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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

 RESPECT DE LA VOIE PUBLIQUE – 

STATIONNEMENT ET BACS 
 

Nous aimerions vous aviser de placer vos bacs à ordures ainsi que 

vos bacs de récupération en dehors de la voie publique (rue) afin 

que celle-ci reste dégagée pour le déneigement. Aussi, prenez note, 

que selon le règlement R72-36 et l’Article 6; « Il est interdit de 

stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public 

entre minuit et 7 h du 15 novembre au 31 mars inclusivement, et 

ce, sur tout le territoire de la municipalité. » 

Merci de votre collaboration! 

 

 OFFRE D'EMPLOI D'ÉTÉ ÉTUDIANT 

 

Cette année encore, la municipalité de La Patrie offrira le service 

d'animation estival (SAE). 

Nous sommes présentement à la recherche d'étudiants intéressés 

par cet emploi. 

 

Les tâches principales sont: 

 Animer les groupes qui lui sont confiés. 

 Voir à la sécurité et à l'encadrement des enfants inscrits. 

 Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le 

coordonnateur. 



 Être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 

 

Les exigences sont : 

 Être aux études actuellement et y retourner en septembre 

2018 et avoir 16 ans ou plus. 

 Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif. 

 Avoir un esprit d'équipe et d’initiative. 

 Démontrer de l'autonomie et du leadership. 

 Détenir un brevet de secourisme. 

 Détenir une attestation de formation en animation ou accepter 

de suivre une formation. Les dates de celles-ci seront à 

confirmer. 

 Avoir suivi la formation DAFA qui se tiendra le 24, 25 

mars 2018 et 7, 8 avril 2018. 

 

Veuillez manifester votre intérêt rapidement en déposant votre 

C.V. au bureau de la municipalité ou par courriel à : 

lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

 

 OFFRE D'EMPLOI SAE LA PATRIE 

 

Offre d’emploi pour le poste de coordonnateur/coordonnatrice 

pour le Service d’animation estivale (SAE). 

Sous la supervision du responsable du SAE et du conseil municipal, 

il voit à l’encadrement des animateurs du SAE et à la coordination 

du SAE. 

 

Description du poste : 

▪ Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme 

d’animation estivale. 

▪ Participer à l’élaboration et la réalisation de la thématique du 

camp. 

▪ Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation du 

programme. 
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▪ Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du programme. 

▪ Gérer le budget du Service d’animation estivale. 

▪ Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du 

personnel d’animation et du service de garde. 

▪ Être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 

 

Exigences : 

▪ Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre la 

formation en secourisme qui aura lieu le 2 juin 2018. 

▪ Détenir une formation en coordination ou accepter de suivre une 

formation gratuite qui aura lieu le 14 et 15 avril 2018. 

▪ Posséder des aptitudes en animation, en planification et en 

organisation. 

▪ Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des 

enfants âgés de 5 et 12 ans. 

▪ Posséder une expérience en gestion de personnel. 

▪ Être capable de travailler en équipe. 

▪ Être en bonne santé physique. 

▪ Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif. 

▪ Avoir un esprit d’équipe et d’initiative. 

▪ Démontrer de l’autonomie et du leadership. 

 

Conditions de travail : 

Durée : du 25 juin 2018 au 10 août 2018. 

Horaire : heures/semaine – À DÉTERMINER. 

Salaire : selon l’échelle salariale de la municipalité et l’expérience. 

 

Moyens de communication : 

Toute personne intéressée par l’offre d’emploi doit faire parvenir 

son curriculum vitae avant le 10 mars 2018 à l’adresse suivante :  

 

Municipalité de La Patrie 

18, rue Chartier 

La Patrie (Québec) J0B 1Y0 

Téléphone : 819 560-8535  Télécopieur : 819 560-8536 



Courriel : lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

 

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées par 

téléphone. 

 

MESSAGES D'ORGANISMES LOCAUX 

ET ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Horaire de la bibliothèque municipale 

Les mardis de 10 h à 11 h et les jeudis de 18 h 30 à 20 h 

Bienvenue à tous! 

