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Reprise graduelle de nombreuses 
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Date de tombée de la prochaine parution : mardi 8 septembre 
Parution : mardi 22 septembre

Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs  
et n’engagent en rien celle de la municipalité.

À PROPOS DU JOURNAL

230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Téléphone : 418 876-2280 
Télécopieur :  418 876-3349

Courriel : mun@ville.neuville.qc.ca 
Site Internet : www.ville.neuville.qc.ca

Direction générale 418 876-2280 
  poste 226

Loisirs et  418 876-2280 
communications poste 230

Urbanisme  418 876-2280 
et environnement poste 221

Travaux publics 418 876-2280 
   poste 221

Finances 418 876-2280 
  poste 226

Urgence travaux  418 564-4851 
publics 

SPA de Québec 418 527-9104 
Contrôleur de chiens Urgences : 
  418 781-2665

Locaux municipaux
Bibliothèque 418 876-4750 
Félicité-Angers 

Centre Maurice-Côté 418 876-3061

Gymnase  418 876-2917 
école Courval

Maison Rochette (MDJ) 418 876-1030 
(Fermières)  418 876-0087

Salle des Fêtes 418 876-2404

Salle des Loisirs 418 876-2280 
  poste 231

Site d’enfouissement 418 876-2714

Société d’histoire 418 876-0000

PRÉVENTION SUICIDE 
1 866 277-3553

Aide de proximité
St-Vincent de Paul  418 909-3071

Neuville se souvient  418 873-5512

Maison des jeunes 418 876-1030 
de Neuville

RESPONSABILITÉS MUNICIPALESVILLE DE NEUVILLE
Bernard Gaudreau
Maire
maire@ville.neuville.qc.ca

Simon Sheehy  
Conseiller siège no 1  
ssheehy@ville.neuville.qc.ca

Jean-Pierre Soucy  
Conseiller siège no 2   
jpsoucy@ville.neuville.qc.ca 

Marie-Michelle Pagé 
Conseillère siège no 3 
mmpage@ville.neuville.qc.ca

Denise Thibault 
Conseillère siège no 4   
dthibault@ville.neuville.qc.ca 

Dominic Garneau 
Conseiller siège no 5   
dgarneau@ville.neuville.qc.ca

Carl Trudel   
Conseiller siège no 6   
ctrudel@ville.neuville.qc.ca 

• Préfet de la MRC de Portneuf
• Président de la Régie régionale de gestion  
 des matières résiduelles de Portneuf
• Comité exécutif
• Loisirs et vie communautaire
• Projets structurants
• Sécurité civile et routière

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Journal municipal, site Web et  
 page Facebook
• Loisirs et vie communautaire

• Maire suppléant
• Comité exécutif
• Infrastructures municipales
• Projets structurants
• Ressources humaines
• Sécurité civile

• Bibliothèque municipale et scolaire
• Bourg Saint-Louis
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Projets structurants
• Représentante de la Ville au sein  
 de la MRC de Portneuf

• Comité consultatif d’urbanisme
• Développement culturel
• Embellissement et valorisation du patrimoine
• Fête des bénévoles

• Aînés
• Fête des bénévoles
• Fêtes gourmandes Desjardins
• Loisirs et vie communautaire
• Sécurité incendie

• Fêtes gourmandes Desjardins
• Infrastructures municipales
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MOT DU MAIRE

Avec la période estivale qui approche à grands pas, voi-
ci donc l’édition du Soleil Brillant qui couvrira également 
les mois de juillet et août. Tout au long de l’été, c’est 
donc via les plateformes électroniques que vous seront 
communiquées les différentes informations, soit le site 
Internet et la page Facebook de la Ville de Neuville. Je 
vous invite à les consulter régulièrement.

Reprise graduelle  
de plusieurs activités
Comme vous tous, nous avons suivi avec beaucoup 
d’intérêt les différentes annonces du gouvernement 
du Québec concernant la reprise graduelle des activi-
tés. À l’instar des directives gouvernementales, je suis 
heureux et fier de vous informer que plusieurs activités 
reprendront graduellement sur notre territoire au cours 
des prochaines semaines. 

Plus précisément, sachez qu’à compter du 15 juin, les 
joueurs et joueuses de pétanque pourront recommen-
cer à jouer sur les terrains situés près du Parc de la 
Famille. De plus, à compter de la même date, la mise 
à l’eau des bateaux sera autorisée. Des mesures sani-
taires seront bien sûr en place afin d’assurer la protec-
tion des usagers du site. 

Nous saluons l’initiative du Club Nautique qui privilé-
giera cette année la vente de passe saisonnière, qui 
sera d’ailleurs offerte à demi-prix pour les citoyens de 
Neuville. En regard des normes de la santé publique, il 

ne sera exceptionnellement pas possible de se procurer 
des passes journalières cette année. 

À compter du 22 juin, l’équipe d’animation accueillera 
plusieurs jeunes Neuvillois et Neuvilloises sur ses diffé-
rents sites. Je compte sur la plus grande prudence des 
utilisateurs de ce service et le respect des mesures an-
noncées afin d’assurer la sécurité de tous les citoyens 
et citoyennes, jeunes comme moins jeunes, et celle de 
nos employé(e)s. 

Aussi, toujours à compter du 22 juin, les activités de 
soccer débuteront graduellement. En ce qui concerne 
la Maison des jeunes, celle-ci a repris du service le 12 
juin dernier avec une programmation extérieure respec-
tant les mesures de la santé publique, et les différents 
parcs rouvriront également dans les prochains jours. 

Enfin, nous souhaitons vous informer que la Ville de 
Neuville, de concert avec le comité de direction de la 
Bibliothèque-Félicité-Angers, planifie actuellement la 
reprise graduelle de ses activités telles que prescrites 
dans le cadre de référence transmis par le Réseau Bi-
blio. Les modalités vous seront communiquées sur le 
site Internet de la Ville et via les médias sociaux. Il sera 
important de les consulter, puisque les façons de faire 
seront différentes de ce à quoi nous sommes habitués.

Nul besoin de vous mentionner que toutes ces reprises 
demandent beaucoup de préparation, afin de respecter 
les nombreuses directives gouvernementales. Je peux 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
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MOT DU MAIRE (SUITE)

vous assurer que l’ensemble du personnel travaille avec 
énergie à redéployer les différents services et espère 
votre compréhension et votre patience, le temps de tout 
mettre en place. 

