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T A B L E  D E S  M A T I È R E S
N ’ O U B L I E Z 

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

admin@saint-bernard.quebec

F A B R I Q U E  S A I N T E - M È R E - D E - J E S U S
EQUIPE PASTORALE  MARGUILLIERS-IÈRES
M. Urbain Rhéaume, ptre modérateur 774-3747 M. Germain Camiré 475-4305 
M. François Proulx, ptre in solidum 387-5467 M. Clément Lacroix 935-7005  
M. Armand Bégin, ptre in solidum 387-5467 M. Roch Allen 581-994-7283 
M. Victor Bernier, ptre associé 397-5771 M. Claude Yockell 596-3357 
M. Christian Langevin, agent pastoral  M. Ovide Marcoux 596-2567
M. Michel St-Laurent, agent pastoral  M. Yves Lessard 386-0923

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette Berthiaume, adj. adm. 
Josée Nadeau, tech. comptable

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCAL :
M. Gervais Hazen ............................ 418-475-6987 
M. Gaston Fillion ..............................418-475-4143 
Mme Ghislaine Boivin ......................418-475-6217
Mme Pierrette Boutin ...................... 418-475-4068
Mme Diane Vaillancourt ................. 418-475-6123 
Mme Angéline Turgeon ................... 418-475-4229
HEURES DE BUREAU : 
Lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h
 13 h  à 17 h 
Vendredi: 8 h 30 à 12 h 
 PM   variable
Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

PRESBYTÈRE SAINT-BERNARD  
1474, rue St-Georges, Saint-Bernard (QC)
Tél.: (418) 475-6994 | Téléc.: (418) 475-4091

PRESBYTÈRE SAINTE-MARIE 
Tél.: (418) 387-5467

M U N I C I P A L I T É  S A I N T - B E R N A R D

1512, rue Saint-Georges
Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6060
Téléc.: (418) 475-6069

Courriel : info@saint-bernard.quebec
Site Internet : saint-bernard.quebec
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Maire
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CARMELLE BERTHIAUME 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022
 1. Acceptation des comptes au montant de 420 100.17 $, dont le 2e versement à la Sûreté du 
  Québec au montant de 129 658 $;

 2. demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
  des pompiers volontaires au ministère de la Sécurité publique;

 3. autorisation à signer une entente de 3 années avec Info Page Inc. pour la répartition des  
  appels d’urgence de l’application mobile du service Incendie;

 4. acceptation du certificat de paiement no. 1 au montant de 140 840.42 $ (municipalité : 
  122 189.43 $, Caisse Desjardins 18 650.99 $) payable à Action Estimation Inc. pour les 
  travaux de réaménagement du futur hôtel de ville;

 5. mandat à Sécurité Digitech Inc. pour le système de sécurité et l’installation de caméras 
  pour le futur hôtel de ville;

 6. octroi d’un contrat pour la fourniture de 1 200 tonnes de sable pour l’entretien des chemins 
  d’hiver à Les Excavations Lafontaine Inc. au prix de 9.41 $ la tonne métrique plus les taxes;

 7. octroi d’un contrat à Constructions et Rénovations Jacques Berthiaume Inc. pour le 
  déneigement des stationnements et des trottoirs pour 2022 – 2023;

 8. redditions de comptes pour les programmes d’aide à la voirie locale, sous-volet – Projets 
  particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) et Projets particuliers 
  d’amélioration d’envergure ou supra municipaux (PPA-ES);

 9. remplacement de l’enregistreur de caméras au Centre municipal par Sécurité Digitech Inc.;

10. attribution d’un contrat pour la fourniture et l’installation des jardinières pour les 
  3 prochaines années à Entretien de Pelouse Plus Inc.;

11. MRC de La Nouvelle-Beauce - services en urbanisme – banque de 20 heures pour l’année 
  2023.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 7 novembre 2022 Lundi le 5 décembre 2022

COLLECTE DES OBJETS MONSTRES
La dernière collecte des objets monstres de l’année aura lieu lundi le 24 octobre prochain. 
 Prenez note que vous n’avez pas besoin d’appeler au bureau municipal, l’entrepreneur fera le 
tour de la municipalité.

