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Mot du conseil municipal
Chères Lorettaines, 
Chers Lorettains, 

Nous pouvons affirmer que la saison automnale s’est amorcée en grand à 
L’Ancienne-Lorette ! En effet, en septembre dernier, nous avons eu l’immense 
plaisir de procéder à l’ouverture tant attendue de notre nouveau point de 
service, qui vient bonifier les services offerts aux citoyens. Ce point de service 
s’avère sans conteste l’un des plus importants projets de développement 
que l’on ait entrepris au cours des dernières années et nous souhaitons 
sincèrement que vous apprécierez les multiples possibilités qu’il offre. Nous 
espérons que vous en ferez un lieu privilégié de rencontres, d’entraide, de 
partage, d’apprentissage et de divertissement, positionnant ainsi notre 
volonté que notre belle ville évolue au rythme des besoins de la communauté.  

De plus, comme vous l’avez peut-être remarqué, depuis quelques semaines 
déjà, la Ville s’affaire à l’amélioration de ses infrastructures, à savoir des 
travaux de réfection pour les rues Saint-Jacques, Saint-Olivier et Jules-Verne, 
ainsi que l’ajout de trottoirs et d’une piste cyclable à ces deux dernières.

Petit à petit on se prépare pour la saison froide, mais sans oublier de profiter 
des multiples activités sportives et culturelles proposées par le Service des 
loisirs. Et pourquoi ne pas découvrir ou redécouvrir nos nombreux sentiers 
pédestres aménagés ? Que ce soit pour les couleurs, la quiétude, les oiseaux 
ou pour simplement bouger, la belle nature qui nous entoure saura vous 
charmer.

Sur ce, bon automne à toutes et à tous ! 

Votre conseil municipal 

DISTRICT 1 • SAINT-JACQUES

Josée Ossio 
418 914-4684 • jossio@lancienne-lorette.org

DISTRICT 2 • NOTRE-DAME

André Laliberté 
418 864-7545 • alaliberte@lancienne-lorette.org

DISTRICT 3 • SAINT-PAUL

Gaétan Pageau 
418 877-4378 • gpageau@lancienne-lorette.org

DISTRICT 4 • SAINT-OLIVIER

Charles Guérard 
418 997-4120 • cguerard@lancienne-lorette.org

DISTRICT 5 • SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Sylvie Papillon 
418 977-4028 • spapillon@lancienne-lorette.org

DISTRICT 6 • DES PINS 
Sylvie Falardeau
Maire suppléant 
418 872-6949 • sfalardeau@lancienne-lorette.org

Pour connaître le district où vous êtes situé(e), consultez notre site Web à 
lancienne-lorette.org, menu « Conseil municipal », puis « Districts électoraux ».

 Séances ordinaires 
du conseil municipal 

Les séances ordinaires du conseil municipal ont toujours lieu le dernier mardi 
du mois, à 19 h 30 (sauf en décembre). Vous pouvez consulter l’ordre du jour et 
les procès-verbaux des séances précédentes sur notre site Web à lancienne-
lorette.org/conseil-municipal/seances-du-conseil. Vous pouvez également 
visionner les séances en direct ou en différé sur notre chaîne Youtube. 

Note : Les procès-verbaux doivent être adoptés à la séance suivante avant d’être diffusés (délai 

d’environ un mois).

 h Mardi 29 octobre

 h Mardi 26 novembre

 h Mardi 10 décembre

 h Mardi 28 janvier

lancienne-lorette.org | 

Programme 
641-AGIR

Pour signaler une situation suspecte, dangereuse ou criminelle, en tout temps (24/7) 
et de manière anonyme, n’hésitez pas à contacter le Service de police de la Ville de 
Québec en composant le 418 641-AGIR.  IMPORTANT : Pour une situation ou un 
événement qui nécessite une intervention policière immédiate, composez le 9-1-1.

Questions, commentaires ou suggestions : 
info@lancienne-lorette.org

Jours fériés 
Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du Service des travaux publics 

seront fermés lors de ces jours fériés. Pour toute urgence, composez le 
418 872-8450 et sélectionnez l’option appropriée.

24 au 31 décembre
Noël

1er et 2 janvier 
Jour de l’An 
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C’est avec une grande fierté que la Ville de 
L’Ancienne-Lorette a procédé à l’inauguration 
officielle du tout nouveau point de service, situé à 
l’ancien presbytère, le 20 septembre dernier, et ce, 
au terme prévu des travaux d’une durée d’un an. 

La cérémonie d’inauguration s’est 
déroulée en présence notamment de 
M. Konrad H. Sioui, Grand Chef de la 
Nation huronne-wendat, de M. Michel 
Poitras, prêtre administrateur de la 
paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation, 
ainsi que du maire de la Ville, M. Émile 
Loranger. Le lendemain, le 21 septembre, 
les citoyens ont pu à leur tour découvrir 
le point de service dans le cadre d’une 
journée « portes ouvertes » durant 
laquelle des visites guidées ont eu lieu. 
De plus, les citoyens ont pu participer au 
party de la rentrée qu’avait organisé la 
troupe de danse lorettaine Temps-Danse  
dans le stationnement du point de service.

On se rappellera que c’est à la firme 
DG3A Architectes qu’avaient été 
confiés les travaux de revitalisation et 
d’agrandissement du bâtiment à valeur 
patrimoniale, le tout dans un concept 
architectural axé sur la transparence, 
la convivialité, la fluidité et l’efficacité 
énergétique. Ce nouveau point de service 
représente un investissement total de 
7,3 M $, incluant une aide financière 
de plus de 3,2 M $ du gouvernement 
du Québec, provenant du programme 
Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM). 

Un nouveau point de service 
déjà riche en histoire ! 

De g. à d. : M. Gaétan Pageau (conseiller, district 3), M. Konrad H. Sioui (Grand Chef de la Nation 
huronne-wendat), Mme Sylvie Papillon (conseillère, district 5), M. Michel Poitras (prêtre de la 
paroisse), Mme Josée Ossio (conseillère, district 1), M. Roland Sioui, aîné de la Nation huronne-
wendat, M. André Laliberté (conseiller, district 2), M. Émile Loranger (maire), Mme Sylvie Falardeau 
(conseillère, district 6), ainsi que M. Conrad Bouchard (marguiller) et Mme Denise Primard.

De g. à d. : M. Émile Loranger, maire, et 
M. Michel Poitras, prêtre administrateur de la 
paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation)

De g. à d. : M. Konrad Sioui, M. Émile Loranger, 
M. Michel Poitras et M. Martin Blais 
(directeur des Loisirs et responsable du projet 
d’agrandissement et de réfection du nouveau 
point de service).

ENTRE L’ART, L’HISTOIRE 
ET L’ARCHÉOLOGIE  
Sur la terrasse située à l’arrière, trône avec 
majesté une sculpture contemporaine de 
l’artiste d’origine lorettaine Marc-Antoine 
Côté. Baptisée Entre l’hiver et le printemps, 
cette œuvre se veut une référence 
directe à la géologie et à l’archéologie. 
Elle rend hommage à la rivière Lorette, 
qui sillonne la Ville, dont les courbes ont 
inspiré la partie supérieure de l’œuvre. 
Cette sculpture s’inscrit dans le cadre 
de la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux 
et publics. Il est à souligner que l’artiste 
Marc-Antoine Côté a également été 
sélectionné pour la conception d’une 
œuvre à la place des Canotiers, à Québec, 
ainsi qu’au Centre de glaces de Sainte-Foy.

Dimensions de la sculpture : 
445 X 127 X 127 cm 

Matériaux : Aluminium, bronze et 
acier inoxydable

UN PROJET PORTEUR DE 
DÉCOUVERTES HISTORIQUES 
Si les experts de la coopérative de travail 
en archéologie GAIA avaient estimé la 
découverte potentielle à près de 70 000 
artéfacts sur le site de l’ancien presbytère, 
ce sont finalement 110 000 artéfacts 
qui ont été trouvés et qui contribuent 
à combler certains trous dans les 
documents historiques. Notamment, on a 
pu constater un mélange de cultures entre 
les Européens et les Amérindiens. Sur les 
110 000 artéfacts, 2 500 datant de 1673 à 
1697 ont été cédés à la Nation huronne-
wendat, qui occupait alors le site.

Dessus de la sculpture Entre l’hiver et le 
printemps, où l’on peut voir la référence à 
la rivière Lorette qui traverse le territoire de 
L’Ancienne-Lorette.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter 
notre site Web à lancienne-lorette.org.