FASAP :  période de demandes 
de bourses 2020
Malgré la situation actuelle liée à la Covid-19, la Fon-
dation d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) 
annonçait dernièrement qu’elle octroierait des bourses 
aux athlètes de la région de Portneuf qui excellent dans 
différentes disciplines, à l’instar des 25 dernières an-
nées. À cet effet, j’invite personnellement nos athlètes 
Neuvillois et Neuvilloises à soumettre leur candidature. 
Ces bourses octroyées visent à souligner vos efforts 
et votre persévérance et ce serait une fierté de voir 
de nouveau des concitoyens et concitoyennes parmi 
les récipiendaires. La documentation pour soumettre 
votre candidature est disponible sur le site internet  
www.fasap.ca.

Visibilité grandiose pour notre ville
Avant de passer au rapport du maire et aux faits sail-
lants du rapport financier 2019, je tenais à vous faire 
part d’une belle visibilité offerte à notre ville sur la page 
Facebook de l’Association des Plus Beaux Villages du 
Québec, dont nous sommes partie prenante. La publi-
cation contenant près de 20 images a littéralement fait 
sensation, avec près de 500 partages et de nombreux 
commentaires élogieux, pour un total de près de 65 000 
personnes qui ont vu les beautés de nos paysages. 

RAPPORT DU MAIRE  
DES FAITS SAILLANTS  
DU RAPPORT FINANCIER 2019
Conformément aux dispositions de l’article 105.2.2 de 
la Loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire du 
conseil municipal du 1er juin 2020, je fais rapport aux 
Neuvilloises et Neuvillois des faits saillants du rapport 
financier et du rapport de l’auditeur indépendant, pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, 
tel qu’audité par le cabinet comptable Bédard Guilbault 

inc., suivant les normes comptables canadiennes pour 
le secteur public.

LES ÉTATS FINANCIERS 2019
Les résultats financiers pour l’année se terminant le 
31 décembre 2019 nous révèlent que nos revenus ont 
totalisé 5 226 235 $ et que nos charges se sont éle-
vées à 4 837 120 $. Nos états financiers 2019 indiquent 
donc un excédent net des revenus sur les charges de 
389 115 $.

Le surplus non affecté de notre ville était de 1 296 194 $ 
au 31 décembre 2018, à même ce surplus un montant 
705 059 $ a été affecté à des surplus accumulés et des 
investissements (entretien des chemins, service de la 
dette, budget année 2020, travaux à l’église et à la salle 
des Loisirs), ce qui portait le surplus à 591 135 $.

Conformément à la loi, le surplus non affecté 2019 de 
389 115 $ s’ajoute au surplus accumulé de notre ville qui 
était de 591 135 $ après affectations. Le surplus accu-
mulé non affecté de notre ville en date du 31 décembre 
2019 était de 980 250 $.

Quant à la valeur des actifs de notre ville au 31 décembre 
2019, elle s’élève à 45 021 090 $. Ce montant représente 
l’ensemble de la valeur des biens (immeubles, véhicules 
et équipements) appartenant à la Ville de Neuville.

Le ratio d’endettement total à long terme pour 100 $ de 
richesse foncière uniformisée est de 0.76 $ comparati-
vement au ratio moyen de l’ensemble des municipalités 
de la MRC de Portneuf qui est de 1.63 $.

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle saison 
estivale ! 

 

Bernard Gaudreau 
Maire de Neuville

http://www.fasap.ca


NOUVEAUX PATIENTS ET URGENCES ACCEPTÉS
Dr Jean-François Paquin • Dre Marie-Pierre Bertrand-Duchesne

Dre Andrée Morasse • Dre Elsa Morin

RESTAURATION CÉRAMIQUE 1 SÉANCE « CEREC »

SERVICE DE CHIRURGIE EN IMPLANTOLOGIE - DENTISTERIE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE

RADIOGRAPHIE NUMÉRIQUE 3D

COURONNES, PONTS, PROTHÈSES - BLANCHIMENT ZOOM 1 SÉANCE

SERVICE D’ORTHODONTIE INVISIBLE « INVISALIGN »

Carrefour St-Augustin • Édifice Metro GP • 2e étage
278, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures  G3A 2C5

418 878-6000 • Fax : 418 908-1308
cliniquedentaire@jeanfrancoispaquin.com

Renseignez-vous sur notre service d’implantologie

Dre Andrée Morasse, Dre Marie-Pierre Bertrand-Duchesne  
et Dr Jean-François Paquin
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ERRATUM

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL

Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil mu-
nicipal lors de la séance du 1er juin 
2020.

États financiers 
Monsieur le Maire a déposé le rap-
port financier et le rapport du vérifi-
cateur pour l’année 2019 préparés 
par la firme Bédard Guilbault. Il a 
fait rapport des faits saillants pour 
l’année financière 2019.

Assurances collectives
Le conseil a autorisé le renouvelle-
ment du contrat d’assurances col-
lectives avec la compagnie SSQ 
Assurance.

Programme d’aide 
financière
Le conseil a autorisé le dépôt d’une 
demande d’aide financière dans le 
cadre du programme pour la Plani-
fication de milieux de vie durables.

Entente bornes  
de recharge
La directrice générale a obtenu 
l’accord du conseil pour signer l’en-
tente à intervenir avec Hydro-Qué-
bec conjointement avec la MRC 
de Portneuf pour l’installation de 
bornes de recharge pour véhicule 

électrique.

Contrats 2020
Le conseil a autorisé le report de 
contrats signés pour l’animation 
de la Fête nationale de cette année 
pour la Fête nationale de 2021.

Embauche
Le conseil a embauché madame 
Rosalie Garneau à titre d’étudiante 
au Service des loisirs et des com-
munications. 

Autorisations  
de paiement
Le conseil a autorisé les paiements 
suivants : la quote-part à l’OMH du 
Grand Portneuf pour une somme 
de 10 044.15 $ et a adopté les 
états financiers 2019 et le budget 
2020 ; le premier versement de la 
quote-part pour la vidange des 
fosses septiques d’une somme de 
25 433.77 $ à la RRGMRP ; et le 
paiement des services de la Sûreté 
du Québec pour un montant total 
de 672 799 $.

