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Inscription aux activités
Nous présentons la programmation des activités de loisirs, culture et communautaire pour la session automne 2020 et hiver 2021 de la
Municipalité de Lac‐Etchemin. Suivez‐nous lors des parutions de l’Info du Lac ou sur notre page Facebook pour les nouveautés au cours
de l’année.
Vous trouverez, dans la présente édition, toutes les informations sur les diverses activités offertes sur notre territoire. Quelques nou‐
veautés sauront vous plaire. Nous vous invitons à vous inscrire directement auprès des responsables des activités. Prenez bien en note
les dates ainsi que les modalités d’inscription pour chaque activité.
Votre service des loisirs, culture et vie communautaire est soucieux d’être une aide précieuse dans vos recherches d’activités et nous
sommes disponibles pour répondre à vos interrogations. Il suffit de communiquer avec nous.

Renseignements : 418 625-4521
Visitez l’icône «SPORTS PLUS» sur la page d’accueil de notre site internet

Pour s’informer et ne rien manquer

Pour nous rejoindre

Site internet de la municipalité :
www.lac‐etchemin.ca
Abonnez‐vous à l’Infolettre,
simple et rapide :
Recevez les actualités et les
événements de Lac‐Etchemin
en primeur

Service des loisirs, culture
et vie communautaire

208, 2e Avenue

Courriels :
Jude Emond munetchemin.je@sogetel.net
José Poulin munetchemin.jp@sogetel.net
Aréna

418 625‐4521

poste 2232
poste 2229

305, rue Ferland 418 625‐2741

Centre des arts et de la culture 1470, route 277 418 625‐3787
Bibliothèque l’Élan
208, 2e Avenue 418 625‐5325
Heures d’ouverture du service des loisirs, culture
et vie communautaire
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Info du Lac
Info du Lac – 5 parutions par année
‐ (février, avril, juin, octobre et
décembre)
Distribué dans le Publi‐Sac

Numéros à retenir
Centre de ski du Mont‐Orignal
Moulin La Lorraine
École des Appalaches

Municipalité de Lac‐Etchemin
https://www.facebook.com/municipalitelacetchemin/

418 625‐1551
418 625‐4400
418 228‐5541
poste 7145

Hockey mineur des Etchemins
École Notre‐Dame

418 625‐1441
418 228‐5541

Club de golf coopératif
Summum Gym inc.
Éco‐Parc des Etchemins
Camping Lac‐Etchemin
Club social station (OTJ)

418 625‐2711
418 625‐3927
418 625‐3272
418 625‐5666
418 625‐5333

poste 7133

Afficheur électronique – Centre des arts et de la culture
Etcheminsendirect.com
Portail qui couvre toute la MRC des Etchemins
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Bain libre
(saison 2020-2021)
Ouvert du dimanche 20 septembre au dimanche 20 décembre
2020 et du 10 janvier au 30 mai 2021
Bloc (1 heure) de 13 h à 14 h ou 14 h à 15 h
Ouvert les lundis du 21 septembre au 21 décembre 2020 et du
11 janvier au 31 mai 2021
Bloc (1 heure) de 18 h 30 à 19 h 30

Club de longueur
(17 ans et plus)
Ouvert du lundi 21 septembre au lundi 21 décembre 2020 et
du 11 janvier au 31 mai 2021
Bloc (1 heure) de 19 h 30 à 20 h 30
Tarification
2 ans et moins : gratuit
3 à 17 ans :
4 $/bloc (1 heure)
18 ans et + :
6 $/bloc (1 heure)
Abonnement :
60 $/12 blocs (valide pour bain libre et club
de longueur)
Informations :

Roland Charest 418 383‐5397 # 1226 ou
loisirs@stejustine.net
www.stejustine.net

Natation
Nous sommes encore dans l'incertitude pour la prochaine session de natation. Nous travaillons fort pour qu'elle ait lieu.
Aussitôt que nous aurons plus de détails nous vous les communiquerons sur notre page Facebook.
La direction
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Surveillez notre page Facebook :
Natation Sainte-Justine
Pour toute information :
418 228-5541
poste 62800/62600
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La bibliothèque l’Élan

Activités
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Nous sommes de retour dans nos locaux au 208, 2e Avenue.
Services

• Prêt de livres
• Prêt de revues
• Club de lecture d’été

Horaire

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

18 h 30 à 20 h 30
13 h à 16 h
13 h à 16 h
18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 à 20 h 30
9 h à 12 h

Cours de violon
pour tous les âges

Activités

Heure du conte, expositions, concours et activités thématiques.
Nouvelle section de lecture pour les 0‐5 ans
Surveillez nos nouveautés sur le Facebook de
la Municipalité de Lac‐Etchemin
https://www.facebook.com/municipalitelacetchemin/
Responsable :

Description :

Vous apprendrez les bases de la théorie de la
musique et de la pratique du violon auprès
d'une enseignante passionnée. Avec ses 20
années d'expérience, elle sait adapter son
enseignement aux goûts de chacun de ses
élèves. Vous recevrez une formation de base
classique solide vous permettant de vous
diriger par la suite vers le style musical qui vous
plaît.

Lieu du cours :

Lac‐Etchemin

Horaire :

À déterminer avec le professeur

Coût :

15 $/30 min.
20 $/45 min.
25 $/60 min.

Informations et inscription :
Catherine Therrien 418 625‐4660

Jacques Gagnon
418 625‐5325
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Cours de méditation
Anne Bouchard

Choeur l’Écho du Lac
Description :

Le chœur l’Écho du Lac offre deux concerts par
année : concert de Noël en décembre et concert
printanier en avril. D’autres spectacles sont
aussi présentés dans la région.

Clientèle :

Adulte

Endroit :

Centre des arts et de la culture

Horaire :

Les lundis de 19 h à 21 h

Pour retrouver l’harmonie, le calme et diminuer le stress.
Début en septembre, le mardi soir de 19 h 30 à 21 h.
Activité TERRAM
Mouvement pour s’ancrer en soi et à la nature.
Activité extérieur avec technique de respiration et mouvement
doux.
Bienfaits : détente, calme, libère les tension du corps.
Jeudi matin de 7 h à 8 h.
De septembre à octobre.

Les répétitions du chœur l'Écho du Lac ont été
interrompues au printemps dernier en raison
du contexte exceptionnel de la Covid‐19. Nous
espérons reprendre nos activités dès septem‐
bre prochain en vue d'un concert de Noël. La
date de reprise sera annoncée ultérieurement.

Inscription et information
Anne Bouchard
www.annebouchardmeditation.com
418 625‐8654

Cours d’anglais adaptés
selon vos besoins

Durée :

Septembre à décembre et janvier à avril

Animation :

Dominique Gagnon (directeur musical)
Esther Clément (pianiste)

1. Conversation en groupe ou individuel
2. Cours de base avec révision de grammaire et verbes
3. Déjeuner anglais avec un thème

Message :

Le plaisir de chanter ensemble.