• Superficie totale : 1 000 m2, dont 310 m2 
pour la nouvelle partie seulement;

• 3 étages avec ascenseurs;

• 2 sections à la fois distinctes et 
interreliées, aux vocations respectives;

• 2 salles de réunions d’une capacité de 
20 personnes (2e étage);

• 2 salles de réception avec terrasse d’une 
capacité maximale de 120 personnes 
(debout);

• Plusieurs bureaux d’organismes 
communautaires;

• Un nouveau local pour le Service de 
police de la Ville de Québec;

• Une grande cuisine communautaire 
entièrement équipée;

• Des locaux entièrement rénovés 
pour la Paroisse Notre-Dame-de-
l’Annonciation;

• De nombreux emplacements de dépôt de 
matériel pour les organismes et la Ville;

• Un lieu d’exposition artistique;

• Une œuvre d’art publique de Marc-
Antoine Côté sur la terrasse extérieure;

• Plusieurs activités artistiques et 
communautaires tout au long 
de l’année;

• Stationnement adjacent;

• Transport en commun devant le 
bâtiment (RTC 80 et 76).

LE NOUVEAU POINT DE SERVICE EN BREF
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Offrez des cadeaux uniques !

L'Art en cadeau

 Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre

9 h 30 à 17 h

MARCHÉ DE NOËL DE L 'ANCIENNE-LORETTE

Nouveau Point de service
1625, rue Notre-Dame

DÉTAILS BIENTÔT SUR FACEBOOK  
ET LE SITE WEB DE LA VILLE !

DÉFILÉ DES

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019

 pères Noël
À 18 H 20

 Activités culturelles

Halloween
Jeudi 31 octobre 

Pour faire de l’Halloween un événement aussi 
sécuritaire qu’amusant pour les enfants, voici un 
rappel de quelques consignes.

 h Pour une sécurité 
optimale, il est fortement 
recommandé aux parents 
d’accompagner les enfants.

 h Évitez les masques (qui 
peuvent obstruer la vue en 
plus de faire transpirer) et 
privilégiez le maquillage. 

 h Les déguisements pour enfants 
doivent être courts (longueur 
maximale aux genoux) pour ne 
pas gêner le mouvement des 
jambes et pour éviter de trébucher. 
De plus, il est plus prudent d’opter 
pour des accessoires faits en 
mousse ou en plastiques souple 
plutôt que ceux en bois, en métal 
ou en plastique rigide (ex. : épée, 
fourche, balai ou baguette).

 h Convenez avec les enfants 
de toujours rester en groupe 
et de ne pas entrer dans les 
résidences (rester sur le palier). 

 h Afin que les enfants soient 
bien visibles le soir pour les 
automobilistes, ajoutez des 
bandes réfléchissantes aux 
costumes (ex. : bandelettes fluo 

avec velcro autour des bras).

 h Pour être encore plus visibles 
par les automobilistes et 
assurer un déplacement 
sécuritaire dans les rues moins 
éclairées, une bonne lampe 
de poche est recommandée 
(n’oubliez pas d’avoir assez 
de piles pour tout le trajet !).

 h Convenez avec les enfants de 
faire un côté de rue à la fois, de 
ne pas zigzaguer dans la rue. 
Bien sûr, convenir également 
avec eux de traverser aux feux 
pour piétons quand cela est 
possible (grandes artères).

 h Convenez préalablement avec 
les enfants d’un trajet à faire et 
d’une heure fixe pour rentrer à la 
maison (s’assurer que les enfants 
aient une montre avec eux).

 h Convenez avec les enfants 
qu’ils ne doivent pas manger 
de friandises avant d’arriver 
à la maison et avant que les 
parents aient examiné la récolte 
(en cas d’allergies ou autre). 
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Billets

 Activités culturelles

L’AMÉRIQUE DU SUD, 
D’ESCALE EN ESCALE  
Invités : Lise Fontaine et Claude Germain
Date : Vendredi 1er novembre 2019, 19 h 30 
Lieu :  Salle Desjardins, bibliothèque 

Marie-Victorin 
Coût : Gratuit
Réservation : non requise

Découverte de l’Argentine, pays de 
contrastes et de démesure. Berceau du tango, émergé vers la fin du 19e siècle, Buenos 
Aires est considérée comme la plus européenne et la plus sophistiquée de toutes 
les villes d’Amérique du Sud. Découverte de la mythique Patagonie et de la Terre de 
Feu, ce bout du monde qui se caractérise par des paysages à couper le souffle, des 
animaux emblématiques, ainsi que des parcs nationaux et des glaciers majestueux. 
La présentation se terminera avec des escales au Chili, au Pérou, en Équateur, pour 
finalement traverser le réputé Canal de Panama.

L’ÉGYPTE, D’HIER 
À AUJOURD’HUI
Invités :  Richard Sirois et 

Marie-France Guyot
Date : Jeudi 5 décembre 2019, 19 h 30 
Lieu :  Salle Desjardins, bibliothèque 

Marie-Victorin 
Coût : Gratuit
Réservation : non requise

Découvrez cet envoûtant pays qu’est 
l’Égypte, avec ses 5 000 ans d’histoire. Un voyage de l’ancien empire jusqu’à aujourd’hui, 
en passant par Le Caire et ses légendaires pyramides jusqu’à Alexandrie et sa célèbre 
bibliothèque. Sur les rives du Nil, découverte des temples majestueux, d’illustres figures 
comme Toutankhamon et Ramsès II, ou encore les Vallées des rois et des reines, jusqu’à 
l’impressionnant temple d’Abou Simbel. Le périple en Égypte se terminera le long de la 
Mer Rouge, son récif de corail, ses monastères millénaires et les bibliques montagnes de 
roche du Sinaï.

Bibliothèque 
Marie-Victorin
Voici quelques activités prévues au programme cet automne. Pour connaître toute la 
programmation, nous vous invitons à consulter le site Web de la bibliothèque (menu 
« Animation ») ou encore celui de la Ville (menu « bibliothèque Marie-Victorin »). 

Information : 418 641-6142

SPECTACLE

LE LUTIN COQUIN 
CHEZ LE PÈRE NOËL
Par les animations Clin d’Oeil, 4 à 12 ans
Date :  Dimanche 24 novembre, 

13 h 30 à 14 h 15
Lieu :  Salle Desjardins, bibliothèque 

Marie-Victorin 
Coût : Gratuit
Réservation : requise (place limitées), inscription avec votre Dossier Citoyen

Le Père Noël part aider une famille de pingouins affectée par la fonte du pôle Nord. En 
son absence, le lutin Lokas veille aux derniers préparatifs de Noël. Cependant, son frère 
jumeau a justement choisi ce moment pour jouer des tours dans la maison du Père 
Noël… Avec tous ces contretemps, est-ce que tout sera prêt à temps pour Noël ? 

CONCERT

LES FÉES DE NOËL 
(TRIO A CAPPELLA)
Date : Dimanche 8 décembre, 11 h à 12 h
Lieu :  Salle Lionel Allard, bibliothèque 

Marie-Victorin 
Coût : Gratuit
Réservation : requise (place limitées), 
inscription avec votre Dossier Citoyen

Les Fées de Noël, Tammy, Valérie et Judith, uniront leurs voix mélodieuses pour des 
chants de Noël qui sauront ravir les oreilles des petits et des grands !

Club Photo
Information : 418 554-4599 ou cpalcommunication@gmail.com 
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Pneus d’hiver
À compter de 2019, les pneus d’hiver sont 
obligatoires du 1er décembre au 15 mars 
inclusivement. Cette obligation s’applique 
aussi aux véhicules de promenade offerts 
en location au Québec ainsi qu’aux cyclo-
moteurs et aux motocyclettes. 
Cependant, selon CAA-Québec, pour le climat de la région de 
la région Québec−Chaudière-Appalaches, il serait plus prudent 
que les pneus d’hiver soient installés dès le 5 novembre afin 
d’éviter de se faire surprendre par la neige, et éviter la cohue 
de dernière minute chez les garagistes (il est particulièrement 
difficile d’obtenir un rendez-vous avec l’actuelle pénurie de 
main-d’œuvre !).

POURQUOI LES PNEUS D’HIVER 
SONT-ILS OBLIGATOIRES ?

