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Le comité St-Léo en famiLLe et La municipaLité de Saint-Léonard-d’aSton 
vous remercient grandement de votre présence et de votre participation !
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AFFAIRES MUNICIPALES

Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales 
 décisions prises lors des séances du lors des séances du 5 et du 14 décem-
bre 2022. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/organisation-
municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets.

DÉCISIONS MUNICIPALES DÉCEMBRE 2022

Les représentants des différents comités ont été nommés : 

Comité travaux publics : Monsieur Jean Allard
  Monsieur Réjean Labarre
  Monsieur René Doucet
  Monsieur Laurent Marcotte

Comité incendie : Monsieur Denis Carignan
  Monsieur Réjean Labarre
  Monsieur François Rousseau

Comité administration 
et ressources humaines : Monsieur Réjean Labarre
  Monsieur René Doucet
  Monsieur François Rousseau
  Monsieur Laurent Marcotte

Comité loisirs, culture, 
aréna et bibliothèque : Monsieur Laurent Marcotte
  Monsieur Jean Allard
  Madame Sylvie René
  Monsieur René Doucet
  Monsieur Denis Carignan

Comité consultatif 
d’urbanisme : Monsieur Denis Carignan
  Monsieur Laurent Marcotte
  Monsieur Jean Allard
  Madame Louise Boisclair
  Monsieur Normand Côté
  Madame Line Théroux

Comité municipalité 
amie des ainés (MADA) : Monsieur François Rousseau
  Madame Sylvie René

Office municipal 
d’habitation (OMH) : Monsieur Réjean Labarre
  Madame Sylvie René
  Monsieur Laurent Marcotte

Régie intermunicipale 
de gestion intégrée des
déchets de Bécancour-
Nicolet-Yamaska : Monsieur François Rousseau
  Monsieur Laurent Marcotte (substitut)

  Monsieur Réjean Labarre est   
  nommé au poste de maire suppléant  
  pour l’année 2023.

Voici les dates des conseils municipaux pour l’année 2023 :

Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet Pro-
jets particuliers d’amélioration, nous irons chercher une somme de          
15 730 $ octroyée par le ministère des Transports.
 

18 janvier  

13 février 

13 mars 

10 avril 

8 mai 

12 juin 

10 juillet 

14 août

11 septembre 

10 octobre 

6 novembre 

4 décembre

❆

Déneigement
 

Pour toute urgence concernant ce service 
en dehors des heures de bureau, 

vous devez appeler au 819 817-9189. 
Vous pouvez également appeler à l’hôtel 

de ville au 819 399-2596 durant 
les heures d’ouverture.

Taxes 3 161 500 $
Tenant lieu de taxes (provinciales et fédérales) 96 311 $
Autres recettes de sources locales 718 613 $
Transferts  506 896 $
TOTAL :  4 483 320 $

Administration générale 629 691 $
Sécurité publique 516 931 $
Transport - Réseau routier 951 615 $
Hygiène du milieu 605 356 $
Santé et bien-être 5 000 $
Aménagement et urbanisme 104 498 $
Loisirs et culture 818 766 $
Frais de financement 116 059 $
Remboursement en capital  487 400 $
Autres investissements 301 539 $
TOTAL :  4 536 855 $
Affectation fonds réservé MRC -53 535$
GRAND TOTAL 4 483 320 $

REVENUS $

$CHARGES

PRéViSiOnS BUDgétAiReS 2023
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Vos bacs doivent être placés 
sur votre terrain et non dans la rue. 
Si vous avez un trottoir en façade, 

le bac doit aussi être sur votre terrain. 
La pince du camion sera en mesure 

d’aller le chercher.

RAPPEL

COLLECTES 
HIVERNALES

Si la distance n’est pas respectée, le fournisseur de services 
ne sera pas tenu responsable pour les balises arrachées ou abîmées. 

Selon son bon jugement, l’opérateur pourrait ne pas collecter 
votre bac s’il est trop près d’un obstacle.

Merci de votre collaboration !

Mikael, coordonnateur aux loisirs et à la culture, quittera son poste 
après 6 ans de travail au sein de la Municipalité. 

Mikael, grâce à toi, plusieurs activités ont vu le jour et ont été bonifi ées. 
Tu t’es joint à des comités existants et tu as su faire ta place dans notre communauté. 