 

 LA FRIPATRIE 

 

Horaire de La Fripatrie 

Les mardis de 9 h à 11 h  et  

les jeudis de 13 h à 15 h et de 18 h 30 à 20 h 

 

 LES CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 7455 de La Patrie invite la 

population au brunch de la St-Valentin qui aura lieu le 11 février 

2018 de 9 h à 13 h, au centre communautaire au 44, rue Garneau à 

La Patrie 

Bienvenue à tous. 

 

 FABRIQUE ST-JOSEPH-DES-MONTS, 

COMMUNAUTÉ DE LA PATRIE 

 

Reçus de dons pour vos impôts!  

 



Veuillez noter que les reçus de dons (C.V.A), pour vos impôts 

2017 sont prêts. Si vous pouvez venir chercher le vôtre au 

presbytère se sera beaucoup apprécié, ça nous en fera moins à 

poster. Vous avez jusqu'au 21 février et le bureau est ouvert au 

public les lundis, mardis et mercredis en avant-midi. Merci de 

votre aide!  

 

LE TEXTE QUI SUIT EST TRÈS IMPORTANT ! 

Messes dominicales - et problèmes à l'église de La Patrie : 

Pour un certain temps, les messes du dimanche matin à 10h30 

seront célébrées au local de la FADOQ (Âge d'or) au sous-sol de la 

salle municipale de la rue Chartier du côté "Est". "Comment ça" 

direz-vous ? Voici un bref historique: 

 

Le Conseil de gestion ( C.G.) de La Patrie travaillait sur 2 

projets en parallèle. Le premier était de creuser et cimenter le 

plancher de la cave et le 2e de changer le système de 

chauffage afin de chauffer l'église et la cave. Quant à la cave, 

La Patrie s'est fait accorder une subvention de 25 000 $. Le but 

était que sur 3 ou 4 ans, toute la cave serait cimentée, et ce à 

coup de subvention.  

 

Toutefois, dans le cadre de la préparation du projet pour 

cimenter la cave, le président du C.G. s’y est promené pour 

faire un plan de travail, prendre des mesures et visualiser la 

situation. Ce faisant, il s'est rendu compte qu'il y avait 

énormément de moisissure dans la cave, ce qui a aidé au 

développement de champignons. Étant inquiet, il a avisé les 

gestionnaires, et une décision a été prise de contacter des 

spécialistes. 

 

Deux techniciens de la compagnie Fongix ont fait une 

première inspection le 19 janvier 2018. Vu l'importance de la 

situation, ils nous ont référé à un laboratoire, Enviro-Option.  

 



Le 24 janvier, M. Dechamplain, spécialiste en hygiène 

industrielle et en moisissures, est venu prendre plusieurs 

échantillons. Au moment d'écrire cet article, nous n'avons pas 

encore les certificats du laboratoire, mais pour ce spécialiste, 

après avoir vu ce qu'il a vu, et par son expérience, il nous a dit 

de fermer l'église temporairement. Dès que le C.G. apprend 

qu'il y a un problème, il a une responsabilité envers les 

paroissiens et même que la CSST pourrait s'en mêler, ce que le 

C.G. ne veut pas.  

 

Cette situation n'avait pas été découverte avant, car les 

bénévoles qui allaient dans la cave s'en tenaient à la zone des 

appareils de chauffage, laquelle semble moins affectée, du 

moins en apparence. 

 

D'ici quelques semaines, une assemblée générale des 

paroissiens sera convoquée et il sera très important d'y assister. 

Merci !  

 

 

Par le Conseil de gestion, communauté de La Patrie : Mario Audet, 

président, Pierre Breault, Angèle Doyon, Danielle Desautels, 

Frédéric Langlois et Jocelyne Hallé, les gestionnaires, et Nicole 

Labrecque, secrétaire. 

 

P.S. Dans ce texte, le masculin inclut le féminin et les 

commanditaires sont listés par ordre alphabétique.  
 