Prochaine séance  
du conseil municipal
Lundi 6 juillet 2020 à 19 h 30

AVIS DE DÉCÈS 

Madame Marie-Laure Bernier  
est décédée le 20 mai 2020. 

Épouse de monsieur  
Jean-Charles Goulet.

Monsieur André Julien est  
décédé le 22 mai 2020. Conjoint 

de madame Doris Enright. 

Nos sincères condoléances 
aux familles éprouvées.

Une erreur s’est glissée dans le 
résumé de la séance du conseil de 
l’édition du mois de mai du Soleil 
Brillant. Au paragraphe sur les dé-
rogations mineures nous aurions 
dû lire « et au 652 route 365 pour la 
construction d’un kiosque perma-
nent destiné à la vente de produits 
agricoles.»
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PROGRAMME D’AUTO-INSPECTION DES RISQUES

Afin de se conformer au Schéma de 
couverture de risques de la MRC de 
Portneuf et d’assurer la protection 
de ses citoyens, la Ville de Neu-
ville, en étroite collaboration avec 
le Service de la sécurité incendie, a 
envoyé aux résidents un formulaire 
d’auto-évaluation des risques en 
décembre dernier. Ces documents 
à compléter permettaient aux rési-
dents d’évaluer les risques de leur 
domicile et visaient à assurer une 
prévention des incendies sur le ter-
ritoire de la ville et à faciliter l’inter-
vention en cas de besoin.

Vous avez été très nombreux à col-
laborer à cette démarche, soit plus 
de 600, et nous vous remercions de 
votre grande participation ! 

Mme Valérie Pedneault-Lavoie, nou-
velle pompière-préventioniste, Mme 
Lisa Kennedy, directrice générale, 
ainsi que M. Camil Côté, directeur 
du Service de sécurité incendie, ont 
donc procédé au tirage de quatre 
extincteurs parmi les répondants.

Les personnes gagnantes sont :

Madame Jacinthe Tremblay

Monsieur Philippe Beaumont

Monsieur Nicolas Bergeron

Madame Diane Lafleur

Félicitations aux gagnants et merci 
à tous les participants ! 
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Retour des livres 
empruntés
Jusqu’à nouvel ordre, la biblio-
thèque demeure fermée, toutefois, 
les abonnés qui conservaient des 
livres à la maison depuis le début 
de la pandémie peuvent maintenant 
aller les déposer dans la chute à 
livres. Nous vous rappelons qu’au-
cune amende ne sera imputée pour 
les retards.

Des cours  
en ligne gratuits
Vous aimeriez apprendre une nou-
velle langue, à dessiner des chats 
ou à créer vos propres jeux vi-
déo? Toutapprendre réunit plus de 
120 000 heures de cours en ligne 
en accès gratuit et illimité couvrant 

de multiples domaines : Arts & Loi-
sirs créatifs, Bien-être & santé, Bu-
reautique, Langue, Musique, Pro-
grammation, Sport & Fitness, Vie 
professionnelle, etc. Il suffit d’ac-
céder à mabibliotheque.ca/cnca, 
onglet Livres & ressources numé-
riques. Pour utiliser cette ressource, 
le numéro d’abonné et le NIP de la 
bibliothèque sont requis.

Livres numériques
Saviez-vous qu’il vous est possible, 
par l’entremise du Réseau BIBLIO, 
d’accéder gratuitement à une col-
lection de livres numériques riche et 
variée? Rendez-vous sur le site ma-
bibliotheque.ca/cnca et cliquez sur 
l’onglet Livres & ressources numé-
riques. Pour bénéficier de ce ser-
vice, vous devez avoir en main votre 

carte d’abonné et votre NIP. Vous 
avez droit à sept prêts et sept réser-
vations en même temps. Les prêts 
sont d’une durée de 21 jours et les 
retours se font automatiquement. Si 
vous éprouvez des difficultés, vous 
pouvez remplir le formulaire suivant : 
bit.ly/SoutienNumerique et un tech-
nicien du Réseau vous contactera 
dans les meilleurs délais.

Johanne Martin,  
responsable des communications  
à la bibliothèque Félicité-Angers

UN MOT DE LA BIBLIOTHÈQUE FÉLICITÉ-ANGERS

ANIMAUX DE COMPAGNIE, BON VOISINAGE ET RÉGLEMENTATION. 
Dans le but de favoriser le bon voisi-
nage, la Ville de Neuville s’est dotée 
de règlement en matière d’animaux 
de compagnie. 

Nous tenons à vous informer qu’il 
est nécessaire de tenir votre chien 
en laisse lors de vos sorties dans 
un espace public. Qu’il s’agisse de 
promener l’animal ou d’une sortie 
au parc, votre chien doit en tout 
temps être attaché avec une laisse. 
Vous devez également vous assurer 
que ce dernier ne sorte pas de votre 
propriété lorsqu’il est à l’extérieur. 
Certaines personnes peuvent être 
incommodées par les fuites d’un 
animal en liberté. 

Prenez également note qu’il est de 
votre responsabilité de ramasser les 
matières fécales de votre chien im-
médiatement lorsque ce dernier se 
trouve hors de votre propriété. Qu’il 
s’agisse d’un terrain public, privé ou 

les berges du fleuve Saint-Laurent, 
la Ville de Neuville tient à conserver 
un niveau de propreté et d’esthé-
tisme élevé pour ces concitoyens. 

Selon le règlement municipal uni-
formisé RMU-2019, une propriété à 
droit à trois chiens. Il est de la res-
ponsabilité de chaque propriétaire 
d’inscrire leur chien au registre des 
licences de la Ville de Neuville.

Finalement, la réglementation mu-
nicipale ne fait que reprendre les 
normes de civisme habituelles afin 
que vous, votre chien, et vos conci-
toyens puissiez bénéficier d’un 
milieu de vie agréable. Pour tout 
renseignement supplémentaire à ce 
sujet, veuillez communiquer avec le 
Service de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement de la Ville de Neuville. 
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PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF

CONSULTATION ÉCRITE 
POUR UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 6 juillet 2020 à 19 h 30 par audioconférence.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 203 rue des Bouleaux consiste à :

• Permettre l’agrandissement de l’entrée charretière  
 (allée d’accès) de 7.8 mètres alors que le tableau de  
 l’article 11.2.3 du règlement de zonage numéro 104  
 portant sur la largeur des allées d’accès stipule que  
 pour un usage résidentiel de 2 logements et moins la  
 largeur maximale est de 7 mètres.