Merci pour ton dévouement, bien souvent, au-delà de ton travail! 
Nous te souhaitons le meilleur des succès dans tes nouvelles fonctions!

 MIKAEL!
❅❅❄❄
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COMMUNAUTAIRE

CONFÉRENCE AVEC M. MICHEL MORIN          
Sujet : Histoire du parlementarisme  
 québécois

Court historique depuis 1791, pre-
mier parlement, fonctionnement de 
 l’Assemblée nationale et les rôles de 
chacun.
Conférences :    
lundi de 13 h 30 à 15 h 30

Dates :  23 et 30 janvier 2023
 6 et 13 février 2023

Votre place sera réservée APRÈS le 
paiement (30 $ en argent) qui se fait 
directement à la bibliothèque, aux 
heures d’ouverture.  Réservation obli-
gatoire.
Café et notes de cours fournis.                  
N.B. Il reste encore des places.

CAFÉ-JASETTE   
Les mercredis 
25 janvier et 22 février sont réservés pour 
notre rencontre-café de 9 h à 11 h 30. 
Tous les sujets sont sur la table avec 
simpli cité. Venez nous rejoindre, nous 
 attendons votre visite. Danielle et Cécile.

NOUVEAUTÉS / LIVRES              
De nouveaux livres sont venus gonflés 
notre collection locale. 

La vraie nature est co-écrit par Jean-
Philippe Dion et le léonardais Martin 
Boisclair.

Même Michelle Obama, nous guide 
vers cette lumière en nous…

Venez réserver les derniers livres écrits 
par vos auteurs préférés : France Lor-
rain, Rosette Laberge, Suzanne Aubry, 
Kathy Reich ou en découvrir de nou-
veaux.

                          RECHERCHES 
Appel à tous ceux qui veulent se dé-
partir de leurs casse-tête de 100, 300 
ou 500 morceaux. Nous serions pre-
neurs pour en faire profiter d’autres 
amateurs

FÉVRIER, MOIS    
COUP DE CŒUR             
Nous récidivons cette 
année encore avec Fé-
vrier, mois coup de cœur.
On veut connaître le livre qui vous a 
 touché en 2022 et que vous voulez 
partager avec nous. Participez à notre 
concours.  Détails à la bibliothèque.

ÉCHANGE DE LIVRES DU RÉSEAU 
Le 7 février, le réseau CQLM échangera 
avec nous environ 1000 (mille) docu-
ments dans notre bibliothèque. Que de 
belles  découvertes à faire !

UNE NAISSANCE UN LIVRE                
Abonnez votre enfant de moins de 
(1) un an à la bibliothèque munici-
pale et recevez une trousse du parfait 
 bébé-lecteur. Parlez-en à toutes les 
nouvelles ou futures mamans que 
vous connaissez.

Tous les renseignements sur bibliet-
cie.ca au bas de la page facebook de 
notre bibliothèque. Les bénévoles 
vous aideront pour l’inscription.

HEURE DU CONTE               
À tous les enfants 
de 4 à 9 ans, Diane 
t’accueillera les dimanche 29 janvier  
et dimanche 26 février de 10 h 00 à     
11 h 30 pour l’heure du conte.

Ce sera l’occasion d’écouter de  belles 
histoires, de bricoler et de partager une 
petite collation! Inscription  obligatoire 
par téléphone ou à la  bibliothèque. 

Important : S.V.P. si votre enfant est 
inscrit mais ne peut venir à l’activité, 
nous avertir par téléphone.  Merci !

MAUVAISE TEMPÉRATURE 
HIVERNALE            
En cas de mauvaise température hi-
vernale, pensez à téléphoner à la bi-
bliothèque avant de vous déplacer. Si 
les services publics sont fermés (école, 
municipalité), pensez que la bibliothè-
que le sera aussi. La sécurité est très 
importante pour tous.

Visitez notre page Facebook pour voir 
tout ce qui se passe à votre bibliothè-
que : activités, nouveautés, la vie à l’in-
térieur de ses murs. Donnez-nous vos 
commentaires. 

BIBLIOTHèqUE 
LUCILLE-M.-DESMARAIS l 819 399-3368 DIMANCHE 10 H à 12 H l MARDI 15 H à 18 H l JEUDI 15 H à 20 H 30

OYÉ ! 
OYÉ !