Coût :

65 $ septembre à décembre
65 $ janvier à avril

Responsable :

Valérie Dumont, présidente
418 625‐3776

Marie‐Luce Giguère ‐ English teacher 418 625‐5106

Le service des loisirs, culture et vie communautaire collabore
étroitement avec divers comités consultatifs de citoyens formés
à la demande des élus municipaux pour mener à bien divers projets au profit de sa population. Voici les diverses tâches et les
activités qui attendent les bénévoles au cours des prochains
mois. Si vous désirez vous impliquer dans l’un ou l’autre des
comités, communiquez avec votre service des loisirs.
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Politique familiale et des aînés
Politique culturelle
Poursuivre la construction du microsite culturel.
Mise à jour de la Politique culturelle.
Renouvellement de l’entente de développement culturel de 3 ans
avec le ministère de la culture.

Maintenir l’aide au Salon des familles des Etchemins.
Promouvoir le projet INITIATIVE PARENTS ET GRANDS‐PARENTS.
Activités dans le cadre de la Semaine de la famille et de la Journée
des aînés.
Réfléchir à un projet d’immobilisation pour nos aînés.

Membres : Sébastien Ouellet, André Turmel, Michel Vachon, Louis
Dion, Andrée Langlois et France Tanguay.

Membres : Guyda Deblois, Annie Gagné, Gilles Neault, Germaine
Lessard, Sabrina Lamontagne et Josée Lévesque.
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Génération Chag
École de danse
Session automne 2020 Lac-Etchemin
Cours loisirs
Âge :

3 à 60 ans

Cours offert :

Hip‐Hop, ballet classique et jazz

Début des cours : Samedi le 19 septembre
Durée des cours : 12 cours de 1 h/semaine
Lieu :

École Notre Dame de Lac‐Etchemin

Message :

Le plaisir de danser ensemble.

Coût: LOISIRS

115 $/12 cours
2e enfant: 105 $
3e enfant: 95 $ (taxes incluses)
40% sur le deuxième cours par personne

Crédit applicable de 52,50 $ pour les participants de la session
hiver‐printemps 2020.
PORTE OUVERTE ET INSCRIPTION
MERCREDI LE 9 SEPTEMBRE DE 18 H À 20 H
À L'ÉCOLE NOTRE DAME DE LAC-ETCHEMIN
ou communiquer avec Gina Chabot au 418 230-9227
* Prenez note qu'il y aura des frais de 15 $ applicables pour chaque
costume à la session hiver-printemps pour les spectacles de fin
d'année. Ils vous appartiendront par la suite.
Abonnez‐vous à notre page Facebook pour plus d'informations,
inscriptions et horaires des cours.

Cours de danse country
Pour tous celles et ceux qui aiment la musique et la danse Country Américain, j’offre des cours de danse en
ligne et avec partenaire. La danse en ligne et la danse country avec partenaire sont des disciplines qui
s'adressent à toutes et à tous, peu importe votre âge ou votre condition physique. Les mouvements sont
décortiqués au fur et à mesure, ce qui permet au plus novice de parvenir rapidement à un résultat. Vous
n’avez pas besoin de prérequis de danse pour réussir. La danse country est accessible à tous.
Endroit :

Manoir de Lac‐Etchemin

Horaire :

Lundi ‐ 14 septembre au 7 décembre 2020
Lundi – 18 janvier au 22 mars 2021
18 h à 19 h
Débutants
19 h à 20 h
Avancés
20 h 15 à 21 h 15
Nouveautés

Coût :

10 $ par cours

Animation :

Sylvie Roy

Pour information et inscription :

Sylvie Roy 418 222‐1900
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Fonds culturel
La MRC des Etchemins et le ministère de la Culture et des Communications sont fiers d’offrir aux individus, comités et organisations des Etchemins
la possibilité de réaliser des projets culturels avec le soutien du Fonds culturel. Celui‐ci a pour principaux objectifs d’assurer la mise en œuvre de la
Politique culturelle de la MRC, de contribuer à la vitalité culturelle du milieu et de favoriser l’accès à la culture et aux arts en permettant la réalisa‐
tion de projets culturels ponctuels et novateurs. Comme pour les éditions précédentes, l’édition 2021 du Fonds culturel est l’un des projets de l’en‐
tente de développement culturel.
Vous aimeriez réaliser un projet culturel original et novateur au niveau théâtral, musical, patrimonial, littéraire, des arts visuels ou métiers d’arts?
Vous êtes invités à consulter le Guide du Fonds culturel et à compléter le formulaire de demande sur le site internet de la MRC des Etchemins au
www.mrcetchemins.qc.ca/la‐mrc/les‐services/developpement‐culturel/
La date limite pour le dépôt des projets au Fonds culturel est au début mai 2021.
L’aide financière peut atteindre 2 000 $ par projet.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de l’agente aux communications et à la culture par téléphone au 418 625‐9000 poste 2261.

Politique d'aide financière à
l’Élite sportive et culturelle
La Municipalité de Lac‐Etchemin et la Caisse Desjardins des Etchemins s’associent
afin d’aider l’élite locale dans sa poursuite vers l’excellence, entre autres, par la
mise en place de la Politique d’aide financière pour la Jeunesse – Élite sportive et
culturelle à Lac‐Etchemin.
Le but visé par cette politique est de définir et d’encadrer tout le processus
d’évaluation pour l’attribution de subvention pour la jeunesse lors de participa‐
tion à des activités de représentation à des compétitions ou des événements à
caractère régional, provincial ou international.
Elle se veut un guide pour l’attribution d’aide financière aux athlètes et artistes
jeunesse de Lac‐Etchemin qui se démarquent dans leur discipline. L’appui et la
reconnaissance sont, en partie, importants pour la réussite de leurs objectifs.
Objectifs :
• Favoriser les artistes et les athlètes lacetcheminois dans la poursuite de leurs
objectifs de performance;
• Favoriser une évaluation équitable des demandes adressées au Conseil munici‐
pal en se basant sur des critères d’analyse bien définis;
• Établir un moyen de contrôle efficace et équitable.
Formulaires disponibles au bureau municipal ou sur notre site internet :
http://www.lac‐etchemin.ca/aide‐financiere‐jeunes/
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Aikido

SESSION AUTOMNE – 5 septembre 2020 au 19 juin 2021
Description :

L'Aïkido est un art martial traditionnel japonais
composé de techniques à mains nues (projec‐
tions et immobilisations) et avec des armes
(sabre, bâton et désarmements) utilisant la
force de l'adversaire contre lui‐même.