1)   Pour une raison d’adhérence

Dès que le mercure descend en dessous de 7° C ou qu’il 
y a présence de glace ou de neige sur la route, la gomme 
des pneus d’été ou quatre-saisons devient dure et peu 
adhérente, rendant la conduite plus difficile et dangereuse. 

2)   Parce que la gomme des pneus d’hiver est conçue 
spécifiquement pour adhérer à la route (jusqu’à - 40° C)

Sources : CAA-Québec et SAAQ

  Activités sportives 
et récréatives

Bains libres

AQUAGYM ÉLISE MARCOTTE
1317, rue des Loisirs Est

Randonnée pédestre (sentiers) 

PARC DE LA RIVIÈRE
1307, rue des Loisirs Est  |  Coût : Gratuit

Chiens en laisse permis.

Détails sur notre site Web à lancienne-lorette.org, menu « Parcs et espaces verts » puis « Parcs ».

Situé au cœur de la Ville, d’une longueur totale de près de 8 km, d’une superficie de 
56 HA et traversé par la rivière Lorette, le Parc de la Rivière est reconnu pour sa vaste forêt 
urbaine, considérée comme la plus grande de la région. Ce magnifique parc compte 
4 sentiers dont la longueur varie de près d’1 km à 3,5 km. Pour se détendre, faire de 
l’exercice ou de la photo, ou encore observer les oiseaux, c’est une richesse naturelle 
sans égale à seulement quelques pas de chez-vous ! Profitez-en !

Durant la saison froide, les sentiers sont aménagés pour permettre la randonnée pédestre, le ski 
de fond, la raquette et le vélo sur neige (« fatbike »). À cela s’ajoutent des patinoires, un anneau de 
glace et une glissade lorsque les conditions hivernales sont adéquates. Consultez régulièrement 
notre site Web ou notre page Facebook pour rester à l’affût du début de ces activités ! 

Patinoires extérieures

PARC DE LA RIVIÈRE
Ouverture dès que les conditions 
climatiques le permettent.

Coût : Gratuit 

Installations : 2 patinoires avec bandes et 1 anneau 
de glace. Roulotte chauffée sur place pour enfiler 
et retirer vos patins confortablement. Patinage 
avec musique ambiante.

Lundi au vendredi  12 h à 22 h

Samedi et dimanche   10 h à 22 h 

Horaire spécial pour les fêtes

24 et 25 décembre   12 h à 17 h 

26 au 30 décembre  10 h à 22 h

31 décembre et 1er janvier 12 h à 17 h

2 au 5 janvier  10 h à 22 h

Patinage libre

CENTRE SPORTIF 
MULTIDISCIPLINAIRE
1311, rue des Loisirs Est  | Coût : Gratuit

Lundi  12 h à 13 h 30  (Glace A)

Mercredi 19 h 30 à 20 h 30  (Glace A)

Jeudi   12 h à 13 h 30  (Glace A)

Samedi 13 h 30 à 15 h  (Glace A)

Dimanche 13 h à 14 h 30  (Glace B)

Glissade libre
sur neige

PARC DE LA RIVIÈRE
1307, rue des Loisirs Est 
(près des patinoires extérieures)

Coût : Gratuit

CARTE LOISIRS 
(ACCÈS À L’AQUAGYM)
La carte Loisirs permet l’accès aux bains libres à l’Aquagym (obligatoire). 
Elle peut être utilisée par tous les membres d’une même famille à la 
même adresse (maximum 5 membres).

Les cartes  actuellement en circulation viendront à échéance le 
31 décembre prochain. Il faudra donc vous inscrire pour obtenir une 
nouvelle carte, ou pour en obtenir une si vous n’en possédez pas.

Début des inscriptions : Vendredi 1er novembre 2019 (dès 8 h 30)

Inscription : avec le Dossier Citoyen

Coût 
Citoyens : 5 $  |  Non citoyens (quantité limitée) : 20 $
Durée de la carte
Citoyens : 3 ans  |  Non citoyens : 1 an 
Information  
Sur notre site Web (lancienne-lorette.org) ou 
par téléphone au 418 872-9811 
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L’idéal est de commencer dès la fin de septembre 
et de diviser le travail par étapes. On compose alors 
avec les aléas de la météo automnale et on n’a pas à 
bâcler les travaux. Pour ne rien oublier, voici une liste 
et un aide-mémoire pour vous faciliter la tâche ! 

1.  APPLIQUER DES 
ENGRAIS D’AUTOMNE

Souvent négligé, l’épandage d’engrais 
automnal s’avère important pour aider les 
arbres, le gazon, les vivaces et les arbustes 
à faire des réserves pour les grands froids. 
Un geste qui rapportera à coup sûr l’été 
prochain car ces engrais sont riches en 
potassium et ils fortifient les végétaux. 

2.  INSTALLER DES 
PROTECTIONS HIVERNALES 
AUX ARBRES ET ARBUSTES

Afin que les végétaux ne se retrouvent 
pas en piètre état au printemps, il importe 
de les protéger adéquatement des 
intempéries et de porter une attention 
particulière à ceux situés dans l’aire de 
soufflement de la neige. En effet, n’oubliez 
pas que la Ville ne peut être tenue 
responsable des dommages occasionnés 
aux végétaux si ceux-ci n’ont pas été 
protégés adéquatement. 

Quelques suggestions de protection 
efficace selon les types de végétaux :

 h Les arbres (feuillus) 
Protection à l’aide d’une couverture 
hivernale, en prenant soin au préalable de 
ficeler les branches dans le cas des jeunes 
arbres, et être munis d’un madrier de bois 
pour pouvoir résister aux intempéries de 
l’hiver.

 h Les conifères 
Souvent fortement exposés aux projections 
de la souffleuse, ils peuvent être protégés 
d’une clôture à neige recouverte d’une toile 
synthétique ou de jute. 

 h Les arbustes (ex. : haies)
À ficeler avec une corde en les recouvrant 
d’une toile ou en les entourant d’une 
clôture à neige en forme de tipi, en 
prenant soin d’attendre la chute des 
feuilles avant de les ficeler.

 h Les rosiers 
À ficeler avec une corde en les recouvrant 
d’une toile ou de cônes en styromousse 
en prenant soin de percer des trous à 
plusieurs endroits sur les cônes pour 
assurer une circulation d’air.

3.  PROTÉGER ET NOURRIR 
LE COMPOST

Votre potager a été infesté par les 
insectes ? Un de vos arbres est touché par 
la maladie ? Il est très important d’enlever 
et de jeter tous les résidus végétaux 

non sains et de ne rien mettre dans le 
compost, sinon, on risque de déplacer les 
problèmes à l’été prochain ! Conservez, 
à l’abri dans le garage, quelques sacs de 
feuilles mortes bien sèches, fort utiles 
pour équilibrer et fournir le compost en 
matières sèches pour la prochaine saison.

4.  DÉPOSER DU PAILLIS À LA 
BASE DES PLANTATIONS 

Après avoir bien nettoyé les plates-
bandes, il est de bon usage d’ajouter du 
paillis à la base des racines des plants. 
Même chose pour les arbres et conifères. 
Le paillis agit comme un petit foulard 
végétal. Arrosez régulièrement les 
conifères et plantes à feuillage persistant 
tout au long de l’automne. 

5. RAMASSER LES FEUILLES 
L’idée de laisser les feuilles en place pour 
nourrir le gazon est largement répandue. 
Pourtant, toute accumulation favorise la 
pourriture et étouffe la pelouse. À moins 
d’utiliser une déchiqueteuse et de laisser 
qu’une fine couche de résidus, vaut mieux 
ramasser nos feuilles. 

6.  EFFECTUER UNE 
DERNIÈRE TONTE

Pour retrouver une pelouse en santé au 
printemps, pratiquez une dernière coupe 
en réglant la hauteur à environ 5 cm (2 po). 
Si vous souhaitez prendre de l’avance 
sur les travaux printaniers, vous pouvez 
appliquer des semences et du compost 
aux endroits dégarnis. Un épandage de 
chaux – aux trois à quatre ans – aide à 
réduire l’acidité des sols québécois.

7. ARROSER LA HAIE
Lorsque l’automne est sec et ensoleillé, 
il est bon usage d’arroser vos conifères,  a 
priori s’ils sont exposés aux grands vents. 
L’hiver, contrairement aux feuillus, les 
conifères ne tombent pas en dormance, 
et ils peuvent manquer d’eau lors de 
la photosynthèse aux belles journées 
ensoleillées de janvier ou de février. Un 
petit arrosage vous évitera de les retrouver 
secs et dégarnis au printemps.

