées par le deuil. 

Par le baptême nous avons accueilli le 1 mars 2020 : 
Kaleb Pigeon, fils de Pascale Jean et Érick-Yannick Pigeon de Rimouski 
Charles-Hector Janvier, fils de Florence Doucet et Philippe Janvier, de Rimouski – 
Le Bic 
Arthur Bérubé, fils de Mireille-Annie Lavoie et Maxime Bérubé, de Rimouski - Le 
Bic 

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ AVRIL 2020 
Mercredi le 1e  avril : Messe 10h30 – Résidence des Îles 
Mercredi le 8 avril : Messe 10h30 – Domaine des Érables 
Mercredi le 8 avril : Messe chrismale à Rimouski (après-midi ou soirée) 
Mercredi le 15 avril : Conseil de pastorale de secteur à St-Eugène 
Samedi le 18 avril : Souper de crabes – Salle Curé-Soucy – Bic 
Lundi le 20 avril 19h30 : Préparation au baptême à St-Fabien 
Lundi le 27 avril 19h00 : Assemblée de Fabrique au Bic 

MESSES DES SAMEDIS AU BIC ET À SAINT-FABIEN 
Depuis janvier, les messes du samedi 16 h au Bic et à Saint-Fabien ont lieu à la 
sacristie. 

PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME 
Elle aura lieu le lundi 20 avril à 19 h 30 à la salle Ernest-Simard de l’église de St-
Fabien. 

SACREMENT DU PARDON POUR LE CARÊME 
Les personnes qui désirent recevoir le sacrement du pardon pendant le carême le 
feront sous sa forme individuelle. Une période de confessions à la sacristie est 
prévue après l’office du vendredi saint (10 avril) pour ceux et celles qui désirent 
l’anonymat. Autrement vous pouvez vous entendre avec M. le curé sur le moment 
qui vous convient : 418-869-2818. 

Jours saints 2020 
Jeudi saint 9 avril 19 h messe de la Cène à Saint-Eugène 
Vendredi saint 10 avril 15 h office de la Passion à Saint-Fabien, suivi d’une 
période de confessions au confessionnal de la sacristie. 
Samedi saint - 11 avril - 20 h 



Messe de la Veillée pascale à l’église Sainte
Après la messe, nous vous invitons à la Sacristie pour 
breuvage, et grignotines. 
Dimanche de Pâques 12 avril 
Pas de messe au Bic 
9 h 30 messe de Pâques à Saint-Fabien 
11 h messe de Pâques à Saint-Eugène

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR
Elle aura lieu mercredi 15 avril à 19 h 30 à Saint
précisera le lieu exact de la réunion.
l’évangélisation pour les années 2020.

CAPITATION 2020 
La CAPITATION est le principal revenu et soutien pour votre Fabrique. 
fortement à gérer les comptes de la Fabrique.
Un gros MERCI à tous ceux et celles qui ont encore à cœur la survie de notre 
église paroissiale et qui y contribuent financièrement. Merci de votre bonne 
collaboration. 
PAR PERSONNE : 50 $ ENTRETIEN : 20 $ CHAUFFAGE : 30 $ DON : à votre 
discrétion 
FAMILLE : 100 $ ENTRETIEN : 40 $ CHAUFFAGE : 30 $ DON : à votre discrétion
Vous pouvez payer au bureau de la Fabrique, dans une enveloppe dans 
du dimanche, ou par la poste. Adresse : 88, place de l’église, suite A, Rimouski 
(Qc) G0L 1B0` 
Des informations supplémentaires conc
disponibles sur le site de la fabrique Ste
l’adresse suivante : www.fabriquedubic.com

 

10e SOUPER DE CRABES DE LA FABRIQUE
Salle Curé Soucy – 18h30 
Réservez dès maintenant : 418-736-4309
Billets : 50$/pers (reçu 30$ don de charité)
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ENTRAINEMENT ET RÉ-ENTRAINEMENT : 
APPROCHE NOVATRICE RÉÉDUCATIVE ET 
RELAXATION 
 
Vous êtes invités à participer les mardis am 9h 45 à 11 h et jeudis am 9h 45 à 11h 
du 10 mars au 30 avril inclusivement pour une session de 16 cours à la salle 
mezzanine du centre communautaire.  
Matériel fournis. Apportez bouteille d'eau et chaussure d'intérieur. 
Sous supervision avec coaching et musique pour chaque thème : renforcement , 
musculation, cardio, préhension, agilité, équilibre, fluidité et relaxations ....et 
divers autres seront abordés. 
Possibilité de venir 1 jour  par semaine ou à la fois. 
Inscription nécessaire et infos: contactez madame Brigitte Caron 418-730-2011 
De plus: Primeur MAI 2020 : Session entrainement et marche en plein air tous les 
mardis et  jeudis am de Mai 2020 de 10hrs 30 à 11hrs 30, dans un endroit 
enchanteur à proximité pour 8 rencontres: inscription et infos auprès de madame 
Brigitte Caron, 418-730-2011. 
Joie de vivre, santé, respect des limites individuelles et plaisir assuré!! 
 