Clientèle :

Jeunes (7 à 14 ans)

Endroits :

Lac‐Etchemin

Samedi 9 h à 10 h
(Saint‐Luc)
Adultes (14 ans et +) Samedi 10 h à 11 h 30
(Saint‐Luc)
Mardi 17 h à 18 h 30
(Lac‐Etchemin)

Saint‐Luc

331, rue du Sanatorium,
salle multifonctionnelle,
1er étage
115, rue de la Fabrique

Animation :

Pierre‐Jean Bégin, ceinture noire, 3e dan (Adultes)
Mathieu Gaudette, ceinture noire, 2e dan (Jeunes)

Message :

Le club prête les armes et les uniformes aux
enfants selon la disponibilité. Les adultes
doivent avoir un uniforme lorsqu’ils confirment
leur inscription.

Coût:

Jeunes
Adultes

40 $/15 semaines
105 $/2 fois semaine /
session de 15 semaines
75 $/1 fois semaine/
session de 15 semaines

* Rabais accordé si vous payez pour les sessions d’automne et
d’hiver en même temps.
** Rabais accordé pour les familles avec plus d’un enfant.
Inscription :
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Club d’Aikido des Etchemins
418 957‐7353
Facebook : Aikido des Etchemins

Cours de
fitness/cardio
Endroit :

Au 212, 2e Avenue à Lac‐Etchemin

Horaire :

Du 14 septembre au 23 décembre 2020
(sauf le 12 octobre et le 11 novembre)
Lundi de 16 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 et de 18 h à 19 h

Coût :

Ligue de hockey

14 lundis/91 $
14 mercredis/91 $
2 cours (lundi et mercredi)/182 $
À l’unité/10 $

Description :

Ligues de hockey adultes qui évoluent à l’aréna
de Lac‐Etchemin.

Clientèle :

Adulte

Endroit :

Aréna de Lac‐Etchemin

Horaire :

Prioritairement le samedi

Durée :

Début le 26 septembre 2020 et ce jusqu’au
4 avril 2021

Message :

Le coût de l’inscription est réparti selon le calen‐
drier de la saison et les séries.

Moins de 10 participants, le cours n’aura pas lieu.

Nous acceptons toutes les personnes intéres‐
sées, de façon individuelle ou en équipe.

Cours de yoga

Information et inscription :
José Poulin 418 625‐4521 #2229

Endroit :

Au 212, 2e Avenue à Lac‐Etchemin

Horaire :

Du 15 septembre au 22 décembre 2020

Coût :

15 séances/97,50 $
À l’unité/10 $

Animation :

Latifa

Hockey sur glace 50 ans et plus

Inscriptions :

418 625‐0309

Description :

Un groupe de passionnés de ce sport de glace
offre l’occasion, pour une huitième saison, de
jouer au hockey et de socialiser ensemble.

Clientèle :

50 ans et plus

Endroit :

Aréna de Lac‐Etchemin

Horaire :

Les mardis et les vendredis de 13 h 15 à 15 h

Durée :

Début le 3 octobre 2020

Message :

Le coût de l'abonnement doit être acquitté au
début de la saison.

Inscription :

Michel Giguère 418 625‐3603

Cours de yoga-muscu
Endroit :

Au 212, 2e Avenue à Lac‐Etchemin

Horaire :

Du 14 septembre au 21 décembre 2020
(sauf le 12 octobre)
Lundi soir (heure à déterminer)

Coût :

14 séances/140 $
À l’unité/13 $

Animation :

Julie Borthayre, Kinésiologue

Inscriptions :

819 609‐7669
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Cours
de karaté
Karaté
Jiu Jitsu
Clientèle :

Adultes ‐ Enfants à partir de 4 ans pour le karaté

Animation :

Dojos d'arts martiaux

Endroit :

212, 2e Avenue, local 112‐A, Lac‐Etchemin

Inscription :

Tous les mardis et mercredis du mois de septem‐
bre ou par téléphone au 418 930‐8750 en tout
temps

Information :

Martin Paquet au 418 554‐0198

Instructeurs :

Sensei Émilie Paquet et Sensei Antony Paquet

Patinage artistique
Cette année, les inscriptions auront lieu mardi le
15 septembre à l’aréna de Lac-Etchemin
de 16 h 30 à 18 h 30 à l’entrée de l’aréna.
Les cours de patinage sont donnés selon les exigences du
programme de patinage Canada. Ils permettent aux patineurs de
progresser dans un encadrement structuré.
Les cours auront lieu tous les mardis entre 17 h et 19 h à l’aréna
de Lac‐Etchemin.
Les cours s’adressent aux enfants de 4 ans et plus. Le coût d’ins‐
cription varie selon le niveau de votre enfant.
Encore une fois cette année, nous aurons un groupe de patineurs
débutants, 4‐5 ans qui a pour but d’apprendre la base du patinage
en vue de jouer au hockey l’année suivante. Les places sont limi‐
tées. Nous ne prendrons que 8 garçons âgés de 4 ou 5 ans. Nous
aurons un entraîneur spécialement pour ce groupe.
Pour plus d’information :
Line Pouliot :
418 625‐2761
Nadia Vallières : 418 642‐2218
Surveillez également notre page Facebook afin de connaître tous
les détails, les horaires et communications aux parents.
Parlez‐en à vos amis et voisins et au plaisir de vous revoir dès
l’automne!
Un nouveau comité prend la relève pour assurer l’administration
du club, les membres seront sur place lors de l’inscription.
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Mise en forme adaptée
Description :

Exercices musculaires et cardiovasculaires adaptés et sécuritaires pour les gens ayant des problématiques de santé (maladies chroniques,
douleurs, limitations physiques). Le cours est animé et encadré par un professionnel de la santé. Venez avec vos amis, plus on est, plus
c’est motivant. Des mesures sanitaires sont mises en place et seront communiquées aux participants avant le début des cours.

Lieu :

Centre des arts et de la culture de Lac‐Etchemin, salle 105

Clientèle :

Adultes atteints de maladies chroniques, douleurs ou limitations physiques

Professeur :

Jean‐Samuel Lanoue, kinésiologue

Coût :

100 $ plus taxes

Inscription :

Pavillon du cœur Beauce‐Etchemin
A) Par téléphone ou courriel
Composez le 418 227‐1843, poste 202 ou écrivez‐nous au info@coeur.ca
Indiquez votre nom et coordonnées et nous vous donnerons les informations pour faire le paiement.
B) Par la poste
Faites parvenir votre chèque au nom du Pavillon du cœur Beauce‐Etchemin (2640, boulevard Dionne Saint‐Georges (QC), G5Y 3X8)
Indiquer le nom et l’heure de l’activité sur votre chèque.
C) Par Internet
Rendez‐vous au cœur.ca, choisissez la section Horaire et programmation et complétez l’inscription en ligne.