8.  PLANTER LES 
BULBES D’AUTOMNE

La plantation des bulbes rustiques, 
comme les crocus, les tulipes, les 
jacinthes, les narcisses, se fait à l’automne 
(ils peuvent passer l’hiver sous terre 
pour fleurir au printemps), idéalement 

Bien se préparer pour l’hiver : une 
simple question d’organisation !

lorsque le sol a atteint une température 
inférieure à 15° C. La période idéale ? La 
fin de septembre et aux premières gelées. 
Recouvrez-les de paillis (ou débris de 
cèdre) pour les protéger.

Les rongeurs, ces ennemis des bulbes… 
Voici ce que vous pouvez faire pour les 
éloigner en douceur : 

 h Déposez une grille de métal (de type 
« broche à poules ») sur vos semences 
avant de les recouvrir de terre.

 h Les écureuils n’aiment pas l’odeur de 
certains fertilisants (fumier de poulet 
ou farine de sang, par exemple); 
assurez-vous de respecter la dose 
indiquée sur le mode d’emploi.

 h Les cheveux humains et les poils 
de chat ont aussi un effet répulsif 
pour les rongeurs. Répandez-en 
sur vos bulbes et vos semences. 

Source : guidehabitation.ca 

Perron et balcon

• Vider et nettoyer les jardinières 
 en profondeur : avant de les  
entreposer, laissez-les tremper dans un 
mélange à base de vinaigre (1 part de vinaigre 
pour 4 parts d’eau) puis brossez. 

• Nettoyer en profondeur le barbecue et le 
ranger (vérifier et ranger aussi la bombonne 
de propane)

• Nettoyer et ranger les meubles d’extérieur 

Jardin

• Réparer les treillis et les 
clôtures

• Enlever les plantes annuelles

• Tailler les plantes vivaces

• Sarcler et bêcher une dernière fois

• Installer les installations et textiles 
de protection

Terrain

• Sarcler et râteler

• Pour éviter l’éclatement des tuyaux, 
vidangez le système d’irrigation ainsi que les 
sorties d’eau comme les tuyaux d’arrosage 
et les robinets extérieurs.

• Nettoyer et ranger l’espace foyer, 
le cas échéant

• Couper les branches mortes des arbres (les 
apporter à l’écocentre ou faire une demande 
de collecte auprès du Service des travaux 
publics avec votre Dossier Citoyen)

Garage

• Organiser et ranger les outils 

• Inspecter et réparer, si besoin,  
vos équipements servant à entretenir 
le jardin (n’oubliez pas que les appareils 
électriques ou électroniques vont à 
l’écocentre !)

• Placer pelles, balais à neige, grattoirs et sacs 
de déglaçant et de sable à portée de main 

• Placer traîneaux, patins à glace, raquettes, 
skis, planches à neige, luges, et équipement 
de hockey à portée de main 

• Faire l’inspection de la porte de garage 
(s’assurer qu’elle ferme bien) et installer 
un détecteur de CO2 dans le garage et la 
maison, si ce n’est pas déjà fait.

• Faire l’inspection de la souffleuse (ou 
confirmer les clauses du contrat du 
déneigeur)

Extérieur de la maison

• Vérifier si les lampes 
extérieures fonctionnent

• Nettoyer les gouttières 

• Enlever les débris sur le toit, l’inspecter et 
réparer les dommages s’il y a lieu

• Vérifier les sorties d’aération

• Vérifiez l’état des fondations, si présence 
de fissures. Réparez, le cas échéant.

• Vérifier l’état des fenêtres (extérieur et 
intérieur) et réparez si besoin

• Empiler et ranger les bûches de bois 
pour le poêle ou le foyer (n’entrez qu’une 
petite quantité de bois à la fois) 

À conserver

Aide-mémoire pratique
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Afin de maximiser la sécurité des citoyens et faciliter leurs 
déplacements en période hivernale, la Ville de L’Ancienne-Lorette 
s’engage à fournir un service de déneigement aussi proactif 
qu’efficace, et ce, dans les meilleurs délais possibles.

Le travail d’entretien hivernal des rues, ou 
« opération hivernale », va au-delà du 
déneigement. En effet, il comprend aussi 
les tâches suivantes :

 h Gratter les rues

 h Souffler la neige

 h Déglacer la chaussée

 h Faire l’épandage de fondants 
et d’abrasifs (sel et sable)

Ces travaux peuvent s’échelonner sur 
plusieurs jours, selon les conditions 
climatiques et la nature des travaux à 
effectuer.

3 ÉTAPES FACILES POUR 
UN DÉNEIGEMENT SANS 
TRACAS POUR TOUS

1. Dans quelle zone résidez-vous ? 

Le territoire de L’Ancienne-Lorette 
est divisé en 9 zones d’opérations 
hivernales : A1, A2, A3, B1, B2, B3, 
C1, C2 et C3. Cette façon de faire nous 
permet d’autoriser le stationnement de 
nuit plus souvent, pour une plus grande 
convenance aux citoyens. En effet, le 
stationnement est interdit uniquement 
dans la ou les zones visées par une 
alerte Opération hivernale. 

Pour identifier la zone dont vous faites 
partie, consultez la carte conçue à cet 
effet. Vous pouvez également obtenir 
cette information dans votre Dossier 
Citoyen, comme suit :

1) Connectez-vous à votre Dossier;

2)  Cliquez sur le bouton « Mon profil » 
puis sur « Profil de l’utilisateur ».

La zone d’opérations hivernales dont vous 
faites partie sera affichée dans la section 
« Mes informations citoyennes ».

2.  Surveillez les alertes 
« Opération hivernale »

Évitez les désagréments inutiles en 
étant toujours informé : abonnez-vous 
aux alertes courriel des opérations 
hivernales ! Les alertes sont 
communiquées au plus tard à 19 h 
pour l’interdiction de stationner 
du soir même. L’alerte peut être en 
vigueur pour une ou plusieurs zones à 

la fois. N’oubliez pas qu’il est de votre 
responsabilité de surveiller les alertes 
pour votre zone et de les respecter.

 h Alertes courriel : abonnez-vous 
sur notre site Web à l’adresse 
http ://lancienne-lorette.org/
formulaires/operation-hivernale/

 h Téléphone : 418 872-9817

 h Site Internet : vérifiez la 
section « Opération hivernale » 
à la page d’accueil

3.  Libérez les rues

Du 15 novembre au 15 avril 
inclusivement, lorsqu’une 
alerte « Opération 

hivernale » est en vigueur pour une 
zone, le stationnement de nuit dans 
les rues y est interdit de 22 h à 6 h. 
Puisqu’une opération hivernale ne se 
limite pas qu’au déneigement, il est 
important de respecter l’interdiction 
de stationner jusqu’à la fin, car des 
interventions telles que le déglaçage 
et l’épandage de fondants et d’abrasifs 
peuvent être effectuées une fois la 
neige grattée et soufflée.

ATTENTION !

En contrevenant au règlement, vous 
nuisez à la bonne marche des travaux 
et retardez le processus d’entretien des 
rues. De plus, vous vous exposez à une 
amende et votre véhicule pourrait être 
remorqué ou déplacé à vos frais. 

Aires de stationnement d’appoint

Lorsqu’une alerte « Opération hivernale » 
est en vigueur, vous pouvez stationner 
votre véhicule aux emplacements 
indiqués dans les aires suivantes :

 h  Bibliothèque Marie-Victorin 
1635, rue Notre-Dame

 h Hôtel de ville 
1575, rue Turmel

 h Saint-Vincent de Paul 
1305, rue des Loisirs Est

Ces stationnements sont disponibles tous 
les jours de la semaine, à toute heure, 
SAUF de 9 h à 12 h (midi), pour des raisons 
d’entretien.
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Foyer au bois : ce qu’il faut savoir
APPAREILS CERTIFIÉS CSA B415 OU EPA
Depuis 2009, la fabrication, la vente et la distribution 
d’appareils de chauffage au bois qui ne sont pas 
conformes aux normes environnementales de 
l’Association canadienne de normalisation (CSA B415) ou 
de l’United States Environmental Protection Agency (EPA) 
sont interdites au Québec*. 