Brigitte Caron 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

Assemblée générale annuelle  

Date : Lundi le 23 mars 2020 

Heure : 19 :00 h. 

Endroit : Sous-sol du centre communautaire de Saint-Valérien 

Tous les membres et tous ceux et celles qui veulent le devenir sont invités à 
l’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus qui se tiendra le lundi 
23 mars 2020 à 19:00 h au sous-sol du centre communautaire de Saint-
Valérien.  Au cours de l’assemblée nous vous présenterons le rapport sur les 
activités réalisées au cours de l’année, le rapport financier et les activités à venir 
pour la prochaine année. Ce sera d’ailleurs le moment pour proposer les nouvelles 
activités que vous souhaiteriez que le Club prenne en charge en 2020-2021. Cinq 
postes feront l’objet d’une élection.   



L’élection se fait avec dépôt au préalable d’un formulaire de mise en candidature. 
Tout membre actif qui désire poser sa candidature à titre de président ou 
d’administrateur sur le conseil d’administration du club, doit se procurer le 
formulaire à cet effet auprès de Alain Lachapelle (418-736-4322) et une fois 
complété, lui faire parvenir le formulaire au plus tard cinq jours ouvrables avant la 
date fixée pour l’assemblée générale. 

Bienvenue à tous et comptant particulièrement sur la participation de tous les 
membres à l’assemblée annuelle. 

Alain Lachapelle, président 

JOURNAL CRÉATIF 
ON S'AMUSE! 
La méthode du Journal créatif est une approche dynamique et ludique du journal 
personnel et qui exploite 3 langages : l’écriture, le dessin et le collage. C’est une 
approche concrète, flexible et facile à utiliser et accessible à tous. 
 
L’atelier que je propose va permettre de s’initier à la méthode du Journal créatif à 
travers différentes activités dirigées. Les participants vont pouvoir expérimenter de 
façon ludique le matériel d’art : la peinture, le collage, le pastel gras et sec et les 
crayons qui seront à leur disposition. Le but est de s’amuser dans le moment 
présent en décrochant de nos tracas quotidiens, de découvrir notre créativité 
personnelle et de laisser s’exprimer notre enfant intérieur. 
Avec NELLY MARMEN, consultante en créativité 
 
J’ai suivi une formation de 200 heures en Journal créatif, conçue et développée 
par Anne-Marie Jobin. J’ai reçu mon accréditation comme animatrice certifiée en 
2018. Depuis l’obtention de mon diplôme, j’ai animé plusieurs ateliers de 3 heures 
ou d’une journée complète avec divers groupes. 
 
Pour en savoir plus, visitez ma page FaceBook :"Mes couleurs, ma nature" 
QUAND 
Samedi 14 mars 2020, 13h à 15h 
Mercredi 18 mars 2020, 19h à 21h 
Mercredi 25 mars 2020, 19h à 21 h (adolescents) 
LIEU 
Bibliothèque municipale de St-Valérien (mezzanine) 
Centre Communautaire  
122 rue Principale, St-Valérien 
COÛT  
25$ / atelier, inscription requise.  



PAIEMENT :  
Comptant lors de l'atelier.  
INFORMATION ET INSCRIPTION 
Pierrette Cyr (comité Bibliothèque St-Valérien) 
numero8joyeuse@gmail.com 
 
GRANDE SOIRÉE DE DANSE SOCIALE « BELLE SÉDUCTION » À SAINT-
VALÉRIEN 14 MARS 20H 

Grande soirée de danse sociale « Belle séduction » organisée par les municipalités 

de la MRC Rimouski-Neigette 

Artistes invitées: Valérie Brisson et ses amies 

Date: Samedi le 14 mars à 20:00 

Lieu: Centre communautaire de Saint-Valérien 

Admission générale: 2,00$ 

 
AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-VALÉRIEN 

La population, les membres des nombreux organismes ainsi que les gens d’affaires 
de Saint-Valérien sont invités à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation 
de développement le mercredi 25 mars 2020 à 19 h, au Centre 
communautaire de Saint-Valérien. 

Nous avons hâte de partager avec vous le bilan des réalisations de 2019, du 
support accordé aux projets locaux, de l’aide apportée aux activités des 
organismes locaux ainsi que les projets en cours pour 2020. Vous pourrez aussi 
adopter le rapport d'activités et les états financiers de la dernière année. Il y aura 
des élections pour combler les postes vacants. Le droit de vote est accordé à toutes 
les personnes qui assistent à l’assemblée. Il n’y a pas de cotisation à payer. Cette 
année, trois (3) postes sont à pourvoir.  

La Corporation de développement est un organisme à but non lucratif qui, depuis 
1996, collabore avec la municipalité, apporte un soutien aux entreprises ainsi 
qu’aux organismes locaux, sociaux, culturels et sportifs. Les membres du conseil 



d’administration et les employées de la Corporation de développement 
s’investissent avec cœur pour favoriser le développement économique, culturel, 
social, communautaire et durable de la municipalité tout en encourageant la 
participation citoyenne. 