Informations :

418 227‐1843 poste 202 ou écrivez‐nous au info@coeur.ca

Horaire :

Du 14 septembre au 7 décembre (annulé le 12 octobre)
Lundi 9 h à 10 h

Cardio-danse/musculation
Description :

Vous aimez danser? Vous voulez vous mettre en forme en ayant du plaisir? Dans une ambiance musicale dynamique, vous
enchainerez des mouvements de danses variés. En prime, plusieurs styles de danse seront expérimentés: Hip‐hop, danse latine,
afro dance, funk, dancehall‐reggae! Pas besoin de savoir danser, il suffit d’avoir le goût de se mettre en forme en utilisant le
rythme de la musique. Venez avec vos amis, plus on est, plus c’est motivant.

Lieu :

Centre des arts et de la culture de Lac‐Etchemin, salle 105

Clientèle :

Adultes

Professeur :

Jean‐Samuel Lanoue, kinésiologue

Coût :

100 $ plus taxes

Inscription :

Pavillon du cœur Beauce‐Etchemin
A) Par téléphone ou courriel
Composez le 418 227‐1843, poste 202 ou écrivez‐nous au info@coeur.ca
Indiquez votre nom et coordonnées et nous vous donnerons les informations pour faire le paiement.
B) Par la poste
Faites parvenir votre chèque au nom du Pavillon du cœur Beauce‐Etchemin (2640, boulevard Dionne Saint‐Georges (QC), G5Y 3X8)
Indiquer le nom et l’heure de l’activité sur votre chèque.
C) Par Internet
Rendez‐vous au cœur.ca, choisissez la section Horaire et programmation et complétez l’inscription en ligne.

Informations :

418 227‐1843 poste 202 ou écrivez‐nous au info@coeur.ca

Horaire :

Du 14 septembre au 7 décembre (annulé le 12 octobre)
Lundi 17 h à 18 h
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Il y aura du ski l’hiver prochain, bonne nouvelle! Nous attendons les directives de la Santé publique afin de connaitre
les mesures spécifiques, mais sachez que nous ferons tout en notre pouvoir pour vous offrir une superbe saison de
glisse. Nous savons pertinemment que notre clientèle collaborera sans problème.
Étant donné la situation actuelle, et ce, afin de limiter le plus possible les contacts du personnel et des clients, les
comptoirs de la billetterie et l’école de ski ouvriront le 7 novembre. Aucun personnel du service à la clientèle ne sera
sur place d’ici là, nous vous demandons donc votre indulgence et votre patience concernant les retours d’appels et de messages.
Il sera possible cependant de procéder à l’achat de vos abonnements de saison par téléphone 418 625‐1551 à partir du 10 octobre, par courriel
orignal@sogetel.net ou via notre site Internet https://boutique.montorignal.com/#/
Les détenteurs d’abonnements de saison bénéficieront de la Politique de saison garantie. Cette politique offre la possibilité de reporter l’utilisation de
l’abonnement à la saison 2021‐2022 sans frais supplémentaires. Valide pour ceux qui auront acheté avant le 30 novembre 2020.
Pour l’inscription aux cours de groupe, la prévente (10% de rabais) débutera, elle aussi, le 10 octobre, par téléphone 418 625‐1551 poste 2225 ou par
courriel : ecole.orignal@sogetel.net
À bientôt les amoureux de l'hiver!

Cours de ski
Apprendre en s’amusant en plein air!
Sous la direction de Richard Grenier, l’école de ski vous fera vivre une expérience technique, amusante et enrichissante, le tout dans un environnement
sécuritaire, en groupe ou en privé. Tous les membres de l’équipe sont certifiés de l’Alliance des moniteurs de ski du Canada (AMCS) ou de l’Association
Canadienne des moniteurs de surf (ACMS) du Programme d’Enseignement des Sports au Québec (PSEQ).
COURS DE GROUPE POUR ENFANTS (8 semaines) : tous les samedis et les dimanches, de 9 h à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 12 h dès les 9 et 10 janvier 2021.

Équipe junior de ski du Mont-Orignal
Description :

L’Équipe Junior de Ski du Mont‐Orignal (EJSMO) est ouverte à tous les jeunes de 5 à 17 ans qui souhaitent découvrir et pratiquer le ski
de compétition. L’EJSMO est membre du Circuit Rive‐Sud qui regroupe les coureurs de 4 stations de la région Chaudières‐Appalaches.

Clientèle :

Jeunes de 5 à 17 ans ‐ Les entraîneurs pourront également encourager un skieur débutant, après évaluation, à passer une saison à
l’École de ski avant de faire partie de l’équipe.

Endroit :

Mont‐Orignal, coopérative de solidarité

Entraînements et compétitions :
Les samedis et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 en plus de 5 compétitions au cours de la saison.
Coûts :

Prix régulier : 250 $/enfant (rabais de 25% aux nouvelles familles)
et cotisation obligatoire à Ski Québec Alpin (varie de 110 $ à 185 $ par enfant selon l’âge).

Durée :

De l’ouverture de la station de ski du Mont‐Orignal jusqu’à la fin mars.

Informations :

ejsmo2017@gmail.com
Site internet : http://www.ejsmo.com
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École des Appalaches
BADMINTON LIBRE

Activités
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Session automne : 10 septembre au 17 décembre 2020

École Notre-Dame

7 janvier au 29 avril 2021

Lieu :

Gymnase de l’École des Appalaches

Horaire :

19 h 30 à 21 h

Coût :

2 $/soir ou
carte de membre 25 $/session

Inscription sur place :
4 terrains pour jouer en simple et deux ter‐
rains pour jouer en double. Payable sur place
et carte de membre disponible

LOCATION DE GYMNASE

15 $/heure
4 $/heure/joueur

Session hiver :

Volley‐ball ou autres
Badminton

Information :
Information : 418 228‐5541 poste 7133

Roland Charest 418 383‐5397 #1226
sjloisirs@sogetel.net

Aréna municipal
Patinage
Patinage libre (adulte seulement)
Hockey libre

Les activités reprendront dès
l’ouverture de l’aréna au mois
de septembre. L’horaire sera
publié sur notre page Facebook
et sur le site internet de la municipalité.
Congés fériés et scolaires
• 25 décembre et 1er janvier – fermé
• Horaires spéciaux pendant le temps des Fêtes
• Programmation spéciale pour la relâche étudiante