Le bois de chauffage ne doit pas renfermer plus de 
20 % d’humidité. L’eau contenue dans le bois ralentit 
la combustion et favorise la production de fumée et de 
créosote, en plus de tacher la porte en vitrocéramique. De 
plus, pour une bonne combustion, le diamètre des bûches 
ne devrait pas excéder 15 cm (6 po) et leur longueur devrait 
être de 35 à 40 cm (14 à 16 po). 

IMPORTANT 

Dans un appareil de chauffage, il ne faut JAMAIS 
brûler de déchets, de plastique, de silicone, de vinyle, 
de nylon et de carton, ni de bois vert, peint ou traité. 
De plus, il strictement interdit de faire brûler des 
feuilles, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur.

SÉLECTIONNER LES ESSENCES 
DE BOIS SELON NOS BESOINS
1)  Les bois durs et denses comme l’érable et le chêne ont 

une bonne valeur calorifique. Ils produisent des feux et 
de la braise qui durent longtemps. Ils permettent ainsi 
aux poêles et foyers d’offrir leur plein rendement. 

Valeur calorifique par corde (en millions de BTU)

Orme liège 32

Caryer (hickory) et chêne rouge 28

Érable à sucre 28

Hêtre et bouleau jaune (merisier) 25

Frêne et orme rouge 24

2)  Certains bois moins performants au plan énergétique 
peuvent cependant constituer d’excellents bois de 
chauffage au printemps et à l’automne. Ils facilitent 
le contrôle de la chaleur et n’ont pas tendance à 
surchauffer la maison. 

Quelques exemples :
Valeur calorifique par corde (en millions de BTU)

Érable rouge et bouleau blanc  23

Érable argenté 21

Peuplier et tilleul 18

3)  Quant aux bois résineux comme le sapin et l’épinette, 
ils sont à éviter. Leur pouvoir calorifique est faible 
et leur combustion produit d’importants dépôts de 
créosote dans la cheminée.

DES COMBUSTIBLES PLUS « ÉCOLOS » 
Le marché offre par ailleurs des produits plus écologiques 
que le bois naturel et pouvant être utilisés dans les 
mêmes appareils.

• Les bûches de bois densifié (bran de scie 
compressé) engendrent de 30 à 50 % moins 
d’émissions nocives que le bois naturel, tout en offrant 
une efficacité énergétique supérieure de 20 à 35 %. Ces 
bûches doivent être utilisées avec modération : jamais 
plus de trois à la fois dans un appareil certifié EPA.

• Les bûches paraffinées dégagent deux fois plus de 
chaleur que le bois, puisqu’elles renferment jusqu’à 
quatre fois moins d’humidité que le bois de chauffage. 
Leur efficacité énergétique est de 20 à 35 % 

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

SI
-0

41
 (2

01
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En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Avertisseur  
de fumée

• Installez un avertisseur de fumée  
par étage, y compris au sous-sol.

• Préférez un modèle à cellule  
photoélectrique qui déclenche  
moins d’alarmes inutiles.

• Changez-le selon la date de  
remplacement indiquée sur  
le boîtier par le fabricant. 

Plan d’évacuation  
en cas d’incendie

• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous  
les occupants de la résidence.

• Répétez les gestes à poser lors  
d’une évacuation en cas d’incendie  
avec tous les occupants.

Comment évacuer  
votre résidence

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes  
et de la fumée dans les autres pièces  
ou dans les autres logements.

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile.

Articles  
de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans  
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Déposez les mégots dans  
un contenant métallique.

Source  
de chaleur

• Éloignez les rideaux et les meubles  
à au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de  

votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques  

homologués au Canada et portant 
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde  
de carbone

• Installez un avertisseur de monoxyde  
de carbone si vous avez un garage  
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage  
ou de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur  
de monoxyde de carbone.  

Prévenir les feux  
de cuisson

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Ne chauffez jamais d’huile dans  
un chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron ; utilisez  
une friteuse thermostatique.

Ramonage  
des cheminées

• Confiez l’inspection et le ramonage 
de votre cheminée à un expert, une fois 
par année, avant la période du chauffage. 
Ce conseil est également de mise pour 
les tuyaux d’évacuation des foyers à 
granules.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
à l’extérieur dans un contenant  
métallique muni d’un couvercle  
également en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

10 conseils pour prévenir les incendies

supérieure à celle du bois naturel. Cette intensité de 
chaleur exige cependant que ces bûches soient brûlées 
uniquement dans un poêle ou un foyer ouvert. 
C’est également le cas des bûches fabriquées à partir 
de marc de café que proposent certains supermarchés.

• On conseille aussi de ne pas employer de bûches 
écologiques pour le démarrage du feu dans un poêle 
en fonte afin d’éviter un choc thermique. 

POURQUOI EST-CE IMPORTANT 
DE RAMONER LA CHEMINÉE ? 
Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de 
goudron d’où la création de créosote (formée par la 

condensation de gouttelettes de goudron sur les parois). 
Le Code national de prévention des incendies du Canada 
précise qu’une accumulation de plus de 3 mm (1/8 po) 
de créosote ou de particules de suie sur les parois d’une 
cheminée représente un risque potentiel d’incendie. Le 
ramonage sert donc à nettoyer la cheminée afin de lui 
permettre de bien faire son travail: évacuer les gaz et la 
fumée. Il est nécessaire de le faire tous les ans, que 
vous utilisiez du bois sec ou non. 

*Règlement sur les appareils de chauffage, du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec.

Source : CAA-Québec
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Collectes
OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Inscription : Avec votre Dossier Citoyen, 
ou en téléphonant au 418 872-8450

Date limite pour s’inscrire : Le vendredi 
précédent la collecte, 16 h 30

CALENDRIER DES 
COLLECTES

Automne 2019

 h Lundi 4 novembre 
 h Lundi 2 décembre

Note : Selon le volume de demandes, la collecte 
peut s’échelonner sur plusieurs jours. 

 Branches
Si vous ne pouvez aller porter vos 
branches à l’écocentre, vous pouvez 
demander une collecte auprès du 
Service des travaux publics.

Inscription : Avec votre Dossier Citoyen, 
ou en téléphonant au 418 872-8450

Date limite pour s’inscrire : Le vendredi 
précédent la collecte, 16 h 30

La collecte des branches est effectuée de 
mai à novembre, et ce, 2 fois par mois. 

Note : Selon le volume de demandes, la collecte 
peut s’échelonner sur plusieurs jours.

DERNIÈRE COLLECTE

Automne 2019

 h 4 novembre 

MODALITÉS DE COLLECTE 

Format des branches et des amas 
de branches

 h Un diamètre de 10 cm (4 po) 
ou moins et une longueur 
de 3 m (10 pi) ou moins;

 h Ne pas avoir de branches 
secondaires ni de matière qui y 
adhère (terre, tourbe ou autre);

 h Les amas de branches doivent 
avoir une largeur de 2 m 
(6,5 pi) ou moins et une hauteur 
de 1,2 m (4 pi) ou moins.

Disposition des branches

 h Elles doivent être empilées et 
déposées en bordure de rue, les 
bouts coupés face à la rue;

 h Elles doivent être déposées à 
moins de 2 m (6,5 pi) de la rue, 
au plus tôt le soir précédant la 
collecte et au plus tard à 7 h le 
jour même de la collecte.

                 Collectes

Résidus verts
Aucune inscription nécessaire.

MATIÈRES ACCEPTÉES

 h Feuilles
 h Gazon coupé (sans résidus 

de terre ou tourbe)

DERNIÈRES COLLECTES

Automne 2019

 h Lundi 28 octobre
 h Lundi 4 novembre
 h Lundi 11 novembre

Note : Lors des jours fériés, il est 
possible que les collectes prévues 
soient reportées. Pour vous en informer, 
consultez le calendrier mensuel. De plus, 
selon le volume de résidus à ramasser, il 
est possible que la collecte soit effectuée 
en deux ou trois jours.

MODALITÉS 
DE COLLECTE

Afin d’éviter toute confusion 
avec les ordures, les résidus verts 
doivent être déposés dans des 
sacs de plastique oranges 
ou transparents. Les sacs de 
plastique verts ou noirs ne sont 
pas permis. Les sacs doivent être 
déposés en bordure de votre 
terrain, à moins de 2 m de la rue, 
au plus tôt le soir précédant la 
collecte et au plus tard à 7 h le 
jour même de la collecte.