Bon début d’année 2023 ! 
Et de beaux moments  

pour lire ou fraterniser.
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LUDOLETTRE  819 399-3023 • 91, RUE FLEURy

✔ ✔

✔

✔

✔

    Ça vous intéresse peut-être ….
Les services de la halte-garderie sont de retour tous 
les mercredis de 8 h 30 à 12 h dès le 18 janvier. Pour 
inscrire votre enfant, appelez-nous et demandez 
Amélie.

Les ateliers de stimulation pour bébés de 4 à                  
9 mois seront de retour en février. Nous prenons 
les  inscriptions dès maintenant, appelez-nous et 
 demandez Myriam.

Notre friperie est remplie de belles trouvailles 
et nous prenons toujours les dons d’objets et de 
 vêtements. Vous pouvez vous abonner à notre page 
Facebook Friperie Ludo pour être informés de nos 
spéciaux.

Nous offrons des ateliers et des activités de  toutes 
sortes (crochet, français, informatique,  créativité, 
club de marche…). Appelez-nous pour plus 
 d’information ou pour vous inscrire.

     De bons moments…  
Merci à tous les élèves de l’AVSEC de l’École  Secondaire 
La Découverte pour le beau dîner de partage et la fête 
de Noël avec les participants et les participantes de 
Ludolettre qui ont eu beaucoup de plaisir. 

Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont 
 contribué à la distribution des paniers de Noël. 
 Merci aux élèves de l’école Tournesol, de l’école La 
Découverte et de l’école Jean-XXIII, ainsi qu’à tout 
le groupe de la Maison de jeunes L’Eau-Vent, qui 
ont amassé des denrées, merci à tous les bénévoles, 
 votre générosité nous va droit au cœur.

DIMANCHE 10 H à 12 H l MARDI 15 H à 18 H l JEUDI 15 H à 20 H 30 nous sommes de retour en pleine forme pour commencer la nouvelle année! venez nous voir!

✔

MDJ L'EAU-VENT  819 399-2876

sortie au véloDrome De bromont
En novembre dernier, nous avons pu vivre une journée 
complète d’activités au tout nouveau vélodrome du Cen-
tre national de  cyclisme de Bromont, et ce, gratuitement!!! 
Un gros MERCI à Olivier René qui nous l’a généreusement 
 offert!
Nous avons eu la chance de 
tester le nouveau programme 
Goutz’y qui vise à donner le 
goût aux ados de développer 
de saines habitudes de vie et 
leur autonomie, le tout dans 
le plaisir! Merci aux person-
nes dévouées ainsi qu’au 
 Centre Marguerite-Dubois qui gère le projet. Nous sommes 
très  reconnaissants d’avoir pu vivre cette expérience!

vente De plantes
Nos remerciements à tous ceux 
qui ont acheté des  plantes pour 
notre campagne d’autofinance-
ment!! Merci de nous encoura-

ger dans notre mission auprès des jeunes! Les jeunes ont 
pu assister à un atelier sur les boutures avec Stéphanie, la 
 propriétaire de Scol Horticulture-production écologique.

semaine De prévention Du suiciDe
La 33e Semaine de prévention du suicide aura lieu du             
5 au 11 février 2023. La campagne a pour thème Mieux 
vaut prévenir que mourir. Nous ferons des activités pour 
 sensibiliser et informer les jeunes qui fréquentent notre 
milieu à cette cause qui nous tient à cœur, puisque nous 
souhaitons mettre de l’avant l’importance d’oser en parler 
malgré l’inconfort entourant cette problématique. En tout 
temps si tu as besoin d’aide : 1 866 APPELLE (277-3553). 

Horaire : 
Prendre note que nous 
rouvrons nos portes à  
partir du lundi 9 janvier! 
Lundi au vendredi :  
16 h à 21 h

Pédagogique : 11 h à 16 h
Pour un urgent besoin 
de parler :  Tel-jeunes 
1-800-263-2266.

Pour plus de détails sur notre programmation d’activités, 
nous vous invitons à consulter notre Facebook « Maison 
Eauvent » ou à nous téléphoner au 819 399-2876.