HORAIRE HIVERNAL DE LA CUEILLETTE DES ORDURES
La cueillette des ordures se fera à toutes les deux semaines à compter du 10 octobre 2022 
jusqu’à la fin de mai 2023. Nous vous invitons à sortir votre bac la veille de la cueillette pour 
ainsi éviter que votre bac ne soit pas vidé si la cueillette se fait plus tôt.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 7 septembre 2022 : Réunion Le 12 septembre 2022 
Le 10 septembre 2022 : Intervention Le 15 septembre 2022 
Le 15 septembre 2022 : Intervention Le 21 septembre 2022 : Pratique 
Le 15 septembre 2022 : Pratique Le 28 septembre 2022 
Le 25 septembre 2022 : Intervention  
Le 26 septembre 2022 : Réunion 
Le 27 septembre 2022 : Pratique

SAINT-BERNARD.QUEBEC 

Conseil municipal aura lieu le lundi 5 décembre.
L’adoption du budget 2023 aura lieu le lundi 12 décembre.
Bureau municipal fermé du 26 décembre au 4 janvier 
inclusivement.

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 novembre.
Bingo organisé par le Festival du Joker le samedi 
12 novembre.
Inauguration du Salon des générations à la bibliothèque le 
dimanche 13 novembre.
       Tournoi amical du Boulodrome le samedi 19 novembre. 

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13 h à 15 h (année scolaire) 
 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 15 h à 17 h (année scolaire) 
 18 h 30 à 20 h 30

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures



NOUVELLES DES JEUNES DE L’AQUARELLE 
La deuxième édition du cross-country, organisée par l’enseignante en éducation physique de 
l’école l’Aquarelle, Julie Giguère, a connu une fois de plus un vif succès. Tous les élèves de 3e à 
6e année ont pris part au championnat qui se tenait sur le terrain des loisirs. Depuis le début de 
l’année, les élèves ont suivi un programme de progression de course à pied et des exercices de 
renforcement musculaire afin de les amener à parcourir une distance de 1 km (3e et 4e  année) 
ou 2 km (5e et 6e année) au meilleur de leur capacité. Persévérance, dépassement de soi, 
 engagement et fierté étaient au rendez-vous lors de cette journée ensoleillée!
Félicitations à tous les coureurs et aux parents qui se sont impliqués ! Défi réussi !

Le Centre de services scolaire de la Beauce Etchemin a tenu 
également son cross-country annuel le 1er octobre dernier. 
456 filles et 459 garçons étaient présents à Saint-Georges. 
58 élèves de notre école ont participé à cette course. 100% 
des élèves inscrits étaient sur la ligne de départ  samedi 
 matin, c’est dire la force du mot engagement chez les 
élèves de l’Aquarelle, mais aussi CHAPEAU ! aux parents qui 
ont pris ce temps pour faire vivre cet événement à leur(s) 
 enfant(s) 

MENTION SPÉCIALE À MALIK ET MME JULIE !
Le jeune de 4e année, Malik Labrecque, a terminé  premier 
dans la course de 1 km avec un  chrono record de 4:20. 
 Rappelons que 250 garçons de son âge courraient à ses 
côtés. Une  bannière spéciale lui a été remis pour son 
temps exceptionnel. Nous avons la chance d’avoir une 
 enseignante engagée et dynamique qui fait bouger les 
jeunes de Saint-Bernard. Bravo à Mme Julie qui transmet 
sa passion à nos jeunes du primaire!

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ANIM’ACTION 
Vous êtes une jeune famille de Saint-Bernard et vous avez des enfants âgés de 0 à 5 ans?  Sortez 
de votre routine et venez rencontrer d’autres personnes qui partagent le même quotidien! Tous 
les mercredis aux 2 semaines, le service des Loisirs et Anim’Action vous offrent des ateliers 
GRATUITS qui stimuleront vos tout-petits : bricolage, atelier d’éveil, parcours moteur, groupe de 
discussion, massage pour bébé, atelier de lecture et plus encore !
Pour informations appelez Roxanne au 418 475-5429

HALLOWEEN
Samedi le 29 octobre, de 13 h à 16 h, vient célébrer l’Halloween avec nous. 
Toute la population est invitée à venir festoyer derrière le Centre municipal. Plusieurs activités 
vous sont réservées, que ce soit le rallye du vampire ou la chasse à la sorcière. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ATELIER À LA BIBLIOTHÈQUE 
Tu aimes les histoires et tu aimes l’Halloween? Tu es âgée entre 3 et 9 ans? Samedi le 
22 octobre, de 10 h à 11 h, viens célébrer l’Halloween avec Tirebouchon, qui animera une 
 histoire pour toi et tes amis. Plaisirs garantis. 

