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Brunch de L�Action de Grâce! 
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 Le journal qui suit les saisons!

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l�église418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l�église

Le  Bruch de l�Action de Grâces fut un succès : 88 personnes ont dégusté le repas apprêté et servi 

par des bénévoles. Un grand merci à tous les gens qui ont aussi préparé la salle, fourni les desserts 

et donné de leur temps durant 3 jours et même plus. 

L�encanteur, M. Réjean Deschênes a encore �� fait des miracles �� : une tarte au sucre s�est vendue 

80$ et les pains de ménage 20$ chacun. Tout le monde a bien ri de voir les acheteurs se démener 

pour obtenir l�objet de leur convoitise.

C�est encouragent pour un organisme de voir une telle réussite : merci aux commanditaires et aux 

participants. Grâce à vous tous, nous pouvons vous dire : à l�an prochain.

Club des 50 ans et plus, pour plus d�information: Thérèse Sirois, 418 854-5690

Solstice d�hiver

Frénésie
de Noël

Messe
de Noël

Réveillon du
jour de l�an

Jour de l�an

Noël
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Pour le prochain journal
des mois de février- mars, 
j�aimerais avoir vos textes 
pour le 22 janvier.    Merci

Pour tout renseignement
ou pour passer un message, 

communiquez avec Andrée-
Anne Caron 418 854-7690 ou 

info@saintelzear.ca
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Avis aux entreprises

Vous souhaitez prendre la relève d'une entreprise ou passer le 

 ambeau!de!votre!entreprise!à!de!jeunes!entrepreneurs!motivés?!

Le!centre!de!transfert!d'entreprise!du!Québec!peut!vous!o"rir!un!

accompagnement personnalisé dans vos démarches. N'hésitez pas 

à!vous! renseigner!sur! les! services!o"erts!au!1-844-200-2837!ou!à!

visiter la page web au www.ctequebec.com pour obtenir tous les 

détails. 

Vous pouvez aussi me contacter par téléphone au 418-750-7655 ou 

par! courriel! au! alexandre.raymond91@gmail.com! ! a#n! d'obtenir!

de plus amples informations

Scierie mobile

Bois de construction

et de chauffage



CETTE TECHNIQUE DE RESPIRATION 

VOUS PLONGERA DANS LE SOMMEIL EN 

QUELQUES MINUTES SEULEMENT!

Les problèmes de sommeil sont nombreux et 
varient selon les personnes : problème à 
s�endormir, problème à rester endormi, réveils 
fréquents, réveil trop tôt�
Si votre problème est de rester éveillé parce 
que vous pensez trop ou que vous êtes trop 
agité, cette méthode respiratoire mise au 
point par le Dr Andrew Weill en Arizona ne 
demande que quelques minutes chaque soir et 
pourtant elle vous aidera à trouver le sommeil 
rapidement.
Comment faire?  Couchez-vous confortable-
ment pour la nuit puisque vous allez vous 
endormir rapidement.
Placez le bout de votre langue sous la voûte du 
palais et gardez-la à cet endroit pendant les 
respirations. Expirez à fond jusqu�à ce que 
votre bouche fasse le même son que si vous 
étiez à bout de sou!e. Fermez la bouche et 
inhalez lentement par le nez en comptant 
jusqu�à 4. Retenez votre respiration et 
comptez jusqu�à 7. Expirez par la bouche, en 
répétant le son que vous aviez produit la pre-
mière fois, pendant environ 8 secondes. 
Inhalez en répétant le cycle encore trois fois.
Quand vous aurez fait 4 fois ce cycle de respi-
rations, vous ne pourrez pas résister à votre 
envie de dormir!

