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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 
« Jaseur » au plus tard mercredi le 17 novembre 2021 à 17h 00 au 542, rang 4 
ouest ou par 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-a-st-valerien/le-journal-local-le-
jaseur 
Notez bien qu'aucune correction de faute d'orthographe ne sera apportée à vos 
textes.  
Diane D’Astous, bénévole responsable 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
La Corporation de Développement de Saint-
Valérien vous convie chaleureusement à son 
Assemblée Générale ! 
 
Quand : Le mardi 30 novembre à 19h30 
Où : À la Grande Salle du Centre Communautaire de Saint-Valérien 
Venez découvrir les nombreuses implications de votre Corporation de 
Développement au courant de la dernière année! 
Trois postes seront également en élection : Ce sera l’occasion de vous joindre à 
notre dynamique équipe pour vous impliquer, apporter vos idées et votre vision 
dans le développement de notre village!  
 
Organisation d’événements, collaboration aux activités de loisirs, scolaires, 
parascolaires et de souveraineté alimentaire sont quelques exemples parmi tant  
d’autres! 
 
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous ! 
 
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

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 2019  
5. Présentation du rapport d’activités 2020 
6. Présentation des pistes d’action 2021 
7. Présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020 
8. Nomination pour la révision comptable  
9. Élection des membres du conseil d’administration 

10. Varia  
11. Levée de l’assemblée 



 

 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE 
SAINT-VALÉRIEN 
Les 4 activités d'automne et d'hiver au 
club 50  à votre agenda ! 
 
Gym du club 50 : ouvert en tout temps 7-7 avec consignes sanitaires, vous 
devez contacter Brigitte Caron Présidente club 50 au 418-730-2011 pour 
votre admission et une courte entrevue concernant les rouages du Gym et les 
divers tarifs offerts selon votre âge. 
 

Rubrique ViActive 

Les jeudi randos :  Les JEUDI randonnées diverses sur le territoire régional 
environnant afin de sensibiliser les gens au plaisir de la rando d'un jour. 
Informations sur la faune et la flore visité des lieux avec votre guide : Brigitte 
Caron, Animatrice pour info supplémentaires ou joindre le groupe, inscription 
obligatoire et être membre du club 50. 

 

Gestion du Stress : EN INTERIEUR au centre communautaire : en alternance 
avec les randos. Mouvements et exercices psycho corporel : assis, couché ou 
debout avec musique. Équipement personnalisé fournis aux participants (chacun 
a son sac de sport et bouteille d'eau). Inscription obligatoire , être membre du 
club 50 et consignes sanitaires, contactez Brigitte Caron Animatrice. 

 

PICKLEBALL: les mercredis dans la grande salle du centre communautaire : 
horaire de chaque équipe: 8h am vers 13h pm en intérieur, inscription 
obligatoire. Être membre du club 50 ou membre amis pour les moins de 50 
ans. Respecter les consignes sanitaires et horaires. Chacun avec son propre 
matériel. Infos & Inscription auprès de Brigitte Caron Animatrice au numéro 
418-730-2011.    

 

**********A noter que l'activité jeux de cartes est suspendu pour le moment , 
nous vous aviserons lorsque l'activité reprendra sous la supervision de Elise 
Denis. 



 

 

NB : Pour devenir membre du club 50 ou membre ami : cotisation de 25$ 
annuellement et donnant à de multiples rabais chez nos marchands locaux et 
régionaux ( pour les 50 ans et plus) .    

Pour toutes informations concernant les activités, contactez : Brigitte Caron , 
Présidente-secrétaire du Club 50 et Animatrice ViActive & Pickleball 418-730-
2011. 
 
 
CHANTS ET HISTOIRES AUTOCHTONES 
Titre : Transmettre à nos enfants : chants et histoires autochtones - Le rôle des 
femmes et du modèle matrilinéaire dans les nations iroquoises 

Date : Dimanche 14 novembre 2021, de 10h à midi 

Lieu : Bibliothèque de Saint-Valérien (dans le Centre communautaire), 122 Rue 
Principale, Saint-Valérien, G0L 4E0 

Description de l'événement : 

Cette activité vise le partage de savoirs afin d’ouvrir les horizons des enfants et 
de leurs parents sur un modèle complètement différent d’organisation politique 
qui peut nous inspirer pour transformer le monde, tout comme les chants pour 
nous soigner en temps de paix comme en temps de crise sanitaire, sociale et 
environnementale. 