BINGO DU JOKER
Le comité organisateur du Festival du JOKER vous invite à la première édition du Bingo. Le 
12 novembre prochain, de 13 h à 16 h, au Centre municipal. Les cartes de jeux seront en vente 
sur place directement, apportez vos étampes pour pouvoir crier BINGO! Venez festoyer avec le 
comité, afin d’amasser des fonds pour la 11e édition du festival qui se déroulera du 16 au 18 
juin 2023. On vous attend en grand nombre. Bonne chance à tous. 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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TOURNOI AMICAL DU BOULODROME 
Le 19 novembre prochain, ne manquez pas votre chance de participer au tournoi amical qui 
sera tenu au Boulodrome de Saint-Bernard. Tous et toutes sont les bienvenues à cette porte 
ouverte, que vous soyez adeptes ou néophytes !

RENCONTREZ LES POMPIERS
Le service de Sécurité incendie de Saint-Bernard tiendra une activité de sensibilisation ouverte 
au public, le samedi 22 octobre au Centre municipal en matinée. Venez en famille à la rencontre 
de nos pompiers !

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

INAUGURATION, le 13 novembre, entre 13 h et 15 h, de notre nouveau salon des Générations. 
Hommage à nos anciennes bénévoles. Un léger goûter sera servi.
Merci beaucoup.

OCTOBRE – MUSÉO

Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre !
Partez à la découverte de différents musées des régions de la Capitale-Nationale et de la 
 Chaudière-Appalaches grâce aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les 
cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans et donnent accès 
 gratuitement au :  
• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 
• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
• Musée de Charlevoix 
• Musée de la civilisation 
• Musée de la mémoire vivante 
• Musée la Lorraine 
• Musée maritime du Québec 
• Musée Marius-Barbeau 
• Musée du Monastère des Augustines 
• Musée Aux trois couvents
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à votre bibliothèque. 
Pour tous les détails : bit.ly/cartemuseo
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Bonjour à chacun.e de vous! 
Soirée dansante samedi le 15 octobre 2022 au Centre municipal.  
Musique : Social Dancing Francine. Heure : 19 h 30 - 22 h 30.
Soirée dansante samedi le 19 novembre 2022 au Centre municipal. 
Musique : Social Dancing Francine. Heure : 19 h 30 - 22 h 30.
Soirée de cartes mardi le 25 octobre 19 h. Vous pouvez apportrer vos jeux de société que vous 
aimez et passez une belle soirée.

Dorénavant, les soirées dansantes débuteront à 19 h 30 au lieu de 20 h.

JEUX PROVINCIAUX
Une médaille d’argent a été gagnée par l’équipe de Gaétan Camiré qui est composée de Gaétan 
(cap.) Véronique Brouard, Lise Boivin, Armande Gendron et Ghislaine Boivin. Félicitations!

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL  
Jeudi 27 octobre : Saint-Bernard  Jeudi 3 novembre : St-Sylvestre 
Mercredi 9 novembre : Ste-Marie  Jeudi 17 novembre : St-Narcisse 
Jeudi 24 novembre : St-Patrice

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE NOVEMBRE.

LA DIVERSITÉ DE CHACUN FAIT  LA  RICHESSE DE TOUS*

La Direction
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On ne peut passer sous le silence la réussite de l’inauguration de la scène, vendredi le 
30 septembre dernier. Un événement qui a su plaire aux plus petits grâce aux jeux gonflables, 
mais qui a su faire passer une belle soirée aux plus grands avec la présence du foodtruck le 
Shaker, de mixologie 2.0FT et avec Jamroad en musique ! Plus d’une centaine d’enfants ont joint 
la fête sans compter leurs parents, qui étaient tout aussi nombreux. Merci de votre présence ! 

INAUGURATION DE LA SCÈNE, UN SUCCÈS !

Merci Merci

Crédit photo : 
Mathieu Robitaille
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MARCHÉ D’AUTOMNE

Le cercle des fermières de Saint-Bernard vous organise un marché d’automne. Le 22 & 23 
 octobre prochain, rendez-vous au Centre municipal afin de pouvoir vous procurer divers  produits 
faits maisons, de différents exposants. Que ce soient des marinades, des confitures, du  ketchup, 
pains ménages, des tartes et des pâtés, il y en a pour tous les goûts. C’est un rendez-vous. 

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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Me Jacinthe Breton
Me Catherine Poulin
Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher
Me Marianne Loignon

VACHON BRETON, S.A
Notaires et conseillers juridiques

444, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie T éléphone : 418 387-5700
1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)

Joyeuse 
Halloween
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard

CÉDULEZ UN RENDEZ-VOUS POUR PATIENT ORPHELIN OU POUR 
URGENCE MINEURE
Si vous êtes présentement sans médecin de famille et que vous avez besoin d’une  consultation 
autre que pour une urgence mineure (exemples : renouvellement de médication, problème 
 récurrent, problèmes de santé tels que : diabète, cholestérol, personne âgée qui a besoin de 
tests de mémoire, etc.). Vous pouvez vous référer au Guichet d’accès à la première ligne (GAP) 
pour une consultation médicale en composant le 581 629-2128, le 1 888 629-2128 ou le 811 
en sélectionnant l’option 3.
Pour les urgences mineures, pour tous les patients qui désirent une consultation et qui ne 
peuvent avoir de rendez-vous, vous pouvez contacter le Groupe de médecine de famille rapide 
(GMF-R) Lévis-Métro.