Objets 
encombrants 
(« monstres »)

ARTICLES ACCEPTÉS 

 h Chauffe-eau
 h Débris de construction ou 

de rénovation n’excédant 
pas une capacité de 1 m3

 h Électroménagers
 h Matelas
 h Meubles
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TRAVAUX PUBLICS

1)  Journaliers (chauffeurs) 
- saisonniers 
4 postes disponibles

Description du poste

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux 
publics, les journaliers (chauffeurs) devront 
effectuer divers travaux manuels de déneigement 
tels : borne fontaine, patinoires, sentiers 
piétonniers, etc. Les personnes devront aussi 
transporter la neige en camion vers le dépôt.

2)  Signaleurs - saisonniers 
4 postes disponibles

Description du poste

Sous l’autorité du directeur du Service des 
travaux publics, les signaleurs devront assumer 
différentes tâches de sécurité dans le cadre 
du déneigement.

LOISIRS

Moniteurs d’aquaforme
Principales exigences du poste

•  Détenir un certificat valide de sauveteur 
national - option piscine émis par la Société 
de sauvetage

•  Détenir une formation ou de l’expérience en 
aquaforme (un atout)

Préposés aux plateaux 
Description du poste

Sous l’autorité du directeur du Service des 
loisirs, les personnes titulaires de ce poste est 
responsable de l’ouverture et de la fermeture 
des locaux, de la préparation des locaux pour 
le déroulement des activités, de la surveillance 
des lieux, de l’assistance aux participants 
en leur donnant de l’information ou en leur 
fournissant le matériel requis, du rangement de 
l’équipement ou du matériel et, au besoin, de 
l’entretien des locaux pour les maintenir propres 
pendant et après les activités.

URBANISME

Directeur de l’urbanisme
Permanent - 35 h/sem

Sommaire du poste 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du 
poste planifiera, organisera et dirigera les activités 
liées à la planification, au développement, à la 
réglementation et à l’aménagement du territoire.

Exigences

•  Baccalauréat en urbanisme ou maîtrise en 
aménagement de territoire 

•  Minimum de trois ans d’expérience 
pertinente en urbanisme 

•  Minimum de trois ans d’expérience pertinente 
en gestion liée à l’urbanisme (un atout)

•  Être membre de l’Ordre des urbanistes du 
Québec (un atout)

• Être orienté(e) vers l’action et les solutions
•  Faire preuve de leadership et d’un esprit 

d’équipe collaboratif 
•  Posséder un esprit analytique et un 

bon jugement
•  Excellentes capacités à communiquer et 

exposer ses idées
•  Excellente maîtrise de la langue française 

(parlée et écrite) 

ADMINISTRATION
(HÔTEL DE VILLE)

Secrétaire-réceptionniste 
- occasionnel (sur appel)

Principales tâches

•  Accueillir les citoyens et les visiteurs avec 
courtoisie, répondre à leurs questions et les 
diriger vers les services appropriés (sur place 
ou au téléphone)

•  Assurer la réception des appels 
téléphoniques avec courtoisie et gérer le 
courrier entrant et sortant

•  Vérifier, réviser et corriger la correspondance 
et la documentation

•  Préparer différents documents

CANDIDATURES 
Les personnes intéressées par l’un de ces postes sont priées de faire parvenir leur 
candidature, en prenant soin d’indiquer le titre du poste pour lequel elles désirent 
postuler, à M. André Rousseau, directeur général.

Internet :  formulaire d’emploi en ligne, à lanciennelorette.org

Courriel : emploi@lancienne-lorette.org

Courrier :  1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5

Télécopieur : 418 641-6019

Date limite : Les curriculum vitæ doivent être reçus avec une lettre de présentation au 
plus tard le 8 novembre 2019, à 16 h 30. Seules les personnes dont la candidature aura 
été retenue seront contactées.

Offres d’emploi à la Ville 
de L’Ancienne-Lorette

JOIGNEZ UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET STIMULANTE ! 

Pour obtenir tous les détails des postes disponibles et pour postuler en ligne, consultez notre site 
Web, à lancienne-lorette.org (menu « Emplois et carrières »). 

Bienvenue aux professionnels retraités ! 
Rhume ou grippe : 

les différencier 
et les éviter

Avec la saison froide viennent souvent le rhume et de la grippe. Certaines 
personnes ne les ont jamais et d’autres semblent ne jamais pouvoir y 
échapper. Les enfants, les personnes âgées et les gens dont le système 
immunitaire est affaibli sont particulièrement sensibles aux microbes et aux 
virus. Il n’y a pas de trucs infaillibles ou d’aliments miracle pour s’en préserver, 
mais voici quelques conseils qui pourraient vous aider à les tenir à distance :

 h Se laver les mains régulièrement.

 h Se tenir loin des gens malades qui toussent et éternuent.

 h Dans les endroits publics (ex. : épicerie, aréna, guichet automatique, 
magasins, toilettes publiques, etc.), les bureaux (ascenseurs, 
équipement en commun, etc.), les institutions scolaires et les transports 
en commun, éviter de toucher avec les mains nues les poignées de 
portes, les robinets, les boutons et les rampes (il vaut mieux les toucher 
avec un bout de vêtement, un gant ou un papier, selon le cas).

 h Dormir suffisamment (pour favoriser un système immunitaire plus fort).

 h Boire beaucoup d’eau.

 h Se faire vacciner contre la grippe.

 h Si vous êtes vous-même malade, il vaut mieux rester à la maison et 
vous reposer afin d’éviter de contaminer les autres. Cependant, si vous 
devez absolument sortir, couvrez votre nez et votre bouche et évitez les 
contacts directs avec la peau (ex. : serrer la main ou donner la bise). 

SYMPTÔMES RHUME GRIPPE

Toux Toux sèche légère à modérée Habituelle et peut être sévère

Fièvre Rarement Fièvre soudaine possible 
et durant plusieurs jours

Maux de gorge La gorge peut être irritée et 
douloureuse

Si présents, peuvent être 
intenses

Douleurs générales Douleurs légères possibles Habituelles et peuvent être 
ressenties dans tout le corps

Écoulement nasal Habituel, accompagné de 
congestion nasale

Possible, sécrétions 
généralement claires

Mal de tête Rarement, mais peut survenir 
avec la congestion

Peut être sévère

Autres symptômes 
habituels

Éternuements Fatigue, faiblesse et frissons

Durée En moyenne de 5 à 7 jours, peut 
s’étendre sur deux semaines

En moyenne 10 jours

Vous êtes malade et vos symptômes perdurent et/ou s’aggravent ? 
Parlez-en avec un professionnel de la santé.

 h Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique 
gratuit et confidentiel permettant de joindre rapidement 
une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Le 
service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. 

 h Pharmacien(ne)

 h Clinique médicale ou CLSC (avec ou sans rendez-vous)

 h En cas de problème grave ou de besoin urgent d’assistance, 
composez le 9-1-1 ou rendez-vous à l’urgence

Source : Croix-Rouge du Canada
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Octobre

Lun 
28 oct

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Mardi 
29 oct.

Marché aux puces. Vêtements, vaisselle, livres, bijoux, etc.
Conférence St-Vincent de Paul de L’A.-L.
Coût : N/A  Horaire : 13 h - 15 h  Lieu : 1305, rue des Loisirs E.
Information : 418 874-0101 ou page FB de l’organisme (ssvpanclor)

Mardi 
29 oct.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Merc 
30 oct.

Madame prend congé ! Période libre. Activité réservée aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : 12 h - 15 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 105
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Merc 
30 oct.

Cours de Qi-Gong
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 15  Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin - salle Desjardins
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064

Jeu 
31 oct.

Bingo
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Ven 
1er nov.

  

Service des loisirs
Début des inscriptions pour obtenir une carte Loisirs 
pour les bains libres (à l’Aquagym). 
Coût : 5 $ citoyens et 20 $ non citoyens (places limitées)  Horaire : À compter de 8 h 30
Inscription avec votre Dossier Citoyen. 
Information : loisirs@lancienne-lorette, 
site Web lancienne-lorette.org ou 418 872-9811

Ven 
1er nov.

Rencontre Parlons-Lait. Rencontre où des mères 
discutent de sujets liés à la maternité.
CHANTELAIT (groupe de soutien à l’allaitement)
Coût : Gratuit  Horaire : 9 h 30 - 11 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 201
Information : Isabelle Poulin, 418 877-5333. 
Courriel : chantelait@videotron.ca. Site Web : chantelait.org

Novembre

Ven 
1er nov.