 CLUB FADOQ LA PATRIE    

 
C'EST IMPOSSIBLE DIT LA FIERTÉ,   C'EST RISQUÉ DIT 

L'EXPÉRIENCE,  C'EST SANS ISSUS DIT LA RAISON, 

ESSAYONS DIT LE CŒUR 

 



Bonjour à vous tous, membres et futurs membres, voici une 

évaluation de nos activités.   

 

Le souper des fêtes fut une réussite autant pour le repas, la 

musique et l'ambiance. Une très belle peinture fut offerte en guise 

de prix et nous remercions chaleureusement notre commanditaire.   

 

Nous avons repris la danse, le jeudi soir et le bingo au dernier 

vendredi du mois. Le 26 janvier,  20 personnes y participèrent et 

bien des rires fusèrent.  Comme nous le disons souvent, plus il y 

aura de participants, plus les montants sont à l'échelle des cartes 

vendues et cette fois-ci, nous  serons heureux d'en offrir plus pour 

le 23 février.  Le marathon est toujours de 100.00 $! C'est triste 

que ce ne soit pas les membres de La Patrie qui en profitent, mais 

que voulez-vous,  c'est votre choix.    

 

Le local nous est  encore réservé vu notre ancienneté et par respect 

pour les fondateurs, c'est la Municipalité qui est homologuée à 

louer le local quand il est libre. Si la Fadoq ferme, nous n'aurons 

plus la prééminence  et nous devrons la  louer.  

 

Notre mission est de rassembler  et sortir de l’isolement les gens. 

Voulez-vous un après-midi-causerie   (avec un thème ou pas de 

thème) ou jouer au baseball-poche?  Au pool ? À d'autres jeux de 

cartes. Demandez à Germaine Breton, elle en connaît de 

différentes façons et très amusantes.  

 

Ensuite le palet, un jeu qui ressemble au curling, mais beaucoup 

moins lourd et qui nous aide à bien aligner notre vue.  D'autres 

projets sont à l'étude et votre aide nous sera utile.  

 

Au prochain article, j'espère que nous serons dans la possibilité de 

vous en dévoiler. Pour l'instant, réfléchissez et donnez-nous vos 

idées. Gardez le sourire, le printemps est à nos portes.....    

Comité du CA    



 LA CORPORATION DES LOISIRS LA PATRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la patinoire de La Patrie 
Coût : 50 $ par équipe, maximum 8 joueurs  
1 fille ou un enfant (12 ans et moins)  
en permanence sur la patinoire  
Pour incription : Mélissandre Langlois 819-235-8826 
 

 

 
 
 
 

Dès 17 h au Centre communautaire 
 10$ : adulte  

 5$ : 6 à 12 ans 
 Gratuit pour 5 ans et moins.  

 Aucun billet à vendre à l’avance.  
 Présentez-vous avec votre entourage !!! 

 

 

 

  

 

Mini Carnaval à La Patrie 

Le 3 mars 2018, dès 10h00 

Hockey bottine  - 4 contre 4 

Souper «Spaghetti» 

Tous les profits amassés seront utilisés pour la construction d’abris de 

joueurs ainsi que des estrades pour le terrain de balle 



 LANCEMENT DU CROQUE-LIVRES! 
 

Le 5 décembre dernier avait lieu le lancement du Croque-livres de 

l’école Notre-Dame-de-Lorette. Pour l’occasion, les écoliers se 

sont rendus au Bonichoix de La Patrie pour l’inauguration de celui-

ci. Les élèves sont contents de leur nouveau Croque-livres. Nous 

vous invitons à aller le visiter avec votre enfant. N’oubliez pas de 

le nourrir à l’occasion!

 
 
 

Descriptions de la photo #2 : Les gagnants du tirage de livres : Robin 

Tremblay, Zoé Pellerin, Loïc Maclure et Romy Domingue Michaud. Les 

décoratrices du Croque-livres : Élodie Boucher, Mélody Gendron-Lacroix et 

Eva-Lys Faucher. Tous accompagnés de Mme Johanne Delage, Mairesse,  

Mme Denise Pinard, conseillère et M. Matthew Maclure. 