En vertu à l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020 de la mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux, toute procé-
dure qui implique le déplacement ou le rassemblement 
de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal doit être suspendue ou remplacée. 
Le présent avis a donc pour effet de remplacer l’assem-
blée publique par une consultation écrite par laquelle 
toute personne intéressée pourra se faire entendre par 
le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume au plus tard le lundi 6 juillet 
à 12 h. 

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

Cependant, toute personne désirant obtenir des infor-
mations spécifiques relativement à cette demande peut 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’en-
vironnement au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois de juin 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C DE PORTNEUF

CONSULTATION ÉCRITE 
POUR UNE DEMANDE  

DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal sta-
tuera sur une demande de dérogation mineure au sens 
des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de la séance ordinaire qui se tiendra 
le lundi 6 juillet 2020 à 19 h 30 par audioconférence.

La demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis 
au 173 rue du Plateau consiste à :

• Permettre l’installation d’une piscine hors terre dans  
 l’espace correspondant à la cour avant alors que l’ar- 
 ticle 7.2.8.4 du règlement de zonage numéro 104  
 portant sur les normes de localisation relatives aux  
 piscines extérieures stipule que toute piscine doit être  
 installée dans la cour arrière ou latérale.

En vertu à l’arrêté 2020-008 du 22 mars 2020 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, toute pro-
cédure qui implique le déplacement ou le rassemble-
ment de citoyens qui fait partie du processus décision-
nel d’un organisme municipal doit être suspendue ou 
remplacée. Le présent avis a donc pour effet de rem-
placer l’assemblée publique par une consultation écrite 
par laquelle toute personne intéressée pourra se faire 
entendre par le conseil relativement à cette demande.

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs 
commentaires ou observations par courriel à l’adresse 
suivante : mun@ville.neuville.qc.ca ou déposer un écrit 
dans la boîte courrier située à l’entrée de l’hôtel de ville, 
230 rue du Père-Rhéaume, au plus tard le lundi 6 juillet 
à 12 h. 

L’avis concerne le projet mentionné ci-dessus et la déci-
sion sera prise par le conseil municipal après avoir reçu 
les consultations écrites.

Cependant, toute personne désirant obtenir des infor-
mations spécifiques relativement à cette demande peut 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’en-
vironnement au 418 876-2280 poste 221.

DONNÉ À NEUVILLE, ce 15e jour du mois de juin 2020

Lisa Kennedy
Directrice générale et greffière

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. :  418 876-2280
Téléc. :  418 876-3349
mun@ville.neuville.qc.ca

230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. :  418 876-2280
Téléc. :  418 876-3349
mun@ville.neuville.qc.ca

INFORMATIONS MUNICIPALES
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HERBE À POUX

Identification
Extrait du site du ministère de 
la Santé et des Services sociaux

L’herbe à poux (Ambrosia artemi-
siifolia L.) est une mauvaise herbe 
très répandue au Québec. Elle est 
présente de mai à octobre et meurt 
aux premières gelées à l’automne. 
La pollinisation de l’herbe à poux 
s’échelonne de la fin juillet au mois 
d’octobre, à des périodes où la 
majorité des autres plantes aller-
gènes ne produisent plus de pollen. 
La plus grande quantité de pollen 
se dépose dans un rayon de 800 
mètres du plant.

Le pollen de l’herbe à poux, qui se 
propage dans l’air sous la forme 
d’une fine poussière, est la princi-
pale cause de la rhinite saisonnière. 
Communément appelée rhume des 
foins, cette allergie se manifeste par 
différents symptômes, dont 50 à 90 
% sont provoqués par l’inhalation 
des grains de pollen de l’herbe à 
poux. Au Québec, 1 personne sur 7 
souffre de la rhinite saisonnière.

L’herbe à poux est une mauvaise 
herbe très répandue au Québec. 
Elle est présente de mai à octobre 
et meurt aux premières gelées à 
l’automne. À la mi-juillet, l’herbe à 
poux commence à fleurir et produit 
du pollen. Le pollen voyage dans 
l’air sous la forme d’une fine pous-
sière et provoque des réactions al-
lergiques chez les personnes qui y 
sont sensibles. C’est le cas de plus 
d’un million de Québécois, de juillet 
à octobre.

Reconnaître l’herbe  
à poux
L’herbe à poux est souvent confon-
due avec l’herbe à la puce. L’appa-
rence de ces deux plantes est tou-
tefois très différente et elles n’ont 

pas les mêmes conséquences sur 
la santé. Il est important de savoir 
les reconnaître.

L’herbe à poux mesure de 10 à 150 
cm de hauteur. Cette plante pousse 
dans des sols pauvres et meure lors 
des gelées à l’automne. L’élément 
allergène de cette plante est le pol-
len qui cause le rhume des foins aux 
personnes qui en sont allergiques. 

Elle se trouve principalement : 

• le long des rues et des trottoirs; 

• au bord des routes asphaltées; 

• sur les terrains vagues; 

• sur les terrains en construction; 

• sur les terrains industriels; 

• sur les terrains servant de dépôts  
 à neige. 

La meilleure façon de diminuer les 
effets de l’herbe à poux est de l’éli-
miner de votre environnement. Pour 
y arriver, vous pouvez :

• arracher ou tondre l’herbe à poux  
 sur votre terrain; 

• empêcher l’herbe à poux de  
 pousser.

Arracher ou tondre 
l’herbe à poux 
Pour les petits terrains

Sur les petits terrains, tels que les 
terrains résidentiels, il est préférable 
d’arracher l’herbe à poux. Pour que 
cela soit efficace, il est important 
de le faire avant que le pollen soit 
libéré, c’est-à-dire 2 fois par été, à 
la mi-juillet et à la mi-août. 