405, rue Principale,  
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)  J0C 1M0 
T. : 819-399-2020 F. : 819-399-2420
www.familiprix.com 

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire

 NORMAND GAUTHIER INC.
160, 9e rang, Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0

Tél. : 819 224-7719 
Cell. Normand : 819 371-4202 

Cell. Jean-François : 819 697-7719

Permis no. Q305694

• Bouvillons et veaux de remplacement 
Commerce d'animaux • Acheteur sur com-
mande • Vaches laitières et type boucherie

CET EMPLACEMENT EST POUR 
VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens
T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

membre affilié à

Pharmacie Jean-Sébastien Cardinal Inc.

Jean-Sébastien Cardinal
Pharmacien-propriétaire
580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0

T 819 399-2701
F 819 399-2626
CardinalJS3638@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9ÿh à 19ÿh
Samedi : 9ÿh à 16ÿh 
Dimanche : Fermé
  



 
Résidence privée pour aînés 
Semi-autonome et non autonome 
Perte cognitive 
Chambre de convalescence 
Soins de fin de vie 
Tél. : 819-399-2973 

CET EMPLACEMENT EST POUR 
VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

FEU • VOL • CAMÉRA 
CONTRÔLE D’ACCÈS 
INTERCOM 
AIDE MÉDICALE

2720, côte Richelieu
Trois-Rivières
819 691-1937 // 1 877 691-1937
technicalarme.com

Une équipe de professionnels
près de chez vous !
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LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU qUÉBEC EN VISITE 
à L’ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE

LA MÉDAILLE D’OR DU MÉRITE ExCEPTIONNEL à RENÉ BÉRUBÉ

Ce 8 décembre 2022, la Fondation de l’École secondaire La Découverte avait le privilège de recevoir la visite du Lieutenant-gouverneur 
du Québec, l’Honorable J. Michel Doyon. Ce dernier a pris connaissance des  réalisations de la Fondation, soit l’aménagement des clas-
ses d’adaptation scolaire, l’ajout important de matériel  pédagogique dans les secteurs arts plastiques, sciences, sports et musique. Dans 
ce secteur, le piano à queue d’une valeur de 60 000 $ constitue un élément très important. Finalement, pour agrémenter la visite, le 
repré sentant du roi Charles III a eu droit à une prestation musicale de M. Georges Allyson, fondateur du programme de musique-études 
de La Découverte et membre du conseil d’administration de la Fondation. Après seulement trois ans d’existence et avec l’aide de notre 
mentor M. René Bérubé, 200 000 $ ont été investis par la Fondation dans l’école secondaire.

Fondation École secondaire la Découverte: Félix-
Antoine Saint-Jacques, Juliette Boudreau, René 
Bérubé, Lieutenant-Gouverneur, Georges Allyson, 
Jean Yves Doucet et François

Jean-Yves Doucet

Les invités d’honneur : Kim Alarie, présidente du 
 Nouvelliste, Manon Thibault, représentante de                          
M. Léo-Paul Therrien, Dr Richard Proulx, René Bérubé, 
 récipiendaire de la médaille, Karine Béliveau, présidente 
de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins,  m.d., 
 Honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur, 
Me Jean  Fournier, avocat émérite, Denis Roy, président 
Coop Solidarité Santé JP  Despins, Louis Plamondon, 
député  Chambre des Communes et Denis Colbert, philan-
thrope chez RBC Dominion.

L e s  m é d e c i n s  :  R i c h a r d  P r o u l x ,                         
Karl  Shooner, René Bérubé, médaillé, 
 Lieute nant-gouverneur, Mélodie  Bélanger, 
 Gauthier Bastin et Jérôme Proulx.

Fondation de l’École secondaire La Découverte : Félix-Antoine Saint-Jacques, Juliette Boudreau, René Bérubé, Honorable       
J. Michel Doyon, Lieutenant- gouverneur, Georges Allyson, Jean-Yves Doucet et François Rousseau.

René Bérubé, médaillé et  
le Lieutenant-gouverneur

Le conseil d’administration de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. est composé 
d’administrateurs et administratrices entièrement bénévoles provenant de différents 

secteurs d’activités et couvrant tout le territoire desservi par cette dernière.
Depuis sa création, quatre présidents ont siégé au conseil d’administration

et ont fait grandir la Fondation! 