  
L’Amérique du Sud, d’escale en escale.
Club Photo
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30
Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin, salle Desjardins.
Information : 418 641-6142

Ven 
1er nov.

Soirée dansante - Danse en ligne et sociale.
Vibrason
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
2 nov.

Souper pour honorer la fidélité des membres
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Sam 
2 nov.

Soirée dansante. Duo Carl & France.
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Lun 
4 nov.

Atelier - Poubelle pour l’auto 
Les Apprentis de la couture 
Coût : 4 $ (matériel incl.)  Horaire : 13 h
Lieu : Nouveau Point de service, 2e étage (1625, rue Notre-Dame)
Information : Céline Gignac, 418 872-5249 ou apprentiscouture@gmail.com

Mardi 
5 nov.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Mardi 
5 nov.

Marché aux puces. Meubles, vélos, jouets, 
vêtements, vaisselle, livres, bijoux, etc.
Conférence St-Vincent de Paul de L’A.-L.
Coût : N/A  Horaire : 18 h 30 - 20 h 30
Lieu : 1305, rue des Loisirs E.
Information : 418 874-0101 ou page FB de l’organisme (ssvpanclor)

Mardi 
5 nov.

Conseil d’administration 
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Merc. 
6 nov.

Madame prend congé ! Période libre. Activité réservée aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : 12 h - 15 h 30
Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin - salle Plamondon
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Merc. 
6 nov.

Cours de Qi-Gong
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 15 Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin - salle Desjardins
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064

Depuis quelques semaines déjà, les parents 
de L’Ancienne-Lorette peuvent compter sur les 
services de l’organisme à but non-lucratif Parents-
Secours pour veiller à la sécurité de leurs enfants 
lorsque ces derniers circulent dans les rues. Nous 
devons cette belle initiative à un groupe de citoyens 
particulièrement sensibilisés aux inquiétudes que 
peuvent ressentir des jeunes (et moins jeunes) 
dans certaines situations. Afin de les assister dans 
leurs services et le recrutement des bénévoles, 
l’organisme peut compter sur la collaboration du 
Service de police de Québec.

Les plus âgés se souviendront sûrement des 
fameuses petites pancartes rouge et blanc dans 
les fenêtres, qui signifiaient que les enfants 
pouvaient trouver là un refuge sécuritaire et 
des gens bienveillants pour les aider si besoin. 
Même si on n’avait pas besoin d’y aller, nous 
savions que les gens qui affichaient une telle 
pancarte seraient là pour nous protéger et nous 

rassurer si nous nous sentions en danger, ou 
si nous avions besoin de parler d’une situation 
particulière à la maison ou à l’école, par exemple. 
On ne les connaissait pas, mais nous savions 
que nous pouvions compter sur eux, que ces 
gens veillaient sur les enfants du quartier, en 
quelque sorte. La mission de l’organisme est 
restée la même depuis sa fondation en 1976, et 
c’est aujourd’hui au tour des Lorettains de jouir 
de cette rassurante protection altruiste. 

Bravo à ces citoyens mobilisés, déterminés et 
inspirants pour toute la communauté ! 

Comité Parents-Secours 
de L’Ancienne-Lorette

Téléphone : 418 658-4492
Courriel :  
parentssecours.ancienne-lorette@outlook.com
Site officielle de Parents-Secours : 
parentssecours.ca

Parents-Secours

 Calendrier  CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE      
  

 SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME
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Novembre (suite)

Merc 
6 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30 - 20 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
7 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
7 nov.

Bingo
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Ven 
8 nov.

Soirée dansante. Mario Paquet et son saxophoniste Yvon.
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
9 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Dim 
10 nov.

Déjeuner avec le Comité féminin 
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Dim 
10 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Lun 
11 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Mardi 
12 nov.

Marché aux puces. Vêtements, vaisselle, livres, bijoux, etc.
Conférence St-Vincent de Paul de L’A.-L.
Coût : N/A  Horaire : 13 h - 15 h  Lieu : 1305, rue des Loisirs E.
Information : 418 874-0101 ou page FB de l’organisme (ssvpanclor)

Mardi 
12 nov.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Mardi 
12 nov.

  
Conférence - « Organisé au quotidien : Pour être 
plus efficace », avec Mélanie Noël
Bibliothèque Marie-Victorin
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h - 20 h 30  Lieu : Salle Lionel Allard
Information : Inscriptions avec le Dossier Citoyen. Places limitées.  641-6142

Merc. 
13 nov.

Madame prend congé ! Période libre. Activité réservée aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : 12 h - 15 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 105
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Merc. 
13 nov.

Cours de Qi-Gong
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 15 Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin - salle Desjardins
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064

Merc. 
13 nov.

Atelier « Plaisir d’écrire »
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 14 h 30  Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064

Merc 
13 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30 - 20 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
14 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Novembre (suite)

Jeu 
14 nov.

Bingo
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Jeu 
14 nov.

Réunion mensuelle
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : 19 h
Lieu : Local des Fermières, Centre communautaire
Information : Bienvenue à toutes les personnes intéressées à se joindre au Cercle !

Ven 
15 nov.

Visite du Centre des sciences et du Cosmodôme. 
Réservées aux cadets inscrits.
Escadron 921 Optimiste de L’A.-L. (cadets de l’Air)
Coût : Gratuit pour les cadets inscrits  Horaire : À déterminer
Lieu : Montréal
Information : Nathalie Gagnon, escadron@cadetsair.ca 
ou 418 654-9210. Site Web : 921.ca

Ven 
15 nov.

Soirée dansante. Trio CONTOUR.
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
16 nov.

Samedi-Jeunesse (8-14 ans). Thème : Cartes de Noël en scrapbooking.
Cercle de Fermières
Coût : Gratuit  Horaire : 9 h - 11 h
Lieu : Local des Fermières, Centre communautaire
Information : Marylène Germain,  marylene-germain@hotmail.com 
ou 418 204-4478. Inscriptions jusqu’au 10 nov. Places limitées !   

Sam 
16 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Sam 
16 nov.

Souper spaghetti et soirée bénéfice avec musique 
et nombreux prix de présence.
Club Optimiste et Escadron 921 Optimiste des Cadets de l’air de L’A.-L. 
Apportez votre vin. Président d’honneur : M. Éric Caire, député de La Peltrie.
Coût : 20 $ adultes  et 7,50 $ enfants de 12 ans et moins. Horaire : 18 h
Lieu : Centre communautaire (1302, rue des Loisirs Est)
Information : 418 872-9984 ou 418 654-9210. 
Note : aucun billet disponible à la porte.

Dim 
17 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Lun 
18 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Lun 
18 nov.

  
Cours de danse en ligne
FADOQ
Coût : 3 $/Séance de 2 h  Horaire : 2 séances : 13 h Débutants    14 h Intermédiaires
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Professeur : Robert Roy. 418 872-4405 ou 418 934-9270

Mardi 
19 nov.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Mardi 
19 nov.

Marché aux puces. Meubles, vélos, jouets, 
vêtements, vaisselle, livres, bijoux, etc.
Conférence St-Vincent de Paul de L’A.-L.
Coût : N/A  Horaire : 18 h 30 - 20 h 30
Lieu : 1305, rue des Loisirs E.
Information : 418 874-0101 ou page FB de l’organisme (ssvpanclor)

Mardi 
19 nov.

Assemblée régulière des membres  
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Merc. 
20 nov.

Madame prend congé ! Période libre. Activité réservée aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : 12 h - 15 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 105
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Merc. 
20 nov.

Cours de Qi-Gong
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 15 Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin - salle Desjardins
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064
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 Calendrier  CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE      
  

 SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME

Novembre (suite)

Merc. 
20 nov.

Causerie thématique : « La sécurité de la vieillesse ».
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h
Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064

Merc 
20 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30 - 20 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
21 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
21 nov.

Bingo
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Ven 
22 nov.

Rencontre Parlons-Lait. Rencontre où des mères discutent de 
sujets liés à la maternité. Consultante en lactation sur place.
CHANTELAIT (groupe de soutien à l’allaitement)
Coût : Gratuit  Horaire : 9 h 30 - 11 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 201
Information : Isabelle Poulin, 418 877-5333. 
Courriel : chantelait@videotron.ca. Site Web : chantelait.org

Ven 
22 nov.

Soirée dansante. Mario Paquet et son saxophoniste Yvon.
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
23 nov. 

et  
Dim 

24 nov.