LUNDI AU JEUDI :
Option 1 : Internet 
Où : rvsq.gouv.qc.ca 
Quand : Dès 18 h 30 la veille pour une consultation le lendemain.
Option 2 : Téléphone 
Où : 418 833-4977 poste 8 
Quand : Dès 9 h le matin, pour une consultation la journée même. 
Un message automatisé indiquera lorsque complet.

VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE :
Option 1 : Internet 
Où : rvsq.gouv.qc.ca 
Quand : Dès 10 h 30 la veille pour une consultation le lendemain.

Votre rendez-vous sera en présentiel seulement!
Triage téléphonique obligatoire sera fait par l’infirmière avant votre rendez-vous.

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi - Jeudi : 8 h à 20 h 
Vendredi – Samedi - Dimanche : 8 h à 16 h
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NOUVELLES IMPORTANTES

Nous sommes heureux de vous informer de l’arrivée d’un nouveau médecin : Dr Cédrik  Giguère. 
Celui-ci a débuté lundi le 3 octobre dernier.

Il travaillera à la clinique 2 jours par semaine. Il sera absent une semaine par mois car il doit 
faire de la garde à l’hôpital de Saint-Georges. Il prendra en charge les patients référés par le 
guichet seulement.

Voici le lien pour vous inscrire sur le Guichet d’accès à un médecin de famille : 

www.gamf.gouv.qc.ca

Sinon vous pouvez appeler un agent du Guichet d’accès à un médecin de famille : 
418 248-0630 poste 5146 ou 1 844 309-0630

Il y a présentement 4 médecins à la Coopérative :

Dre Pierrette Dextraze, Dr Anthony Grenier, Dre Émilie Ringuet et Dr Cédrik Giguère.

Dre Pierrette Dextraze prend sa retraite en janvier 2023 et Dre Laurie Carignan est  présentement 
en congé de maternité jusqu’en juillet 2023.

Estelle Rancourt, super infirmière, travaille une journée par semaine.

Madame Sophie Therrien, infirmière clinicienne, continuera à travailler les lundis, mercredis et 
vendredis.

Très belle équipe médicale.

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  
L’ancien local de la pharmacie situé au 1631, rue Saint-Georges, est à louer. D’une 

 superficie d’environ 1 500 pieds carrés, celui-ci est chauffé, éclairé et climatisé.
Pour information, contactez Dominique Fecteau au 418 475-6122

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
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100 ANS POUR UNE CITOYENNE DE SAINT-BERNARD
Nous avons surpris, le 3 octobre dernier, Madame Jeannette Brouard qui soulignait ses 100 ans !
Une dame positive, toujours de bonne humeur avec une patience sans limite. Mme Brouard 
compte 7 enfants, 23 petits-enfants et 40 arrières petits enfants ... un 41e en route ! 
Félicitations à cette magnifique citoyenne.
Remerciements à sa famille et à la Villa D’Accueil de Saint-Bernard pour leur générosité.

ENTENDU DIRE

Soulignons également qu’une autre 
citoyenne, madame Lydia Gobeil, a 
 souligné ses 102 ans le 19 octobre 
2022 !
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lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  FISCALITÉ 
TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

MARYLÈNE GUAY, CPA, AUDITRICE    |    STEVE LABRECQUE, CPA, AUDITEUR 
DANIEL MARQUIS, CPA, AUDITEUR    |    STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, AUDITEUR
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Bonjour, Frères Chevaliers, ainsi que tous les citoyens de Saint-Bernard. 
Ce jeudi 6 octobre 2022, se tenait notre premier conseil des Chevaliers de Colomb # 12751, 
pour l’année 2022-2023.
Les Chevaliers remercient le travail accompli par M. Luc Leblanc au poste de Grand Chevaliers 
au cours des quatre dernières années. 
Le conseil a reçu le trophée de meilleur vendeur du district 97 pour la campagne de  financement 
de l’année 2021-2022 de la part de notre député de district M. Claude Fecteau. 
Frère Luc Leblanc pourra partager le plaisir du trophée avec sa famille. Le trophée pourra se 
promener entre les Chevaliers qui ont participé aux ventes de la campagne de financement au 
cours de l’année!
Le conseil félicite tous les efforts déployés par les Chevaliers pour cette belle réussite, ainsi que 
tous ceux qui y ont contribuée! 
Les Chevaliers vont reprendre leur activité de financement au cours du mois d’octobre,  novembre 
et décembre 2022. Les Chevaliers vont visiter toutes les résidences pour soutenir les œuvres 
des Chevaliers dans notre communauté. Merci à l’avance de votre générosité. 
Salutations distinguées! 
Marquis Nadeau, Grand Chevaliers, Conseil # 12751 