 
Description de la photo #1 : Les élèves et les membres du personnel de 

l’école Notre-Dame-de-Lorette accompagnés de Mme Johanne Delage, 

Mairesse, Mme Denise Pinard, conseillère et quelques membres de la 

communauté. 

 

 TROPHÉE CHAR ALLÉGORIQUE 

 

FÉLICITATIONS À TOUS LES BÉNÉVOLES! 

 

La Patrie était la grande gagnante du défilé des chars allégoriques 

lors de l’évènement de Musique aux Sommets à Chartierville en 

août 2017.  

 

La Municipalité de La Patrie a enfin reçu le fameux trophée et tient  

à remercier tous les bénévoles qui ont participé autant à sa mise en 

place qu’à sa présentation lors du défilé.   



 

Un gros merci à Guitabec qui a fourni la guitare pour les deux 

années consécutives! Un beau souvenir pour certains citoyens qui 

se rappellent les défilés des années 70 et 80. 

 

 
 

Quelques bénévoles parmi ceux qui ont participé au char et défilé ! 

 

 SERVICE D’INCENDIE LA PATRIE 

 

Le Service de sécurité incendie de La Patrie et ses membres 

souhaitent la bienvenue à Claudia Raby, Philippe Carrier et 

Maxime L’Heureux, trois nouveaux pompiers pour servir la 

communauté. Nous les remercions pour leur nouvelle implication 

au sein de la municipalité. 

 

Si vous aussi désirez joindre l'équipe des pompiers, communiquez 

avec nous. 

Incendie.lapatrie@hsfqc.ca ou au 819-560-8535 

Suivez-nous sur Facebook, Service Incendie La Patrie. 
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Le samedi 10 février! 

Nous vous invitons au souper spaghetti des pompiers. Venez 

souper et passer une belle soirée avec nous. Pour plus 

d’informations : Louis Desnoyers, 819-888-2345, ou Marilou 

Delage, 819-888-0326. Vous pouvez acheter 

vos billets auprès des pompiers ou 

directement sur place. 

Adulte (13 ans et plus) 12$ 

Enfant (4 ans à 12 ans) 5$ 

Enfant  (moins de 4 ans) 

gratuit 

 

 

 

 LA PATRIE ACCUEILLE L'AVENTURE TU PERDS 

TU GAGNES EN ESTRIE LE 10 FÉVRIER 

 

L'aventure TU PERDS TU GAGNES EN ESTRIE  commence 

donc sa 8e saison et participera au souper spaghetti samedi soir 

pour supporter LES POMPIERS DE LA PATRIE !!!  C'est une 

aventure qui comprend des sorties à l'extérieur, du gym, des 

séances d'hypnose.....du PLAISIR! 

 

Lise Pratte, participante des saisons 6 et 7. 

 

 L’ÉQUIPE CITOYENNE : DE NOUVEAU À L’ŒUVRE 

POUR 2018 

Afin de dynamiser notre milieu de vie et de faire de La Patrie un 

pole d’attraction important dans la région permettant la venue de 

visiteurs et de nouveaux résidents, l’Équipe citoyenne de La Patrie 

a retenu deux idées à réaliser en 2018-2019 : le Centre multimédia 

de l’Abri-bois et la Halte Éva Senécal. 

 

 



 

Le Centre multimédia de l’Abri-bois 

 

Site très apprécié pour l’organisation d’activités locales estivales, 

l’Abri-bois se transforme en salle multimédia ayant la capacité 

d’attirer des évènements d’envergure régionale et même 

provinciale.  

 

Le Centre multimédia de l’Abri-bois devient ainsi un lieu 

incontournable pour accueillir des conférences, des formations, des 

colloques, des forums et des spectacles toute l’année dans un 

environnement visuel spectaculaire. 

 

Pour une telle transformation, il faudra faire des aménagements 

intérieurs et extérieurs ainsi qu’acquérir des équipements 

multimédias. 

 

La Halte Éva Senécal, une étape du circuit touristique du 

Haut-Saint-François. 