Carte familiale
Hockey libre :
Patinage libre :
2 activités :
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35 $
35 $
60 $ (les taxes sont incluses dans le prix)
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Programme
d’ateliers pour aînés
Vieillir chez soi ou déménager ? Grosse question… Pour vous
soutenir dans votre réflexion et demeurer maître de votre vie, un
programme d’ateliers sera animé par des intervenants et experts,
notamment du mouvement Desjardins et Andréanne Déry, notaire,
pour ne nommer que ceux‐ci.
Sujets abordés : Demeurer chez soi, choisir une résidence, évaluer
sa situation financière, accompagner un proche, s’adapter au
changement, avoir l’esprit en paix, prévenir les abus, gérer ses
biens, meubles et immeubles, préserver ses avoirs financiers et
signer un bail. Voir programme complet page 15.
Centre des arts et de la culture, Lac-Etchemin
et Centre récréatif Desjardins, St-Prosper,
9 h à 11 h 30
Mercredis 7, 14, 21, 28 octobre, 4, 11, 18, 25 novembre,
2 et 9 décembre
Sur réservation. Frais d’inscription de 25 $ par personne
qui vous donne accès aux dix ateliers
+ 10 $ pour le cartable d’information.
Bienvenue à tous !
Eric Lamarche, travailleur de milieu auprès des aînés
581 372‐0323

Viactive
automne 2020
DU 28 SEPTEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
ViActive est un programme d’activités physique, adaptées et sécuri‐
taires, pour les personnes âgées de 50 ans et plus.
Prendre note que des changements ont été apportés. Une inscrip‐
tion est maintenant obligatoire. Le coût est de 20 $ et vous donne
droit à toutes les activités. Lors de votre inscription, il est important
de spécifier à quel groupe vous souhaitez vous inscrire. 15 person‐
nes maximum par groupe. Pour ce faire, communiquez avec
Gaétane Rousseau au 418 625-9609.
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Calendrier des rencontres :
Vieillir chez soi ou déménager ?
Date

Contenu

Intervenant

7 octobre 2020

Présentation du programme et Atelier 1 — Vieillir chez soi
Cet atelier présente des outils permettant d’évaluer votre capacité à demeurer dans votre domicile
actuel le plus longtemps possible. Vous y découvrirez les différents services offerts et les ressources
disponibles dans la communauté, de même que les crédits et les programmes de soutien
disponibles.

ACEF‐ABE
CISSS‐CA

14 octobre 2020

Atelier 2 — Choisir une nouvelle résidence
Cet atelier permet de connaître les différents milieux de vie dans votre communauté (logements
privés, logements sociaux, résidences privées pour aînés autonomes et semi‐autonomes, et types
d’hébergement pour aînés en perte d’autonomie).

ACEF‐ABE
CISSS‐CA

21 octobre 2020

Atelier 3 — Évaluer sa situation financière
Les enjeux financiers peuvent également influencer le choix d’un milieu de vie. Nous préparons ici
un budget comparatif des différents milieux de vie. Nous y découvrons également les différents
crédits et les programmes pour les aînés.

ACEF‐ABE

28 octobre 2020

Atelier 4 — Accompagner un proche
Prendre soin d’un proche, d’une personne malade ou de quelqu’un en perte d’autonomie peut
engendrer son lot de responsabilités et de défis. Les différentes ressources pour les proches aidants
ainsi que les crédits et les programmes financiers offerts sont mis de l’avant dans cet atelier.

L’APPUI
ACEF‐ABE

4 novembre 2020

Atelier 5 — S’adapter aux changements
Comment se préparer et s’adapter aux changements physiques et psychologiques liés au vieillisse‐
ment ? Comment vivre le deuil de sa résidence, de sa santé, etc. ? Comment se préparer à quitter
son domicile ? Nous mettrons en lumière, dans ce document, quelques stratégies d’adaptation et
nous misons sur les ressources du milieu pour vous aider à répondre à ces nombreuses questions et
à cibler vos besoins essentiels.

11 novembre 2020

Atelier 6 — Avoir l’esprit en paix
Cet atelier propose des astuces pour mieux communiquer et mieux affirmer son point de vue dans
des situations délicates ou conflictuelles pouvant être vécues avec un proche.

Equijustice

18 novembre 2020

Atelier 7 — Prévenir les abus
L’accent de cet atelier est mis sur la maltraitance envers les aînés. Les premières lignes concernent
le programme « Ce n’est pas correct » qui mobilise les gens, puis les aide à reconnaître les indices de
maltraitance et à poser des gestes simples, pratiques et sécuritaires. En deuxième partie, le sujet de
la maltraitance financière, la forme de maltraitance la plus répandue, est approfondi.

Equijustice
ACEF‐ABE

25 novembre 2020

Atelier 8 — Disposer de ses biens, de ses meubles et de ses immeubles
Vendre sa maison est une démarche d’envergure qui comporte de nombreuses étapes réglemen‐
tées. Un notaire a participé à la création de cet atelier : il y démystifie les documents (certificat de
localisation, déclaration du vendeur, etc.) et vous parle de vos droits et de vos obligations (garantie,
coûts, etc.). Nous profitons du passage du notaire pour aborder également la procuration, le man‐
dat d’inaptitude, les directives médicales anticipées et le testament.

Notaire

2 décembre 2020

Atelier 9 — Préserver ses avoirs financiers
La gestion attentive de ses finances, ce n’est pas une mince affaire. Un conseiller financier vient
expliquer les enjeux liés à la planification et à la gestion des revenus de retraite. Il vous présente
également des stratégies financières et fiscales. Des sujets tels les placements non enregistrés,
REER, FER, RVER, CELI, gains en capital et assurance vie sont abordés. Finalement, on présente le
programme « Maître de sa vie et de ses biens » de Desjardins, et Service Canada nous présente la
séparation involontaire.

Conseiller financier
Desjardins

9 décembre 2020

Atelier 10 — Signer un bail
Un bail, c’est un contrat qui lie le propriétaire et le locataire. Nous présentons dans cet atelier les
informations incontournables. Nous y voyons vos droits et obligations en tant que locataires. Les
formulaires du bail et de l’annexe des services feront l’objet d’une présentation détaillée.

ACEF‐ABE
CAAP‐CA
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Initiation
chrétienne et vie de foi

Programmation
de la rentrée 2020

Les communautés chrétiennes de la région de Lac‐Etchemin,
réunies au sein de la Paroisse Sainte‐Kateri‐Tekakwitha, offrent à
tous celles et ceux qui le désirent un appui dans leur cheminement
de foi. Les parcours catéchétiques à l’automne 2020 sont marqués
par les effets de la pandémie. Toutefois, il sera possible de s’inscrire
et de cheminer au cours de l’année 2020‐2021.