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12751

PROMPT RÉTABLISSEMENT
À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Grenier et Plante pour le décès de madame Monique Grenier. 
À la famille Leblond pour le décès de monsieur Robert Leblond. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Maysson Goulet, fils de Marylin Blouin-Larochelle et de Pier-Luc Goulet.

PROJET DE MARIAGE
Entre Sylvain Mailloux et Jacinthe Drapeau.
La collecte de sang du 26 septembre a rapporté 70 donneurs sur une possibilité de 80. Merci 
aux donneurs ainsi qu’à tous les bénévoles.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’OCTOBRE
Gérard Rhéaume (12)  •  Ti-Jules Fillion (12)  •  Clément Duclos (20)  •  Gilles Parent (22)  

Guimond Breton, publiciste
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MARIE-CLAUDE
LABRECQUE
Mobile Mortgage Specialist
SERVICE BILINGUE

418 572-0214
marieclaude.labrecque@rbc.com

Travaillons de concert à l’atteinte de vos 
objectifs financiers. Il me fera plaisir de travailler 
avec vous et de vous conseiller avec vos 
besoins en financement hypothécaire.

• PRÉADMISSIBILITÉ
• ACHAT
• CONSTRUCTION | RÉNOVATION
• REFINANCEMENT
• TRANSFÉRER VOTRE HYPOTHÈQUE
 POUR LIBÉRER VOTRE ÉQUITÉ MAISON

Besoin de financement
hypothécaire?

Conseillère en prêts hypothécaires

MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 
Saint-Bernard

9215-5597 Québec Inc. RBQ 5672-2838-01
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UN NOUVEAU LOCAL POUR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)
Depuis le 22 septembre, la MRC de La Nouvelle-Beauce a rapatrié ses services de
mandataire pour les permis de conduire et l’immatriculation des véhicules dans son
Depuis le 22 septembre, la MRC de La Nouvelle-Beauce a rapatrié ses services de mandataire 
pour les permis de conduire et l’immatriculation des véhicules dans son nouveau bâtiment, si-
tué au 280 boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie.
Nous en profitons pour rappeler les heures d’ouverture de ce point de service de la SAAQ : 
Nous en profitons pour rappeler les heures d’ouverture de ce point de service de la
Lundi-Mardi-Mercredi : 9 h 30 à 12 h / 13 h à 15 h 30 
Jeudi : 12 h 30 à 17 h / 18 h à 20 h 
Vendredi : 9 h 30 à 12 h / 13 h à 14 h 30 
Samedi / Dimanche : Fermé

 

Les travailleurs de rang : une ressource essentielle pour notre milieu agricole!
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’offrir une aide de 5 000 $, soit 1 000 $ par 
 année pour 5 ans, à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) pour contribuer à 
 financer  l’embauche d’un travailleur ou d’une travailleuse de rang supplémentaire en Chaudière- 
Appalaches.
Rappelons que les travailleurs et travailleuses de rang agissent comme des sentinelles en 
 matière de santé mentale au sein des producteurs et productrices agricoles. Ils établissent un 
lien de proximité avec eux et vont au-devant des personnes en difficulté pour aider à trouver des 
solutions qui répondent à leurs besoins.

• Vous êtes un producteur agricole et vous avez besoin d’aide? Ou vous vous inquiétez pour 
 un proche? Contactez la ligne d’ai8de de l’ACFA : 450 768-6995.
• Disponible de 8 h à 20 h, du lundi au samedi.

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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Mardi 11 et mercredi 12 octobre

Lundi 24 et mardi 25 octobre

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre

Mardi 22 et mercredi 23 novembre

Lundi 28 et mardi 29 novembre

HORAIRE
CAISSE MOBILE À SAINT-BERNARD 

De 9 h à 18 h
lors des journées suivantes :

Services transactionnels et services-conseils sur place.
Prenez note que des travaux majeurs sont en cours dans notre centre de services de Saint-Bernard. 
La réouverture sera annoncée sous peu. Merci de votre compréhension.