 

Dès le printemps 2018, la Halte Éva Senécal se concrétisera au 

coin des rues Notre-Dame Ouest et Prévost. Grâce à des petites 

infrastructures légères et ouvertes, réalisées dans toutes les 

municipalités du Haut-Saint-François, ce circuit touristique met en 

vedette les paysages, la culture et l’histoire de chaque 

communauté. 

 

Il restera à aménager le terrain autour de ces petites infrastructures, 

afin de rendre ce lieu attrayant, et une allée bordée d’arbres et de 

fleurs, afin de créer un lien entre la Halte et le Centre multimédia. 

Avec ce lien « d’hier à aujourd’hui », incluant notre église, ce coin 

de notre municipalité deviendra un site d’intérêt pour les visiteurs 

et de fierté pour notre population. 

 



Envie de participer à la réalisation de ces deux projets… et 

d’autres ? 

 

L’Équipe Citoyenne est une petite équipe formée de citoyens et 

d’élus qui donnent un peu de leur temps afin de bâtir un meilleur 

milieu de vie et de faire rayonner La Patrie. 

 

Vous donnez le temps que vous pouvez, car toute contribution est 

déterminante et utile, si petite soit-elle. En retour, vous serez 

toujours fier d’entendre dire : « Wow, c’est ben l’fun ce que vous 

faites à La Patrie ! » 

 

Pour vous joindre à l’Équipe Citoyenne ou pour plus de détails : 

• site Internet de La Patrie, complétez le formulaire en ligne.  

 

Nous vous contacterons. 

 

Nathalie Pilon : 819-888-2345 

Denise Pinard : 819-888-1112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration de la Coop La Patrie 

vous convient le 27 février prochain à participer à l’assemblée 

générale annuelle. Cette rencontre se tiendra à la sale municipale, 

au 18 rue Chartier, à 19 h 30. 

 



Rappelons que la Coop La Patrie offre les services de quincaillerie, 

de lingerie, les matériaux de construction, les semences et engrais. 

À l’épicerie Bonichoix, on s’y procure les denrées de qualité à bon 

prix, l’essence et les billets de Loto-Québec. 

 

Pour l’occasion, nous vous présenterons le rapport des activités de 

la dernière année, le bilan financier et certains projets à réaliser en 

2018. Nous vous soumettrons un projet de modifications des 

règlements généraux de régie interne concernant le statut des parts 

privilégiées.  

 

Un conférencier nous entretiendra sur les bienfaits de la 

coopération pour l’économie de nos petites municipalités. Des 

élections complèteront la soirée, le tout suivi de tirages et d’un 

léger buffet. Il est très important de prendre part à la vie 

associative pour garder nos services et les rentabiliser. Cela crée un 

sentiment d’appartenance et de fierté essentiel au bon 

fonctionnement de ce type d’économie dont la plupart des 

économistes reconnaissent la valeur. 

 

Surveillez la poste. Vers les 15 et 16 février prochains, vous 

trouverez dans votre boîte à malle le premier dépliant de la Coop 

qui contiendra l’invitation officielle à participer à l’assemblée 

générale, l’ordre du jour et autres autres informations pertinentes. 

Steve Jacques, président 

 

DIVERS 

 

 HYDRO-QUÉBEC 

Signalez-nous les amoncellements de neige à proximité du 

réseau électrique 

 

L’hiver, le déneigement fait en sorte qu’il y a souvent de gros 

amoncellements de neige qui se trouvent parfois près des lignes 



électriques, quand ce n’est pas directement en dessous, ce qui peut 

compromettre la sécurité du public. 

 

Des gens, par exemple des enfants, pourraient s’approcher trop 

près des fils électriques. Nous invitons les municipalités et les 

résidents : 

 à signaler les gros tas de neige dont le sommet se trouve à 

moins de trois mètres sous les lignes électriques en composant 

le 1 877 816-1212. Nous nous assurerons de régler la situation 

rapidement ; 

 à ne pas accumuler de neige sous les lignes électriques ; 

  à rappeler aux entrepreneurs en déneigement de ne pas    

  accumuler de neige sous les lignes électriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA PASSERELLE 

 

Centre des femmes du Haut-Saint-François, La 

Passerelle 

Horaire du milieu de vie 

 Ouvert: 

Mardi de 13 h à 16 h 

Mercredi de 13 h à 20 h 

Jeudi de 10 h à 13 h 

Weedon mardi de 13 h à 16 h  

 

Les intervenantes et le local des femmes sont disponibles sur 

rendez-vous. Les milieux de vie sont des espaces ouverts à toutes. 