Un gros MERCI aux fondateurs et partenaires!
Encore une fois merci pour la confiance de la communauté envers

la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d.

BON ANNIVERSAIRE !
Restez à l’affût de notre campagne 2022, car comme à chacun de nos évènements
nous essayons toujours d’atteindre un objectif plus que financier et cette année sera

celle de la renaissance. 
Réservez dès maintenant dans votre agenda la date du 22 octobre prochain! 

ans20 En mémoire de
Hubert Vincent

2002 à 2007

Clément Béliveau
2007 à 2014

René Bérubé
2015 à 2020

Karine Béliveau
2020 à aujourd’hui

fondationmedicalejpd.org
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Notre 3e Guignolée est toujours en  vigueur, nous prenons les dons jusqu’à la 
 mi-janvier. Merci à nos précieux béné voles pour l’aide apportée avec les lettres de 
la Guignolée. Et un immense MERCI à tous ceux et celles qui ont contribué à cette 
vague de générosité pour les  familles des MRC Nicolet- Yamaska et Bécancour. 

Nous sommes heureux d’accueillir  notre nouvelle directrice générale dès le 10 jan-
vier. Nous souhaitons la bienvenue à Elysabeth Dupont. Son expérience de travail 
au sein de la Maison des Jeunes La Forteresse ainsi que son engagement envers la 
communauté seront une grande richesse pour le CPS.

Pour nous joindre : 819 937-2051
secretariat@cpslecercle.com

    MERCI, pour les enfants d’ici !
L’équipe du CPS Le Cercle vous souhaite une bonne année 2023!

Suivez-nous sur Facebook : CPS Le Cercle
Visitez notre site www.cpslecercle.com

pour faire un Don, 
scanneZ ce coDe Qr.

Merci

Bonne année à tous! 
1 an d’Allégresse.
12 mois de Plaisir.
52 semaines de Bien-être.
365 jours de Chance.

8 760 heures de Succès. 
525 600 minutes d’Amour.
Soit 31 536 000 secondes 
de Bonheur!

JUSQU’AU 12 JANVIER
COLLECTE DE SAPINS

Pour les enfants qui désirent 
 commencer leur démarche du 

sacrement du Pardon et de 
l’Eucharistie et pour ceux qui sont 

 actuellement en démarche pour la 
Confirmation, vous êtes invités à com

muniquer avec madame Yolande Morissette au 
819 399-2018 avant le 15 janvier 2023. 

Merci de votre collaboration. 

PAROISSE SAINT-FRÈRE-ANDRÉ 

AU GARAGE, DERRIÈRE 
L’HÔTEL DE VILLE
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Fils de Pierre et d’Eugénie Martin, 
Joseph Berthiaume est né à Saint-

Éphrem-d’Upton en 1887. Il épouse Éva Bergeron en 1914. 
Éva est la fille de  Benjamin Bergeron et de Délia Bergeron de 
Saint-Wenceslas. Joseph est cultivateur.

Saint-Léonard
En 1904, Joseph vient s’établir avec son oncle Joseph 
 Martin et ses cousins dans le rang Bureau. Ensemble, ils ont 
déboisé, essouché et défriché le sol. 

Activités communautaires
Joseph participe au rayonnement de sa communauté com-
me conseiller municipal, président de la société de télé-
phone, commissaire d’école, syndic et inspecteur agraire. 

Dernières années de sa vie
Dans les dernières années de sa vie, Joseph a été  amputé 
d’une jambe en 1963 et de l’autre, en 1966. Il est décédé en 
1970 et son épouse Éva, l’année précédente. 

Ses enfants
De son union avec Éva, Joseph a dix enfants dont  Elphège 
né en 1917. Ce dernier est marié à Fernande Laurier de 
Saint-Léonard. En 1950, il achète la terre de son père, 
la  cultive jusqu’en 1955, puis achète la maison de Victor 
 Leblanc située au 440, rue Principale, aujourd’hui la bou-
tique Au Poivre Noir depuis le mois d’avril 1987. Au village, 
Elphège travaille comme journalier, puis occupe la fonction 
de  sacristain de 1975 à 1981, année où il prend sa retraite. 