Vous voulez voir vos idées écoutées et réalisées? Votre participation et vos 
commentaires sont essentiels. Nous vous attendons en grand nombre. 

Ordre du jour - Assemblée générale annuelle de la Corporation de 
développement de Saint-Valérien 

1. Mot de bienvenue, ouverture de l’assemblée 
2. Nomination d’un-e président-e  et d’un-e secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale de 2018 
5. Présentation du rapport d’activités 2019 
6. Présentation des pistes d’action 2020 
7. Présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019 
9. Nomination pour la révision comptable 
10. Élection des membres du conseil d’administration 
11. Varia 
12. Levée de l’assemblée (vers 20 h 15) 
 

Un moment est prévu afin d’échanger davantage avec vous à propos de vos projets 
et préoccupations. Les membres du conseil sont impatients de vous rencontrer car 
vos suggestions et commentaires sont toujours très stimulants. 
 

   Brice Boulangeot, président 
Corporation de développement de Saint-Valérien 

 
Tu as 12 ans et plus ? Tu as le goût de faire un peu de sous tout en 
rendant service aux gens de notre communauté? On a besoin de toi! 

Contacte Isabelle Gasse via la page Facebook Ados au boulot à St-
Valérien ou par téléphone au 418-509-2958 pour lui transmettre 
tes coordonnées et tes intérêts! 

 

 



VOUS AIMERIEZ CONTRIBUER À VALORISER UN JEUNE?  
Donnez-leur certaines responsabilités! 
Voici quelques exemples de petites tâches qui pourraient leur être déléguées 
moyennant un petit dédommagement : 

 Pelleter votre porte d’entrée!  
 Livrer votre épicerie! (si vous habitez à distance de vélo 

de l’épicerie!) 

 Livrer votre commande de la cantine! (si vous habitez 
à distance de vélo de la cantine!) 

 Vous aider à préparer votre jardin! 

 Tondre votre pelouse! 

Contactez Isabelle Gasse mandatée par la Corporation des sports et loisirs pour 
faire le lien entre vous et les jeunes par la page Facebook Ados au boulot à St-
Valérien ou par téléphone au 418-509-2958! 

ET SI ON ENLEVAIT QUELQUES COUCHES DES 
POUBELLES… 
 
Au Québec, 600 millions de couches jetables 
partent au dépotoir chaque année. Ce désastre a 
une solution bien simple : les couches lavables !  

Les nouvelles couches lavables n’ont rien à voir avec celles de nos grand-mères. 
Elles sont belles, efficaces, faciles d’entretien, économiques et elles permettent de 
réduire de façon considérable les déchets enfouis.  

Les couches lavables pour réduire ses déchets 

 Un seul enfant utilisera environ 4000 couches jetables, soit l’équivalent 
d’une tonne de couches; 

 En version lavable, il n’aura besoin que de 15 à 25 couches pour se rendre 
à la propreté;  

 Bref, 1 lavable = 230 jetables. 
 Si la durée de vie d’une couche jetable est d’environ 5 heures, sachez qu’elle 

prendra jusqu’à 500 ans à se décomposer.  
 La couche lavable peut être utilisée plus de 200 fois, être ensuite utilisée en 

chiffon et, finalement, prendre de 2 à 6 mois à se décomposer. 
 

 



 
Les couches lavables, c’est économique

Pour amener un enfant à la propreté, on estime que cela peut coûter 
2000$ en couches jetables alors que l’on peut se doter d’un ensemble de couches 
lavables fonctionnel à partir de 200 $.
rentable que les couches lavables pourront être réutilisées pour un deuxième 
enfant. Pour inciter les parents à opter pour des couches lavables
municipalité offre une aide financière
Pour plus d'information sur ce programme, contacter votre municipalité ou
ligne Infobac au 418 725-2222. 
Catherine Denis 
Coordonnatrice en environnement environnement@mrc
 

 
COURS DE YOGA ADAPTÉ 50 ANS ET +
Le yoga avec chaise permet d’exécuter vle postures avec le 
minimum de risques tout en assurant les bienfaits de la 
pratique : réduit le stress et l’anxiété, améliore la capacité 
pulmonaire et cardiaque, réduit les douleurs, amène une 
conscience du corps, délie et tonifie l’ensemble du corps, renforce l’équilibre tout 
en augmentant notre vitalité. 
Quand ? Lundi 13h 30-14h30, du 16 mars au 13 avril 2020
Où ? Salle communautaire St-Valérien, Mezzanine
Coût ? 60$ pour 5 cours 
Pour information et inscription, 

bleau.helene@globetrotter.net

Avis aux entreprises de chez nous!
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jusqu’à 
en couches jetables alors que l’on peut se doter d’un ensemble de couches 

Cet investissement sera d’autant plus 
es lavables pourront être réutilisées pour un deuxième 

, votre 

 la 

conscience du corps, délie et tonifie l’ensemble du corps, renforce l’équilibre tout 

6278 

affichera 
dorénavant dans le Jaseur. Faites nous parvenir vos 
coordonnées et votre logo si vous souhaitez être de la 

valerien.qc.ca 