 

275, rue Principale Est, Cookshire-Eaton.  

Téléphone: 819 875-7060. Sans frais: 1-877-447-3423 

info@cdflapasserelle.org 

 

Programme de Février: 

Réseaut’elle: jeudi à 12 h, le 1er, 8 et 15 février 

Je tombe en amour…avec moi: Mercredi à 18 h le 14 février 

Grève du Centre des Femmes: On se mobilise! 7 février 

Réseaut’elles thématique: Jeudi 22 février à 11 h 45, testament 

Mélissa Morin et Patricia Fontaine, notaire. 

 

 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU 

QUÉBEC 

 

Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et 

déneigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du 

sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies d’accès 

menant à ces sorties soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez 

évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même 

coup, l’intervention des services d’urgence. 
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La Coopérative de solidarité Monts et Vallée 
Résidence pour personnes âgées 

34 rue Principale, La Patrie (QC) J0B 1Y0 
Téléphone : 819 235-8585 

Fait par et pour les gens du milieu 

La Coopérative comporte en tout 20 logements, soit : 15 logements 

3 ½ et 5 logements 4 ½, le tout sur un seul plancher. 

Pour connaître les logements disponibles, contactez-nous! 

Ce projet de Coopérative d’habitation s’adresse aux personnes de 

60 ans et plus. Visite sur rendez-vous seulement en appelant au 

819 235-8585 

 

Nous offrons les services suivants : 

- Repas : Déjeuner (libre), dîner et souper (de type familial); 

- Logement chauffé et éclairé, eau chaude comprise; 

- Salle de bain complète; 
- Emplacement pour poêle et réfrigérateur dans chaque logement; 

- Emplacement pour laveuse/sécheuse dans les 4 ½ seulement; 

- Buanderie disponible pour les 3 ½; 

- Câble HD et Wi-Fi inclus; 

- Système d’intercom à l’entrée principale pour accès aux 

logements; 

- Balcon privé pour chaque logement; 

- Service de livraison de médicaments;  

 

Il est possible d’avoir sur demande, par l’entremise du CLSC, la 

visite d’une infirmière. 

 

Activités : 
- Messe les lundis et mercredis; 

- Centre de jour aux deux semaines; 

- Parties de cartes (500) les mardis et jeudis; 

- Bingo à la Coopérative le 2e dimanche de chaque mois. 



Bon mois de février ! 
 

Municipalité de La Patrie 

18, rue Chartier 

La Patrie (Québec)  J0B 1Y0 

Téléphone : 819 560-8535 

Muni.lapatrie@hsfqc.ca 

 

Heures d’ouverture 

Lundi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Mardi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Mercredi : Fermé 

Jeudi : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi : Fermé 

 

Inspecteur en bâtiment : Fernando Rosas 

Mardi : 8 h 30 à 12 h 

 

RAPPEL : 

Dates des collectes d'ordures ménagères et sélectives du mois de février 

et mars :  

Collectes sélectives : 9 et 23 février 2018 et 9 et 23 mars 2018 

Ordures ménagères : 7 et 21 février 2018 et 7 et 21 mars 2018 

 

L’assemblée du conseil municipal aura lieu 

Le mardi 6 février 2018 et le mardi 6 mars 2018 

 

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN BULLETIN 

5 mars 2018 

 

Pour demande de publication, s’adressez par courriel : 

Lejaseur.lapatrie@hsfqc.ca 

www.lapatrie.ca 

 

Un merci spéciale à Monsieur Jean-Claude Vézina pour le temps 

consacré à la correction du Bulletin. 
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http://www.lapatrie.ca/


DESSIN À COLORIER

 