PAR RENÉ BERGERON 
rene-bergeron@cgocable.cavoyage à travers le temps

REVUE DE L’ANNÉE 2022 COMITÉ VERT-ST-LÉO
Votre comité Vert St-Léo a poursuivi avec enthousiasme ses 
 activités tout au long de l’année. En effet, cette année encore, 
nous avons publié des articles dans l’Entrain, organisé la seconde 
édition de la Fête du Printemps, mis à votre disposition des bacs de 
légumes, fruits et fines herbes des Incroyables Comestibles et ac-
cueilli avec grande joie de nouveaux membres au sein du comité.

> Fête du Printemps : que ce soit pour venir chercher un arbre, 
pour échanger des semis ou pour acheter un composteur, vous 
avez été nombreux à vous présenter au parc Laval-Simard (près de 
la bibliothèque/hôtel de ville) en mai dernier. Un véritable suc-
cès! Merci de votre intérêt grandissant pour l’environnement. 
Une troisième édition est déjà en préparation pour le mois de mai 
prochain, avec des nouveautés au programme, en espérant vous y 
retrouver avec le même enthousiasme. 

> Incroyables Comestibles : Merci mille fois encore cette  année 
aux propriétaires des maisons à proximité des bacs de nous avoir 
permis d’utiliser leur eau pour arroser les fruits et légumes à 
 partager. Nous sommes présentement à revoir l’organisation des 
bacs; des changements sont ainsi prévus pour l’été prochain.

Si vous avez des idées de sujets d’articles pour l’Entrain, si vous dé-
sirez participer à l’organisation de notre belle Fête du Printemps, 
si vous voulez apprendre à jardiner et participer activement aux 

Incroyables Comestibles ou si vous désirez vous aussi faire partie 
intégrante de notre comité, n’hésitez pas à nous contacter par le 
biais de notre page Facebook, par courriel (pascale_lemire@hot-
mail.com) ou par téléphone (Pascale Lemire 819 399-2495).

Nous vous souhaitons un magnifique temps des Fêtes et une 
merveilleuse année 2023.

Comité Vert St-Léo

Maison et ferme familiales dans le rang Bureau

Nous vous souhaitoNs 
uN magNifique temps des fêtes 

et uNe merveilleuse aNNée 2023.

Le DéFRiCHeUR JOSePH BeRtHiAUme
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SPORTS ET LOISIRS

Le patinage récréatif, préscolaire et patinage de hockey 
 reprendront en janvier avec une programmation de 9 cours 
qui débutera le 15 janvier et se terminera le 19 mars 2023.

L’école de patinage artistique du mercredi soir continuera 
son programme de l’année 2022-2023 et pourra accueillir de 
nouveaux membres à partir du mercredi 11 janvier pour une 
période de 13 cours s’échelonnant de janvier à mars 2023.

Les inscriptions sont acceptées sur place lors du premier 
cours, mais on peut s’inscrire dès maintenant pour s’assurer 
d’une place.  

Les entraîneurs et assistants de programme sont reconnus 
par les programmes et certifications de Patinage Canada et 
Patinage Québec.

Pour informations et formulaires d’inscription s’adresser dès 
maintenant à cpadrummondville@hotmail.com

Pour informations supplémentaires : 819 477-9446

L’équipe bénévole
Patinage artistique, récréatif et de hockey
Centre Richard-Lebeau

IL RESTE ENCORE DES PLACES POUR LA SESSION 
DE PATINAGE HIVER 2023  AU CENTRE RICHARD-LEBEAU  
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La Chrysalide, MHCSM et la Traverse du Sentier sont heureuses de vous offrir
gratuitement les ateliers d'autogestion de l'association Relief.

tu as 18 ans et plus;
tu te sens moins capable que les autres autour de toi;
tu sens que ton rendement aux études ou au travail a baissé
depuis quelque temps;
tu as peu confiance en toi et tu te dénigres; 
tu as souvent un sentiment de honte, de tristesse ou de
frustration.

 C'est pour toi si...

Endroit : Salle Nicolas-Perrot
2980, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour Qc G9H 3B9

10 rencontres : Début le 6 avril 2023
heure : DE 9 H 30 À 12 H

 ATELIERS D'AUTOGESTION
le chemin de la santé mentale

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
COMMUNIQUEZ AVEC

MME LAURIANN ST-PIERRE
819 294-9292 POSTE 3 

Atelier d'autogestion de l'estime de soi
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