L’activité se veut ludique et intergénérationnelle, notamment par l’entremise de 
chants traditionnels autochtones qui permettront aux enfants de s’exprimer et 
favoriseront le partage et les liens intergénérationnels et interculturels entre les 
participant-e-s et l’animatrice de l’activité. 

Annick Ouellet, mère Anishinaabe expérimentée en animation d’ateliers auprès 
des jeunes sera l'animatrice. 

Tarif : gratuit ou contribution volontaire 



 

 

Le passeport vaccinal n'est pas demandé pour cette activité 

Le nombre de places étant limité à 25 personnes (et sans réservations), 
nous vous invitons à arriver tôt. 

***Cette activité a lieu dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité 
internationale (JQSI) qui se déroulent présentement dans douze régions du 
Québec. Ces Journées sont rendues possibles grâce à l’appui financier du 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Cet 
événement est coordonné au Québec par l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI) et au Bas-Saint-Laurent par 
le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES). 
Rendez-vous au https://cibles.org/jqsi2021/ pour la programmation complète 
des JQSI 2021 au Bas-St-Laurent. 

Cordialement, 

Catherine Beaulieu 

Stagiaire au CIBLES pour le soutien à l'organisation de l'édition 2021 des JQSI 
au Bas-St-Laurent 

Catherine.Beaulieu@uqar.ca 

(418) 896-3206  

 

CERCLE DES FERMIÈRES 
 
Bienvenue  à la première réunion régulière du Cercle de 
Fermières de St-Valérien qui va avoir lieu au local 
adjacent à notre local, le 10 novembre à 1h15. 
Votre présence sera grandement  appréciée ! 
 
Pauline Thériault 
 



 

 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE DE ST-VALÉRIEN 
 

Des citoyens prennent en main l’autonomie alimentaire de Saint-Valérien ! 
 

Un comité citoyen de Saint-Valérien entend perpétuer les efforts de la petite 

municipalité pour accroître sa souveraineté alimentaire. Dans les prochains 

mois, il organisera plusieurs événements qui tourneront autour de la 

récupération et du partage d’aliments frais. 

Le groupe formé d’une dizaine de personnes est tellement récent qu’il ne s’est 

pas encore donné de nom. Mais il a suffisamment travaillé sur son projet pour 

que quelques milliers de dollars de subventions lui soient déjà octroyées, 

provenant de divers partenaires dont le Fonds région et ruralité qui a donné 

3000 $. Cela a permis d’embaucher une coordonnatrice, Roxanne Leblanc, 

officiellement employée à temps partiel par la Corporation de développement de 

Saint-Valérien. 

Cliquez sur le lien suivant pour lire l’article intégral: 

https://www.moutonnoir.com/2021/07/des-citoyens-prennent-en-main-

lautonomie-alimentaire-de-saint-valerien 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDRIER DES PARUTIONS DU JASEUR 2021-2022  

Voici une version corrigée du calendrier de parution du Jaseur.  

Nous constatons que nous  recevons de plus en plus souvent des demandes de 
parution en retard. Veuillez prendre note qu’il nous est impossible d’obtempérer 
à celles-ci, aucun délai  ne sera désormais accordé, nous vous demandons donc 
de respecter l’échéancier pour nous vous faire parvenir vos articles. 

14 
septembre 
2021 

7 décembre 
2021 

15 février 
2022 

26 avril 
2022 

28 
septembre 
2021 

21 décembre 
2021 

1e mars 
2022 

10 mai 
2022 

12 octobre 
2021 

4 janvier 
2022 

15 mars 
2022 

24 mai 
2022 

9 novembre 
2021 

18 janvier 
2022 

29 mars 
2022 

7 juin 
2022 

23 novembre 
2021 

1e février 
2022 

12 avril 
2022 

21 juin 
2022 

 

Veuillez noter que les articles doivent nous parvenir au plus tard le 
mercredi 17 heures précédent la date de parution du Jaseur. 