Source : trucsetbricolages.com/trucs-et-astuces/

La « soirée du chevreuil » a été un très grand 
succès. Un  grand MERCI aux participants, aux 
commanditaires et aux bénévoles.
Voici les gagnants 2017:
1er : Forfait de pêche 3 jours, Pourvoirie Poulin  
          de Courval (700$) : Éric Thibault
2ème : Cerf roux : Gérard Boisclair
3ème : Excursion de pêche Lac Témiscouata : 
              Ghislain Michaud
4ème : Marché Richelieu : Jean-Guy Gagnon
5ème : J.-A. St-Pierre : Jacques Cyr
6ème : Épicerie chez Nancy : Simon Bossé
7ème : M. Cossette : Daniel Lavoie
8ème: Coin du sport : Vyanne Perron
9ème : Roger A. Pelletier : Rémi Lévesque
10ème : C.A. Sport : Jean-Claude Bourque
11ème : Cabano "euriste : Claudine Bourque

Préparons-nous à l�hiver : les 
cartes de membre pour 2018 
sont en vente. Vous pouvez vous 
les procurer auprès des membres 

du comité : Raymonde Côté, Bertrand Emond, 
Jean-Rock Deschênes, Louis Deschênes et 
Gérald Morin.

Les calendriers 2018 du Comité des usagers 
du CISSS sont à votre disposition à la biblio-
thèque : beaucoup d�informations sur vos 
droits et sur les services disponibles pour les 
soins de santé. 

Information : 
Thérèse Sirois
418 854-5690

Tous les premiers lundis du mois, vous êtes invi-
tés à assister au Conseil municipal, question de 
vous tenir informés des derniers dossiers.

Les prochaines réunions du Conseil municipal 
auront lieu le lundi 4 décembre 2017 et lundi le 
8 janvier 2018, à l�Édi#ce Rosa D.Lavoie à 
19h15. Bienvenue à tous !

Pour toutes questions, communiquez avec le 
bureau municipal de Saint-Elzéar de Témis-
couata. 

Du lundi au jeudi, de 8h à 16h30, 
au 209, rue de l'église, 418 854-7690 ou 
admin@saintelzear.ca

Le Centre des femmes du Ô 
Pays s'adresse à toutes les 
femmes, de tous les âges et de 
toutes les conditions. Les 
services y sont gratuits et con#-
dentiels. Les femmes viennent 

au Centre pour rechercher de l'information, 
pour rencontrer d'autres femmes, pour y trou-
ver écoute, support, aide ou par plaisir. Il n'est 
donc pas nécessaire de subir de la violence 
conjugale pour venir au Centre des femmes : 
c'est une ressource communautaire qui 
permet d'améliorer les conditions de vie de 
toutes les femmes du territoire.
Vous êtes toujours  bienvenue au Centre des 
femmes. Nous sommes là pour vous. 
D'ailleurs, il y a quelqu'un pour vous recevoir, 
jaser avec vous ou prendre un café selon vos 
besoins. C'est un endroit chaleureux où vous 
trouverez du soutien, de l'entraide et des 
moyens pour agir. Vous pouvez aussi bien 
suivre un atelier, vous impliquer dans une 
action, participer au conseil d'administration 
ou simplement venir jaser.
Alors, n'hésitez plus à venir au Centre des 
femmes même s'il n'y a pas d'activités prévues 
ce jour-là.

Anonymat et con#dentialité assurés
Toute seule, c'est di$cile.

Ensemble, tout est possible !
Source : http://cfopays.org/

Pour les intéressés à la bonne marche #nan-
cière de la fabrique, des élections se tiendront 
en décembre pour remplacer M. Rosaire 
Boucher et Mme Brigitte Ouellet, sortants.
Pour les o$ces de Noël, véri#ez le feuillet 
paroissial disponible un peu partout.

Information : Magella Fortin 418 854-5881

%La plus grande découverte de notre 
génération a été de s�apercevoir qu�un 

homme peut changer sa vie en modi#ant 
sa façon de penser.��

Williams James

Conseil de la Fabrique

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l�église418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l�église
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Trucs et Astuces Comité de la Renaissance

Club des 50 ans et plus  

Information générale Conseil Municipal

Félicitations à 

Jean-François Dubé & Audrey Abbruzese,
 

aussi à 

Tommy Briand & Jade Morin. 

C�est avec une très grande joie 
que nous avons appris la naissance 

de ces deux petits garçons 
et nous  vous adressons toutes 

nos félicitations pour ce 
cadeau de la vie.