Ateliers prénataux débutent dans la semaine du 14 septembre
(6 rencontres de groupe)
Atelier Mini Touche à tout (activités pour enfants 2 à 5 ans, avec
leur parent, d’éveil à la lecture, écriture et mathématiques)
(5 rencontres de groupe)

N’hésitez pas à communiquer avec les responsables des différents
secteurs pour davantage d’information. Surveillez aussi les annon‐
ces au feuillet paroissial et sur le site internet www.m‐b‐e.org

Trousse en balade
(Rencontres à domicile pour enfants de 2 à 5 ans avec des activités
personnalisées à leurs besoins)

Parcours d’éveil à la foi (enfants de 6 ans et moins)
Rachel Dallaire : 418 625‐8441

Rencontres « Moi comme parent »
Avec des thèmes variés en fonction des besoins des participants et
des réalités de chacun, débutent aux alentours du 14 septembre

Baptême
Pour information :
Yvan Lemire, agent de pastorale : 418 625‐3381 # 402
yvan.lemire@bellechasse‐etchemins.org

Halte-Répit
(Service offert 2 jours par semaine, horaire à connaitre sur notre site
web (parentaime.com)

Pour inscription :
Céline Boivin, secrétaire : 418 837‐6924
beaumont@sbdb.ca

Friperie (gratuite)
Sur rendez‐vous seulement

Pardon, Eucharistie et confirmation
Valérie Lessard, secrétaire : 418 625‐3381

Accompagnement téléphonique
En tout temps 418 625‐2223 pour du soutien dans votre rôle
parental

Funérailles‐messe‐mariage
Valérie Lessard, secrétaire : 418 625‐3381

Pour toutes autres informations et mises à jour régulières, consultez
notre site web et/ou notre page Facebook
Josée Panneton, directrice
418 625‐2223
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Bonjour à tous,
Voici le programme d’activités prévues pour l’automne 2020. Ce
programme n’est qu’une information car il sera soumis aux changements selon le règlement dû à la COVID-19.
CHORALE LES AMIS DE LA CHANSON
Endroit :
Belvédère du Lac
301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)
Clientèle :
Membres des Aînés de Lac‐Etchemin
Horaire :
Tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30
Endroit :
Salle communautaire, Belvédère du Lac
Octobre à décembre (concert de Noël)
Coût :
15 $
Direction musicale : Suzanne Parent
Accompagnatrice : Michelle Lessard
Informations et inscription :
Lilianne Tremblay 418 625‐0101

Nous vous tiendrons au courant du programme dès que possible.
Lilianne Tremblay, présidente
Club LES AÎNÉS DE LAC-ETCHEMIN.

programmation
automne 2020
Les Aînés de Lac-Etchemin
Les membres du conseil d’administration sont :
Lilianne Tremblay, présidente, Martial Poulin, vice‐président et tré‐
sorier, Diane Poulin, secrétaire‐trésorière, Odette Langlois, Odette
Poulin, Brigitte Lessard et Josette Turmel, administratrices.

LES BEAUX-DIMANCHES DESJARDINS
Présentation tous les derniers dimanches de chaque mois, d'un
spectacle d'artistes amateurs.
Endroit :
Salle communautaire,
Belvédère du Lac, 30, rue du sanatorium.
Horaire :
14 h
Admission :
5 $ payable à l'entrée

activités

Vous êtes amateurs et vous aimeriez vous produire dans une salle
agréable dans un climat amical et en toute simplicité, communiquez
avec Lilianne Tremblay au 418 625‐0101.

TROUPE LES BONS VIVANTS
Répétition tous les mercredis
Endroit :
Centre des arts et de la culture de Lac‐Etchemin
Pour informations : Lilianne Tremblay au 418 625‐0101

Pour le billard et les joueurs de cartes, informez‐vous auprès
d’Odette Langlois au 418 625‐2731 afin de connaître les disponi‐
bilités au Belvédère du Lac.

BINGO RÉCRÉATIF
Endroit :
Belvédère du Lac
301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)
Clientèle :
Pour tous ‐ COÛT MINIMUM 5 $
Horaire :
Tous les vendredis à 13 h 30
Informations :
Odette Poulin 418 625‐5185

Pour les dates des autres activités du club telles que : le brunch de
Noël, la Saint‐Valentin, le concert de Noël de la chorale, l’informa‐
tion paraîtra dans la publicité habituelle.
D'autres activités s'ajouteront aussi : nous vous tiendrons au
courant.

SOIRÉES DE DANSE EN LIGNE
Endroit :
Belvédère du Lac
301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)
Clientèle :
Tous
Horaire :
Tous les 2e samedis du mois à 19 h 30
Coût :
7 $/personne
Informations :
Odette Poulin 418 625‐5185

Nous vous suggérons fortement de devenir membre du club des
Aînés afin de pouvoir profiter de nos activités à meilleur coût.
Lilianne Tremblay, pour le conseil d'administration du club Les Aînés
de Lac‐Etchemin.

COURS DE DANSE EN LIGNE
Endroit :
Belvédère du Lac
301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)
Informations et inscription :
Roger Gagnon au 418 625‐6841

Informations : Bureau du club : 418 625‐3353

TOURNOI DE PIQUE
Salle communautaire Belvédère du Lac
Clientèle :
Tous
Horaire :
Dimanche en après‐midi ‐ Sauf sur avis contraire
Coût :
Gratuit
Informations et inscription :
Colette Plante au 418 625‐7671
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Le cercle
des fermières
Le Cercle de Fermières est un organisme sans but lucratif, apolitique,
regroupant des femmes de tout âge sans distinction de condition
sociale.
Sa mission :

Amélioration des conditions de vie de la femme
et de la famille ainsi que la transmission du patri‐
moine culturel et artisanal.