Pour les grands terrains

Sur les terrains de plus grandes 
dimensions, vous pouvez tondre 
la plante à l’aide d’une tondeuse 
à gazon. Pour obtenir de meilleurs 

résultats, tondez l’herbe à poux 
2 fois par année, à la mi-juillet 
et à la mi-août.  L’arrachage et la 
tonte sont 2 méthodes rapides et 
efficaces pour supprimer l’herbe à 
poux de votre terrain. Vous pouvez 
jeter les plantes arrachées ou cou-
pées avec les ordures. Il n’est pas 
recommandé de les mettre dans le 
compost, car les graines d’herbe à 
poux peuvent le contaminer.

Empêcher l’herbe à poux 
de pousser
L’herbe à poux pousse difficilement 
dans les pelouses fournies et fer-
tiles. Pour limiter la présence de 
l’herbe à poux, vous pouvez : 

• utiliser du paillis ou des plantes  
 couvre-sol aux endroits où il n’y a  
 pas de pelouse; 

• améliorer la qualité du sol avec un  
 terreau ou de l’engrais; 

• ensemencer le terrain ou y planter  
 d’autres végétaux.

Vous pouvez consulter un conseiller 
dans un centre jardin pour connaître 
les produits les mieux adaptés pour 
empêcher l’herbe à poux de pous-
ser sur votre terrain.

Cet article, ainsi que tous les liens 
s’y référant, se retrouvent égale-
ment sur le site de la ville au www.
ville.neuville.qc.ca, sous citoyens, 
santé.

INFORMATIONS MUNICIPALES
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LA SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL, 
CONFÉRENCE NEUVILLE

PROJET DE POCHETTES 
RÉUTILISABLES

PROTÉGEZ-VOUS !
Certaines tiques peuvent transmettre 
des maladies. La maladie de Lyme est 
transmise par la piqûre de la tique à 
pattes noires lorsqu’elle est porteuse 
d’une bactérie. Une tique mesure entre 
1 et 3 millimètres (mm) avant de se 
nourrir de sang. La maladie de Lyme 
se manifeste généralement dans les 
3 à 30 jours suivant la piqûre, par une 
rougeur sur la peau qui s’étend et dure 
au moins 2 jours. Elle peut causer de la 
fièvre, des maux de tête, de la fatigue et 
des courbatures. D’autres symptômes 
peuvent apparaître des jours ou des mois 
plus tard comme d’autres rougeurs, une 
enflure aux articulations ou une paralysie 
du visage. Le traitement précoce permet 
généralement de guérir la maladie. 

Les tiques vivent plus particulièrement dans les forêts, 
les boisés, les amas de feuilles mortes et les herbes 
hautes. On retrouve des tiques partout au Québec. 

POUR VOUS PROTÉGER DES PIQÛRES DE TIQUES 
PENDANT VOS ACTIVITÉS EXTÉRIEURES : 

• marchez de préférence dans les sentiers et évitez  
les herbes hautes ;

• utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou 
d’icaridine sur les parties exposées de votre corps,  
en évitant le visage ;

• portez des vêtements longs, de couleur claire,  
un chapeau et des souliers fermés ;

• entrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes  
et votre chandail dans votre pantalon.

AVANT QU’UNE TIQUE VOUS

avant le repas

De 1 à 3 mm

après le repas

taille réelle

Exceptionnellement le comptoir vesti-
mentaire ¨Les Trouvailles de Line¨ sera 
ouvert jusqu’au 16 juillet inclusivement.

Heures d’ouverture : De 9 h à 16 h 
  De 18 h à 20 h

• 4 clients à la fois

• Maximun en magasin de 30 minutes

• Aucun enfant

Merci de votre collaboration et de votre compréhension!

Bon été!

L’équipe de bénévoles!

Bonjour à tous !

Cette année, nous, 
les élèves de la classe 
de Mme Marie-Julie, 
avons confectionné 
des pochettes de 
collation réutilisables 
pour éviter de polluer 
la terre avec des sacs en plastique. Notre enseignante 
a inscrit notre projet au concours « Osentreprendre ». 
Nous avons conçu 118 pochettes à la machine à 
coudre avec l’aide de parents de la classe. Le matériel 
utilisé à l’intérieur des petits sacs est un tissu alimen-
taire, donc sécuritaire. Nous avons un grand choix de 
motifs. Chaque pochette se vend 6.00$ et nous allons 
remettre 0,50$, pour chaque pochette vendue, au re-
fuge animal Blitz. Pour offrir nos produits aux autres fa-
milles de l’école, nous aimerions faire un kiosque, mais 
avec la pandémie, nous ignorons quand il se tiendra.

Ce projet nous a vraiment motivés et nous avons ap-
pris que par la collaboration, on avance bien mieux ! 

Eva Samson et Michelle Robitaille
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DANY ROCHETTE
Président

Chargé de projets

1245, Route 138 
Neuville (Québec)  G0A 2R0

Tél. : 418 876-2880 
Téléc. : 418 876-3308

info@rochetteexcavation.com

RBQ : 8251-4308-51

Les fromages artisans du Québec maintenant plus accessibles aux  
Port neuvois grâce à la boutique.fromagesduquebec.qc.ca.

Plaisirs Gourmets, une entreprise de Neuville, offre maintenant aux gens de 
la région un accès privilégié au meilleur des fromages artisans du Québec 
grâce à sa nouvelle boutique en ligne : boutique.fromagesduquebec.qc.ca.

Distributeur de fromages artisans du Québec depuis plus de vingt ans, 
l’entreprise s’adresse habituellement aux commerçants spécialisés et aux 
restaurateurs exclusivement. 

Dans la foulée des bouleversements récents, il nous a fallu, comme la plu-
part des entreprises, revoir nos façons de faire… s’adapter. C’est dans ce 
contexte qu’est née la nouvelle boutique en ligne. 

À toutes les semaines, les consommateurs auront jusqu’au jeudi 10 h pour 
placer leur commande via la plateforme boutique.fromagesduquebec.qc.ca. 
La cueillette doit se faire le lendemain, soit le vendredi, entre 8 h et 15 h à 
nos bureaux situés au 280, rue des Érables, local 602, Neuville. 

Nous comptons sur vous pour contribuer au rayonnement de la fromagerie 
artisanale du Québec dans notre région.