L�inauguration des nouveaux locaux de la bib-

liothèque se tiendra le vendredi 1er décembre 

de 16 heures à 19 heures : vous êtes tous invi-

tés. 

Un grand merci aux personnes qui ont aidé au 

déménagement des livres : ça prenait de la 

force et du c�ur pour monter tout ça du 

sous-sol de l�école.

Merci aux participants du concours �� Nommez 

vote biblio! �� Nous avons reçu 44 suggestions 

venant de 11 personnes : un vrai casse-tête 

pour les juges. Mme Mélissa Caron a suggéré �� 

Au !l des pages�� qui a été retenu. Félicita-

tions.

Information : Thérèse Sirois 418 854-5690

Vous avez reçu par la poste la semaine 

dernière la politique familiale.

La municipalité et le comité MADA de Saint-

Elzéar-de-Témiscouata a apporté beaucoup 

de soin et d�énergie dans sa politique familiale 

et des aînés. Il est indispensable d�accorder 

une attention particulière aux besoins de nos 

citoyens. 

La politique est un outil permettant de déve-

lopper un milieu de vie stimulant dans lequel 

les résidents peuvent poursuivre leur che-

minement et s�épanouir.

Cependant, cette démarche n�aura de sens 

que si tous se sentent concernés. Votre par-

ticipation fait en sorte que ce plan d�action 

élaboré par le comité familial et Mada, 

apporte des solutions adaptées à la réalité glo-

bale de notre milieu. C�est toute la famille et la 

communauté qui en récoltera les béné!ces"

Pour plus d�information ou pour soumettre 

une idée : Andrée-Anne Caron, 418 854-7690 

poste 2

Conseil de la Fabriqueeeoons bnnnnnnssseesse ddddee eeiiill   bFFaabbbbbilll  dd bbbe la Fdddeedd qqquuebrriiqqqqq eerri uuuueeeebbbrrbbbllaaa FFFee FFFaaabFFFFee ll babbde
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Bibliothèque Comité des fêtes et des loisirs

Politique familiale et MADA

La Frénésie de Noël aura lieu le 
dimanche 10 novembre 2017, dès 
14h. Soyez présents pour voir ces 
beaux petits visages s�illuminer.
Le comité est aussi à la préparation 
du souper de Noël de l�école.

Notez que toutes personnes inté-
ressées à s'impliquer dans le 
comité sont les bienvenues.
  
Pour information Marie-Claude 
418 854-5654 ou Hélène 418 854-
7648. 

La Frénésie de Noël



Le comité o!re toujours des services aux ainés de 65 ans et plus, qui vivent une perte 
d�autonomie temporaire ou permanente et qui demeurent à leur domicile.
 À l�automne dernier, des gens ont véri"é, à l�aide d�un sondage, quels services pourraient les 
aider à demeurer à domicile encore plus longtemps.  Les résultats ont démontré que les gens 
sont très autonomes et aucun besoin n�est ressorti pour le moment. Merci aux bénévoles qui ont 
complété le sondage. Merci aux gens d�y avoir répondu # 
Donc, si des personnes ont besoin pour aller à leurs rendez-vous médicaux, veuillez communi-
quez avec : Jacqueline Castonguay au 418-938-0751.
Voici la grille des prix: 

Pour les hôpitaux de Québec, vous devrez trouver dans votre entourage.  Le stationnement est 
payé par le comité, sous preuve du reçu.  Réservez 2 jours à l�avance auprès de la bénévole.

Présidence : Lisette Fortin
Vice-présidence : à combler

Secrétaire-trésorière : Jacqueline Castonguay
Administratrices : Laura Lavoie et Guylaine St-Pierre

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES #  
L�équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une belle année 2018 #

Endroit coût client Endroit coût client

St-Louis-du-ha#-ha#
St-Honoré
Cabano
Notre-Dame-du-Lac

7.00$ 
7.00$ 
1.00$
17.00$

Rivière-du-Loup
Rimouski
Edmundston
St-Eleuthère

27.00$
68.00$
41.00$
28.00$

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l�église
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Services bénévoles de St-Elzéar

Joyeux
temps des fêtes!