Façons de faire :
• Partage des connaissances et du savoir‐faire dans un climat d’ami‐
tié entre femmes
• Diffusion d’information et organisation de conférences lors des
réunions
• Bénévolat dans la communauté selon le besoin et la disponibilité
des membres
• Dons faits à différentes causes sociales, OLO (œuf, lait, orange ‐
programme qui œuvre auprès des familles vivant dans un con‐
texte de vulnérabilité), Solidarité avec les femmes du monde par
des projets spéciaux (ACWWW) et Prima Québec à partir de
recettes de l’année du Noël des Artisans ou autres.
• Aide à Mira par des dépôts de cartouches d’encre à notre local au
Centre des arts et de la culture
• Cours de base et perfectionnement en tissage, tricot, broderie,
couture, etc. (pour les membres)
• Programme d’artisanat jeunesse à l’école Notre‐Dame
• Atelier de conversation anglaise pour les membres
• Présentation du Noël des Artisans en novembre
• Occasionnellement, nous soulignons la Journée internationale de
la Femme le 8 mars
• Vente de la Jonquille pour la recherche sur le cancer (fin mars
début avril)
Devise : Pour la terre et le foyer
Réunion mensuelle : 3e mardi du mois
Heure : 19 h (janvier, février et mars à 13 h 30)
Lieu : Centre des arts et de la culture
Information : Lucille Nadeau 418 625-5435
Bienvenue à toutes!
Autres activités du Cercle de Fermières de Lac-Etchemin
• Déjeuner au restaurant à tous les premiers jeudis de chaque mois
(rotation des restaurants)
• Dîner de Noël en décembre et souper de la fête des Mères en mai
• Atelier d’artisanat selon la demande des membres
• Possibilité d’ateliers pour les 15 à 30 ans
• Rendez‐vous au Centre des arts et de la culture le jeudi en après‐
midi, c’est le moment idéal pour perfectionner ou trouver de l’aide
dans vos travaux
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association écologique des Etchemins
Notre mission est de favoriser le contact entre la collectivité etcheminoise, les visiteurs et la forêt, en vous invitant dans les deux
sentiers écologiques :
• la Haute‐Etchemin
• le lac Caribou
Venez les visiter et vous ressourcer au contact de la forêt, de la rivière, du lac, de la faune et de la flore. Mieux les
connaitre pour mieux les aimer et mieux les respecter.
Au plaisir de vous rencontrer au hasard d’une randonnée dans nos sentiers écologiques, donc naturels, où nous
devons nous adapter à la nature et non elle à nous.
Invitation à vous joindre au conseil d’administration.
Pour plus d’information, voir les liens suivants :
http://tourismeetchemins.qc.ca/sentier-ecologique-de-la-haute-etchemin/
http://tourismeetchemins.qc.ca/sentier-du-lac-caribou/
Paulyne Pelchat, présidente
418 625‐8391
ppelchat@sogetel.net
DES RALLYES POUR APPRENDRE ET TESTER VOS CONNAISSANCES SUR LA NATURE
L’Association écologique des Etchemins vous propose deux rallyes nature dans son sentier pédes‐
tre du lac Caribou. Le premier appelé Circuit de la boucle du marais a une longueur de 2,2 km aller‐
retour alors que le second appelé Circuit de la vieille forêt s’étend sur une distance de 3,4 km,
encore là, aller‐retour. Ces deux « rallyes nature » qui agrémenteront vos randonnées au lac
Caribou peuvent être utilisés comme outil pédagogique ou comme jeu familial divertissant pour
tous les âges. Chaque parcours est muni de 15 plaquettes de métal numérotées, référant aux
questions inscrites sur les questionnaires des deux circuits.
On peut trouver les questionnaires des rallyes en suivant ce lien :
http://www.lac‐etchemin.ca/sentiers‐pedestres/sur le site de la municipalité.
Des copies papier des questionnaires de ces deux rallyes ainsi que leurs corrigés sont aussi mis gratuitement à la disposition des Lacetcheminoises,
Lacetcheminois, touristes, campeurs et vacanciers aux bureaux de la municipalité, au Camping Lac‐Etchemin, au Manoir Lac‐Etchemin ainsi qu’à l’Éco‐
Parc des Etchemins.

GOBE
(groupe des ornithologues de Beauce-Etchemin)
Le GOBE est un organisme à but non lucratif qui a pour objectifs de
faire connaître et protéger les oiseaux, d'organiser des activités
d’observation sur le terrain, de répondre aux questions des gens au
sujet de la faune aviaire et de son environnement et d'initier les
intéressés(es) à l’observation de la nature.

Pour information : Mario Labrie 418 625‐4970
Courriel : gobe@globetrotter.net
Notre magnifique site internet : www.ass.beauce.net/gobe/
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Photo : ©Stéphanie Cloutier ‐ Artagraph

Toute personne qui aime les oiseaux et la nature est invitée à
devenir membre en communiquant avec nous soit par courriel, par
internet ou par téléphone.

Club
intergénérations
OTJ Sainte-Germaine
Calendrier d’activités 2020-2021
Déjeuner mensuel :
4 octobre 2020
1 novembre 2020
6 décembre 2020
10 janvier 2021

7 février 2021
7 mars 2021
4 avril 2021
9 mai 2021

Aussi :
Tournoi de billard individuel
9‐10 octobre 2020
Souper halloween et rallye mystère
24 octobre 2020
Activité du Père Noël
13 décembre 2020
Souper St‐Valentin
13 février 2021
Tournoi de billard (24 équipes)
12‐13 mars 2021
Tournoi de billard mixte
3 avril 2021
Marché aux puces (aréna Lac‐Etchemin) 1‐2 mai 2021
Ligue de billard à tous les vendredis du 18 septembre au 4 décem‐
bre 2020 et du 8 janvier au 7 mai 2021
Coût :

7 $ ‐ inscription à partir de 18 h 30,
début du billard 19 h

Pour info :

Billard et déjeuner : 418 625‐5318
Location de salle : 418 625‐5318
ou 418 625‐3870

Location de salle 150 $
Résident de la Station 125 $
Permis de boisson obligatoire 47 $, doit être demandé 15 jours
avant la date de l’activité
Site internet https://www.racj.gouv.qc.ca ou 1 800 363‐0302
Nous devons respecter les consignes sanitaires de santé publique
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Moulin La Lorraine
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Activités

PORTES OUVERTES aux JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 26 et 27 septembre 2020
Admission gratuite. Bienvenue à tous!
TROIS EXPOSITIONS SUBLIMES – Jusqu’au 6 décembre 2020
« LES CORPS RÉINVENTÉS » de Paul Duval :
Observateur du monde
qui l’entoure, Paul Duval
sculpte des personnages
inspirés de ses rencon‐
tres et de ses rêveries. Il
capte simplement un
geste ou une attitude
pour montrer l’humain
dans sa vérité. Réalisées
avec une pâte de papier
recyclé, ses sculptures
intègrent parfois de la couleur et des pièces de métal provenant
d’objets récupérés ici et là.
« LES MAISONS VIVANTES » de Pierrette
Comeau : « Les maisons
vivantes » sont des œu‐
vres à saveur poétique
avec lesquelles l’artiste
Pierrette Comeau a
prêté un sens émotif à
l’habitat. La maison est
ainsi le témoin des faits
et gestes du quotidien
de ses habitants et
devient le réactif des
émotions vécues entre ses murs. C’est elle qui transmet l’état d’âme
du résident.
« COSTUME » de Rosalie
Gamache : Rosalie Ga‐
mache actualise des
procédés classiques de la
peinture à l’huile en
revisitant ses codes et
techniques tradition‐
nelles. Avec « Costu‐
me », elle présente des
tableaux récents qui
abordent la fluidité de
genre avec sensibilité et
poésie. Les portraits de
la série sont issus de rencontres avec des personnes qui, chacune à
leur manière, décloisonnent la binarité stéréotypée des identités et
expressions de genre.
Programmation 2020 : visitez notre site web pour les mises à jour :
www.moulinlalorraine.ca

Photo : Michel Julien

Programmation 2021 : disponible sur notre site web dès mars 2021
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La Grande
marche du
grand défi
Pierre Lavoie

Noël des
artisans de
Lac-Etchemin

(3e édition)

Chers artisans, chers visiteurs,

(Édition 2020)

é
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La situation particulière que nous vivons présentement nous oblige
à prendre une difficile décision, soit de reporter l’activité du Noël
des artisans prévue les 21 et 22 novembre 2020. Nous souhaitons
un retour à la normale rapidement mais la santé de toutes et de
tous demeure notre plus grande priorité.