Contact : 
Émilie Gingras
emilie.gingras@plaisirsgourmets.com
Cell : 418.454.7131

UNE BONNE NOUVELLE DE PLAISIRS GOURMETS ! NEUVILLE 
SE SOUVIENT

À toute la population de Neuville, 
Bonjour!

Prenez note que le Comité Neuville 
se souvient a repris ses activités de 
transport et d’accompagnement 
pour toutes les personnes qui en 
font la demande.

Bien sûr des mesures de distan-
ciation seront maintenues tel que 
recommandé.

En communiquant avec notre ré-
partitrice Nancy Plourde au 418 
873-5512, cette dernière se fera 
un plaisir de vous expliquer les me-
sures à prendre afin d’effectuer des 
transports, et ce de manière sécu-
ritaire pour les accompagnateurs et 
la clientèle.

N.B. Nous sommes toujours à la 
recherche de chauffeurs pour ac-
compagner notre clientèle, et ce 
en respectant votre disponibilité. Si 
vous avez quelques heures à nous 
consacrer par mois contactez-nous 
au même numéro de téléphone. Il y 
va de la pérennité de l’organisme.

Bon été à tous

Alain Garneau
Comité Neuville se souvient.
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CLUB FADOQ - L’OASIS DE NEUVILLE –  
ACTIVITÉS ÉTÉ 2020

Veuillez prendre note : si les autorités municipales le permettent à la suite du déconfinement 
graduel annoncé par le gouvernement provincial, l’activité de pétanque aura lieu :

Les lundis de juin à septembre à 19 h :  Au (Parc de la Maison Rochette) 
  Activité annulée en cas de pluie 
  Responsable: Madeleine Lamothe 
  (418 876-3613)

Les participants seront avisés par téléphone de la date du début de l’activité.

Le club fait relâche pour la période estivale en ce qui concerne ses activités régulières.

Pour devenir membre du club, il faut avoir 50 ans et la carte coûte 25$ pour un an ou 45$ pour deux années. En 
plus de tous les avantages d’être membre de la FADOQ, elle vous donne également droit à une multitude de rabais 
chez plusieurs commerçants de Neuville.

Chaîne de bonté : Pour permettre à chaque personne, peu importe sa condition, d’assister à nos activités, nous 
avons mis sur pied une chaîne de bonté afin de favoriser la participation des membres de notre club à nos activités 
en défrayant 50% du coût. Les personnes qui ont des demandes à faire peuvent s’adresser à la présidente. 

Micheline Bernier, présidente et secrétaire
Club FADOQ – L’Oasis de Neuville
418 876-0046

Produits locauxFraîcheurQualité
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UNE PAGE D’HISTOIRE TOURNÉE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NEUVILLE DES NOUVELLES DE 
VUES DE NEUVILLE

Le 22 janvier 1911, naissait à Neu-
ville Alma Gauvin, fille de Louis et de 
Louise Auger. Le 22 janvier 2020, 
elle fêtait son 109e anniversaire 
entouré de neveux, nièces, petits 
neveux et arrières petites nièces. 
Célébré dans les locaux du CHSLD 
L’Hôpital général de Québec, cet 
anniversaire aura été le dernier. En 
effet le 15 mai , le virus COVID-19 
s’est malheureusement invité à la 
résidence pour aînés et a commen-
cé à y faire des ravages parmi les 
bénéficiaires. Rendue vulnérable en 
raison de son grand âge, Alma Gau-
vin, isolée à l’Hôtel Le Concorde, a 
été emportée par le virus en l’es-
pace de quelques jours seulement.

Alma Gauvin a connu la grippe es-
pagnole en 1918, 1919 et a vu partir 
des parents et des amis à l’époque. 
Il faut se rappeler que plusieurs 
Neuvillois sont décédés de ce virus. 
Sœur de Jeanne Gauvin épouse 
d’Ernest Parent, elle est venue aider 
sa sœur lors des relevailles de son 
premier accouchement en 1943. 
Puis, lors de la naissance du petit 
dernier d’Ernest en 1948, elle est 

revenue pour ne jamais repartir. 
Pendant que les parents s’occu-
paient de l’épicerie, Alma faisait la 
nounou auprès des petits.

En plus de faire la cuisine et de s’oc-
cuper de l’entretien de la maison, 
elle travaillait de longues heures 
dans l’épicerie jusqu’à la vente de 
celle-ci en 1969. Puis elle a conti-
nué dans le dépanneur appartenant 
à Raymond Frenette pendant en-
core plusieurs années. Elle a vécu 
seule en appartement à Neuville 
jusqu’à l’âge de 98 ans avant de se 
fracturer la hanche et de devoir se 
résoudre à habiter dans une rési-
dence pour aînés autonomes et 
semi-autonomes. À l’âge de 103 
ans après une nouvelle fracture, la 
cheville cette fois, elle a dû accepter 
le transfert dans un CHSLD ayant 
perdu son autonomie. Jusqu’à la 
toute fin, elle a gardé sa lucidité et 
sa joie de vivre. Malgré les limites 
de ses capacités physiques, elle 
avait toujours hâte au lendemain et 
participait à toutes les activités à sa 
portée. Elle a joué aux quilles à 107 
ans!

Elle a battu tous les records de lon-
gévité des Neuvillois. Ainsi, nous 
perdons la doyenne qui a été impli-
quée dans notre milieu et qui a mar-
qué un chapitre de notre histoire. 
Bon repos. 

André Parent
Président
Société d’histoire de Neuville

Réédition de l’ouvrage : 
Nos ancêtres à Neuville 

ces 48 filles du Roy. 
Prix pour les membres : 20$

Prix pour les non-membres : 25 $ 

En payant 25$, les non-membres 
reçoivent leur carte de membre de 
la Société d’histoire de Neuville pour 
la prochaine année (valeur de 10 $).

POUR RÉSERVATION :  
RÉAL MICHAUD 418 876-2184

Le déjeuner traditionnel devrait être 
de retour en octobre.

Nous envisagerons peut-être un 
déjeuner virtuel en septembre.  

Le ciné-parlotte est également an-
nulé et sera de retour en septembre 
si possible. 

D’ici là, profitez de l’été : écrivez, 
chantez pour être prêts pour l’au-
tomne... à la reprise de nos activités !