Le Grand Défi Pierre Lavoie est un événement gratuit et ouvert à
tous. Entre amis, en famille et avec leur médecin de famille, les
marcheurs parcourent une boucle de 1 à 5 km dans les rues de la
municipalité.
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Cette année, nous souhaitons être de retour au mois d’octobre.

Nous vous invitons à réserver les 20 et 21 novembre 2021 pour la
présentation de notre 21e édition.

Plus de détails à venir sur le site internet et le Facebook de la
municipalité.

Merci de votre compréhension.
Lucille Nadeau
Cercle de fermières de Lac‐Etchemin

Un rallye...
en temps de pandémie
Activité :
Date :
Heures :
Départ :
Coût :

Jude Émond
Directeur des loisirs, culture et vie communautaire

Rallye‐automobile
(ou à pied pour les marcheurs)
Samedi 19 septembre
De 10 h à 14 h
Dépanneur chez Ben
15 $ par participant

Description de l’activité :
Remplir à un questionnaire avec des réponses que vous trouverez
sur des panneaux extérieurs situés dans la Municipalité de Lac‐
Etchemin, sans que vous ayez à sortir de votre auto ainsi que
résoudre quelques énigmes.
Remise de prix de participation au terrain de balle à compter de
19 h.
Vers 20 h, feux d’artifice pour les participants qui pourront pren‐
dre place dans les estrades du terrain de balle, tout en respectant
les mesures sanitaires (port du masque à l’arrivée au terrain et dis‐
tanciation de 2 mètres dans les gradins, ce qui vous permettra
d’enlever votre masque pendant les feux).
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Organismes associés

Club de patinage artistique – Les Patineurs Volants
Conseil d’établissement ‐ École Notre‐Dame
Corps de cadets 2765 Lac‐Etchemin
Éco‐Parc des Etchemins
Équipe junior de ski du Mont Orignal
Hockey mineur des Etchemins
Maison de Jeunes Le Chabotté

José Poulin
Christine Lecours
Yannick Provost
Marie‐Hélène Ménard
Jean Ouellet
Francis Vachon
Guillaume Rodrigue

418 625‐4521 p.2229
418 625‐2693
514 434‐5822
418 625‐3272
418 928‐9491
418 625‐1441
418 594‐5886

Organismes affiliés
Assemblée de fabrique de Sainte‐Kateri‐Tekakwitha
Président – Assemblée de fabrique
Association écologique des Etchemins
Association de protection du lac Etchemin
Centre de l’amitié
Cercle des Fermières Lac‐Etchemin
Chevaliers de Colomb Lac‐Etchemin
Chorale L'Écho du Lac
Club des Aînés de Lac‐Etchemin
Club des générations – OTJ de la Station
Comité culturel
Comité de tennis
Moulin La Lorraine
Sanctuaire Notre‐Dame d’Etchemin

Abbé Thomas Malenfant
Ghislain Royer
Paulyne Pelchat
Dany Bouchard
Jeannette Tanguay
Lucille Nadeau
Nelson Jacques
Valérie Dumont
Lilianne Tremblay
Alain Audet
Louis Dion
Marie‐Luce Giguère
Josée Marceau
Abbé Hervé Bernard

418 625‐3381
418 383‐5939
418 625‐8391
418 625‐9300
418 625‐3761
418 625‐5435
418 625‐6232
418 625‐3776
418 625‐0101
418 625‐5333
418 625‐2314
418 625‐5106
418 625‐4400
418 625‐4551

René Deblois
Sonia Boutin
Nathalie Chabot
Martin Nicol
Jessica Gauthier
Andréanne Chabot
Mélanie Gagnon

418 625‐3530
418 625‐2533
418 625‐2711
418 257‐2165
418 625‐5666
418 882‐0042
418 625‐4500

Sherley Fortier
Jocelyn Gourde
Claudine Leblanc
Chantal Leclerc
Pierrot Pouliot
Carmen Laflamme
Geneviève Turcotte

418 625‐3186
418 625‐1022
418 625‐3101 (42460)
418 625‐2550
418 625‐3817
418 625‐4700
418 625‐4112

Organismes de service
Atelier du Lac
Carrefour jeunesse emploi les Etchemins
Club de golf coopératif de Lac‐Etchemin
Club Motoneige des Etchemins
Club nautique de Lac‐Etchemin
Conseil de bassin de la Rivière Etchemin (CBE)
Services à domicile des Etchemins ‐
Coopérative de solidarité
CPE À la Bonne Garde
Fondation Sac‐O‐Dos
Fondation Sanatorium Bégin
Groupe Alpha des Etchemins
Groupe d'entraide L’Éveil
La Maison du Tournant
L’Essentiel des Etchemins (comptoir alimentaire,
grenier des trouvailles, cuisines collectives)
Nouvel‐Essor
Opération Nez‐Rouge
ParentAime ‐ Maison de la famille des Etchemins
Passion FM
SAEMO
Mont Orignal, Coopérative de solidarité

Pauline Lemieux
Corps de Cadets 2765
Josée Panneton
Sylvie Lamontagne
Roxanne Rodrigue
Krystel Audet
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418 383‐5252
418 625‐3000
418 625‐2223
418 625‐3737
418 625‐3424
418 625‐1551

Évènementiels
Festival d'Élégance
Symposium ARTS ET RIVES
Tournoi balle molle familial

Marie‐Hélène Ménard
Jeanne Couture
Jonathan Asselin

418 625‐3272
418 455‐8261
418 928‐9348

Jacques Gagnon
Sylvain Poulin
Judith Leblond
Marie‐Pier Lamontagne
Sébastien Ouellet
Guyda Deblois
Bianka Lessard

418 625‐5325
418 625‐3434
418 625‐4521
418 625‐4521
418 625‐4521
418 625‐4521
418 625‐4481

Para-municipaux
Bibliothèque municipale l'Élan
Brigade des pompiers volontaires
Comité consultatif d’urbanisme
Comité d'embellissement
Comité de suivi de la Politique culturelle
Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés
Office municipal d’habitation
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