ORGANISME ET VIE COMMUNAUTAIRE 13
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Clin d’œil de la Maison des Jeunes      
Élever la jeunesse, là où tout est possible !! 

Un grand merci 
à tous pour 
votre générosité 
lors de notre 
dernière collecte de contenants consi-
gnés !! Grâce à vos dons, nos jeunes se-
ront en mesure de faire un beau voyage 
de pêche.  

Prendre note que si vous avez des conte-
nants consignés à donner, bien vouloir 
les laisser sur la galerie à l’arrière de la 

MDJ, nous pouvons dès 
maintenant les récupé-

rer avec grand plaisir! 

Nous ne pouvons passer 
sous le silence l’implication de Manon du 
Dépanneur gaz-bar Petro-T qui a assuré 

la logistique de la récupération.  

 => Anims Neuville 

 => MDJ Neuville 

                De la nouveauté au sein de l’équipe 

Salut !!  
Vous m’avez peut-être déjà rencontré via les réseaux sociaux ou 

croisé dans les rues pendant la collecte de 
canettes ou durant un live sur Facebook, 

mais moi c’est Mélina, la nouvelle  
intervenante jeunesse à la MDJ!  

C’est un petit peu difficile de me présenter 
avec la distanciation sociale actuelle, mais 

je tente de le faire tout de même pour 
qu’on puisse se connaître déjà un peu lors 

de la réouverture du local de la MDJ! 
Je suis diplômé en intervention en délinquance! Je suis une per-
sonne dynamique, j’adore le plein air, le skate, la 
musique, cuisiner, les nouvelles aventures et 
beaucoup d’autres choses! Bref, j’ai bien hâte de 
vous rencontrer tous; parents, jeunes 10-11 et 
ados !! Je pense qu’on va avoir du fun! À bientôt!  

Heures d’ouverture de la MDJ dans le Parc de la Famille : 
 Vendredi - samedi : 13h à 23h  
 Projet 10-11 : Vendredi 15h à 19h 

  

786 rue des Érables   (418) 876-1030    
@ : mdjneuville@hotmail.com   

Facebook : Maison des Jeunes Neuville 

L’équipe de travail :  Vincent Magny, Alex Pinet, Mélina Tessier et Christine Gagné 

BONNE NOUVELLE !!! 
Tu avais hâte de retrouver tes amis et les animateurs de la MDJ ?? Eh 
bien la MDJ a reçu l’approbation de la municipalité pour rouvrir une 
partie de ses activités.  En effet, nous organiserons des soirées d’ani-
mation extérieure derrière la maison Rochette dans le Parc de la Fa-
mille. Tous les vendredis et samedis entre 14h et 23h, il te sera pos-
sible de participer aux activités extérieures en te présentant dans le 
stationnement arrière de la MDJ. Les animateurs-intervenants t’ac-
cueilleront en s’assurant de respecter les consignes socio-sanitaires 
gouvernementales en vigueur. La MDJ mettra à ta disposition des 

couvre-visage, du gel désinfectant et des installations sanitaires adé-
quates.  Parmi les activités, tu retrouveras des grands jeux du style 

Loup-Garou, des soirées débats/discussions, la possibilité  
d’écouter de la musique autour d’un feu de camp ou encore des soi-

rées de skate sous le préau.  
Déjà, à la demande de jeunes du projet 10-11, nous pouvons t’annon-
cer un cinéma en plein air le 19 juin pour souligner la fin des classes. 

Nous avons tellement hâte de te revoir !!!  

Si tu n’as pas le OK de tes parents pour 
te joindre aux activités extérieures de la 
MDJ, nous serons également avec toi 
sur les différents réseaux sociaux. La 
programmation virtuelle de la semaine 
est disponible sur Facebook tous les 
mardi pm. 
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Commerçants 
Membres de l’Association des gens d’affaires de Neuville 

 www.aganeuville.com ♦ www.facebook.com/Associationdesgensdaffairesdeneuville 

 Pour devenir membre : 418 876-3167 ou info@aganeuville.com  
 

 

 
Aquaplantes 

Aménagement en milieu aquatique 
1136, route 138 

418 876-4923  

CTB Construction 
Christian Turmel 

581 982-7560 
 

Gîte aux Quatre Délices 
1208, route 138 

www.facebook.com/aux4delices 
418 909-0604 

Massothérapeute agréée  
Mélanie Lajeunesse 

www.melanielajeunesse.com 
418 925-7158 

Caisse populaire Desjardins de 
Neuville 

Desjardins.com/caissedeneuville 
418 876-2838 

Déneigement J.P. Côté et fils 
1225, route 138 

418 876-2953 

Guiche et favori 
Coiffure pour hommes et femmes 

882, route 138 
418 876-4949 

Multi-Feuillages 
Centre jardin 

885, route 365 
418 876-3050 

Carole Trudel 
Service d’entretien ménager 

résidentiel et commercial 
418 909-1966 

Éric Lortie, arpenteur-géomètre 
224, rue Delisle   

418 876-2042  
 

Josée Desgagné, 
massothérapeute 

578, route 138 
418 455-0122 

Nadine Michaud 
Technicienne en hygiène et soins 

des pieds 
418 802-3079 

Caroline Faye, Industrielle Alliance 
Conseillère en sécurité financière 

caroline.faye@agc.inalco.com 
418 687-9449, poste 272 

Espace Art Nature 
652, rue des Érables 

www.espaceartnature.com 
418 876-2209 

La Coulérable 
Produits de l’érable 

www.facebook.com/Coulerable 
418 876-3167 

Neuville Pneus et Mécanique 
636, route 138 
418 876-2018 

Caroline Martel, CPA CGA 
Spécialiste comptable 
caroline@oafina.com 

418 569-8430 

Ferblanterie Daniel Gohier 
Toiture ancestrale 

418 876-1418  

La Saponnière Québécoise 
Savonnerie artisanale 

www.saponniere.qc.ca 
581 999-1968 

Pontbriand Joaillier-Orfèvre 
www.pontbriand.com 

418 909-0969 

Casse-croûte de Neuville 
Nathalie Fortin, propriétaire 

429, route 138 
418 876-2706 

Ferme Ancestrale 
Produits maraîchers/déneigement 

318, rue des Érables 
418 876-3039 

Le Baldaquin 
Sandwichs et tartares 

578, route 138 
418 909-0779 

Quincaillerie Neuville  
(Timber Mart) 

206, rue de l’Église 
418 876-2626 

Casse-croûte L’Express 
du Fleuve 

www.lexpressdufleuve.com 
418 909-3030 

Ferme Benoît et Denise Gaudreau 
Fruits et légumes 

430, rue des Érables 
418 876-3295 

Le Phynancier Frédéric Huion 
Comptabilité, impôt 

www.lephynancier.com 
418 561-2043 

Rochette Excavation 
www.excavationrochette.com 

1245, route 138 
418 876-2880 

Centre de santé de Neuville 
www.santeneuville.com 

418 681-3332 

Ferme Guy Béland 
Le Caveau à légumes 
Produits maraîchers 

418 876-3003 

Les Entreprises Faberco 
www.faberco-qc.com 

280, rue des Érables 
418 876-2408 

S.L. Traductiorama 
Traduction angl.-fr et révision fr. 

Tiana Ramaroson 
418 271-3177 

Claire Brodeur 
Massothérapeute agréée 

418 951-0077 

Ferme Langlois et fils 
Chez Médé 

Fruits & légumes et traiteur 
418 876-2816 

Les Entreprises Ghismi inc. 
www.lesentreprisesghismi@gmail.com 

418 873-2201 

Soins de pieds Janick Thibault 
4, rue Juliette 

Pont-Rouge 
418 873-5122 

Clinique Camay 
Coiffure et esthétique 

418 876-0095 

François Drouin, Groupe Sutton 
Courtier immobilier 

info@fdrouin.com 
418 952-2017 

Les Rénovations Christian 
Rénovations de tous genres 

418 876-3247 
 

Stéphanie Prescott, 
physiothérapeute 

578, route 138 
418 681-3332 

Clinique dentaire Hugues Fontaine 
578, route 138 
418 876-2274 

Garage Richard Godin 
Mécanique générale 

425, route 138 
418 876-3358 

Les Serres A. Giguère 
Centre jardin 

1152, route 138 
418 876-2380 

Sylvie Godin, psychologue 
Adultes 

418 876-3777 
 

Clinique d’esthétique Joannie Pagé 
578, route 138 
418 326-0203 

Gaz-Bar Dépanneur de Neuville 
Petro-T 

1220, route 138 
418 876-2396 

L’École des Chanteurs 
Chant, piano, éveil musical 

Annie Beaudry 
581 888-7094 

Valentine 
Restauration minute 

580, 2e rang 
418 476-2739 

Clinique multidisciplinaire 
de Neuville 

www.santeneuville.com 
418 681-3332 

Gazonex 
Traitement de pelouse 

www.gazonex.ca 
418 909-0630 

L’Esprit de Clocher 
(microbrasserie) 

287, rue des Érables 
418 909-0675 

Ville de Neuville 
230, rue du Père-Rhéaume 

418 876-2280 
 

Coiffure M 
Mariève Trépanier 

578, route 138 
581 888-5414 

Geneviève Lapointe, psychologue 
Enfants-adolescents-adultes 

418 909-0577 

 

Maisk Bois de chauffage 
www.maiskboisdechauffage.com 

418 208-7676 

Yvan Bédard Photonature 
www.yvanbedardphotonature.com 

418 561-7046 

Création Web Portneuf 
Site Internet, webmarketing et 

production vidéo 
418 285-7307 
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24 HEURES SUR 24 / 7 jours sur 7

www.desjardins.com/caissedeneuville

1 800 CAISSES (224-7737)

m.desjardins.com

Guichet automatique

Caisse populaire Desjardins de Neuville

Profitez des congés à venir
Veuillez prendre note que votre caisse sera fermée
le mercredi 24 juin en raison de la Fête nationale du Québec
et le mercredi 1er juillet en raison de la Fête du Canada.
Vous pouvez effectuer la plupart de vos transactions financières 
courantes, durant les jours fériés par :   
                      

AccèsD Internet au www.desjardins.com                  

Par téléphone au 418 876-2838, de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

et aux guichets automatiques Desjardins

La  ristourne jeunesse
une façon d'encourager 
l'épargne chez les jeunes

La tirelire de Chaton a la vie dure? 
Épargner, ça s’apprend! Encouragez 
votre enfant à épargner ses sous.

Chaque jeune ayant effectué un 
minimum de 5 dépôts entre le 1er 
septembre 2019 et le 30 avril 2020 
recevra une ristourne de 10 $ pour le 
récompenser.

Cette ristourne jeunesse récompense les jeunes non pas 
pour la somme totale épargnée, mais plutôt pour leur 
discipline et leur constance à déposer régulièrement leurs 
économies dans leur compte de caisse scolaire. Elle est 
habituellement versée dans leur compte au mois de juin.

Encouragez votre enfant à poursuivre ses habitudes 
d’épargne!

Pour connaître tous les avantages du programme de la 
caisse 
scolaire, participer aux différents concours 
et s’amuser tout en s’éduquant sur les 
bonnes habitudes d’épargne, consultez 
le www.caissescolaire.com.

COVID-19 

Desjardins partenaire de la 
relance économique
Alors que le Québec amorce la reprise de ses activités, le 
Mouvement Desjardins déploie sa stratégie pour contribuer à 
la relance. Comme il le fait depuis sa fondation il y a 120 ans, 
Desjardins réitère son appui pour contribuer, avec les acteurs 
socioéconomiques, aux actions visant à encourager l'innovation 
et l'entrepreneuriat en mettant de l'avant plusieurs initiatives.

• Le Fonds du Grand Mouvement : 150 M$ pour le Québec et 
l'Ontario

• Le Fonds C : 10 M$ pour favoriser la croissance des 
entreprises d'ici

• L'initiative <post> COVID : une compétition d'innovation 
qui fait appel au génie collectif des Québécois

• « Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins » : un 
partenariat avec La Ruche Québec

• L'École d'Entrepreneurship de Beauce, SPB/Skillable et 
Desjardins s'unissent pour soutenir les entrepreneurs

Tous les détails au www.desjardins.com