Salon de Noël. Présentation des réalisations des membres 
pour de beaux cadeaux ! Gâteries et café sur place.
Cercle de Fermières
Coût : Gratuit  Horaire : 10 h - 16 h
Lieu : Centre communautaire
Information : Page FB du Cercle

Sam 
23 nov.

Clinique musicale. Réservée aux cadets inscrits.
Corps de cadets 2846 Richelieu (L’A.-L.)
Coût : N/A  Horaire : À déterminer
Lieu : Base militaire de Valcartier
Information : Capitaine Kevin Pichette. kevinpichette342@hotmail.com. 
Site Web : cc2846.com

Sam 
23 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Dim 
24 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Dim 
24 nov.

 

Spectacle - « Le lutin coquin chez le Père Noël » (4 - 12 ans)
Bibliothèque Marie-Victorin
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 14 h 15
Lieu : Salle Desjardins
Information : Inscriptions avec le Dossier Citoyen. Places limitées.  641-6142

Lun 
25 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Mardi 
26 nov.

Marché aux puces. Vêtements, vaisselle, livres, bijoux, etc.
Conférence St-Vincent de Paul de L’A.-L.
Coût : N/A  Horaire : 13 h - 15 h
Lieu : 1305, rue des Loisirs E.
Information : 418 874-0101 ou page FB de l’organisme (ssvpanclor)

Novembre (suite)

Mardi 
26 nov.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Merc. 
27 nov.

Madame prend congé ! Période libre. Activité réservée aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 15 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 105
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Merc 
27 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30 - 20 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
28 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
28 nov.

Bingo
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Jeu 
28 nov.

Spectacle du quatuor Quartom
Concerts des Hauts-Clochers
Coût : 32 $/pers. Admission gén.  Horaire : 20 h
Lieu : Église de L’Ancienne-Lorette
Information : 418 872-1441. Billets : lepointdevente.com, 
Presbytère ou Jean Coutu boul. Hamel.

Ven 
29 nov.

Soirée dansante. Marc Demers
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
30 nov.

Collecte de fonds au profit de la Maison des Jeunes, 
du Club Optimiste de L’A.-L. et de l’Escadron 921 Optimiste
Escadron 921 Optimiste de L’A.-L. (cadets de l’Air)
Coût : N/A  Horaire : 9 h 30 - 16 h
Lieu : Intersection des rues St-Jacques et Notre-Dame
Information : Josée Coulombe, 921.president@cadetsair.ca 
ou 418 654-9210. Site Web : 921.ca

Sam 
30 nov. 
et Dim 
1er déc.

Marché de Noël - L’Art en cadeau (artistes, artisans et producteurs locaux)
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 10 h - 16 h
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame)
Information : 418 872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Sam 
30 nov.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Sam 
30 nov.

Souper organisé par l’équipe Sacs de sable  
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Décembre

Dim 
1er déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Dim 
1er déc.

 

Ateliers - Écrire un conte de Noël, Le plus beau des Noël (8 - 11 ans)
Bibliothèque Marie-Victorin
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 16 h 30
Lieu : Salle Lionel Allard
Information : Inscriptions avec le Dossier Citoyen. Places limitées.  641-6142

Lun 
2 déc.

Atelier - Confection d’un pantalon pyjama
Les Apprentis de la couture 
Coût : 7 $ (matériel incl.)  Horaire : 9 h 30 - 15 h
Lieu : Nouveau Point de service, 2e étage (1625, rue Notre-Dame)
Information : Céline Gignac, 418 872-5249 ou apprentiscouture@gmail.com
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Décembre (suite)

Lun 
2 déc.

  
Cours de danse en ligne
FADOQ
Coût : 3 $/Séance de 2 h  Horaire : 2 séances : 13 h Débutants    14 h Intermédiaires
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Professeur : Robert Roy. 418 872-4405 ou 418 934-9270

Mardi 
3 déc.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Mardi 
3 déc.

Marché aux puces. Meubles, vélos, jouets, 
vêtements, vaisselle, livres, bijoux, etc.
Conférence St-Vincent de Paul de L’A.-L.
Coût : N/A  Horaire : 18 h 30 - 20 h 30
Lieu : 1305, rue des Loisirs E.
Information : 418 874-0101 ou page FB de l’organisme (ssvpanclor)

Mardi 
3 déc.

Activité : Conseil d’administration 
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Merc. 
4 déc.

Madame prend congé ! Période libre. Activité réservée aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : 12 h - 15 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 105
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Merc 
4 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30 - 20 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
5 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu. 
5 déc.

Réunion mensuelle et souper de Noël. Activités réservées aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : À déterminer
Lieu : Centre communautaire
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Jeu 
5 déc.

L’Égypte, d’hier à aujourd’hui.
Club Photo
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30
Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin, salle Desjardins.
Information : 418 641-6142

Ven 
6 déc.  

Défilé des Père Noël. Collecte animée de dons en 
jouets, denrées non périssables et argent.
Collège de Champigny
Coût : N/A  Horaire : 18 h 20
Lieu : Rues de L’Ancienne-Lorette
Information : colledechampigny.com

Ven 
6 déc.

Soirée dansante - Danse en ligne et sociale
Vibrason
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
7 déc.

  
Début des inscriptions aux activités de la programmation 
Loisirs Hiver 2020 (citoyens seulement)
Service des loisirs
Coût : N/A  Horaire : À compter de 10 h  Lieu : Dossier Citoyen
Information : 418 872-9811

Sam 
7 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Sam 
7 déc.

Soirée dansante. Duo Carl & France
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Dim 
8 déc.

Concert - Les Fées de Noël (trio a cappella)
Bibliothèque Marie-Victorin
Coût : Gratuit  Horaire : 11 h - 12 h  Lieu : Salle Lionel Allard
Information : Inscriptions avec le Dossier Citoyen. Places limitées.  641-6142

Dim 
8 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Décembre (suite)

Dim 
8 déc.  

Atelier - « Le bonhomme de neige », avec La Génératrice (8 - 12 ans)
Bibliothèque Marie-Victorin
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 14 h 30  Lieu : Salle Lionel Allard
Information : Inscriptions avec le Dossier Citoyen. Places limitées.  641-6142

Dim 
8 déc.  

Fête des petits-enfants, organisée par le Comité féminin 
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Lun 
9 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Lun 
9 déc.

  
Cours de danse en ligne
FADOQ
Coût : 3 $/Séance de 2 h  Horaire : 2 séances : 13 h Débutants   14 h Intermédiaires
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Professeur : Robert Roy. 418 872-4405 ou 418 934-9270

Mardi 
10 déc.

Party de Noël
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 11 h
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame)
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064

Mardi 
10 déc.

Marché aux puces. Vêtements, vaisselle, livres, bijoux, etc.
Conférence St-Vincent de Paul de L’A.-L.
Coût : N/A  Horaire : 13 h - 15 h  Lieu : 1305, rue des Loisirs E.
Information : 418 874-0101 ou page FB de l’organisme (ssvpanclor)

Mardi 
10 déc.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Merc. 
11 déc.

Atelier « Plaisir d’écrire ».
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
Coût : Gratuit  Horaire : 14 h 30  Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin
Information : Monique Côté. symaric@videotron.ca ou 418 914-6064

Merc. 
11 déc.

Madame prend congé ! Période libre. Activité réservée aux membres.
Cercle de Fermières
Coût : N/A  Horaire : 12 h - 15 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 105
Information : Claire Faucher. faucherf@bell.net ou 418 872-7690

Merc 
11 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30 - 20 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
12 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Ven 
13 déc.

Rencontre Parlons-Lait. Rencontre où des mères discutent de 
sujets liés à la maternité. Consultante en lactation sur place.
CHANTELAIT (groupe de soutien à l’allaitement)
Coût : Gratuit  Horaire : 9 h 30 - 11 h 30
Lieu : Nouveau Point de service (1625, rue Notre-Dame) - salle 201
Information : Isabelle Poulin, 418 877-5333. 
Courriel : chantelait@videotron.ca. Site Web : chantelait.org

Ven 
13 déc.

Souper de Noël et soirée dansante. Mario 
Paquet et son saxophoniste Yvon.
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
14 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Sam 
14 déc

Party de Noël. Réservé aux cadets inscrits.
Corps de cadets 2846 Richelieu (L’A.-L.)
Coût : N/A  Horaire : À déterminer  Lieu : École St-Charles
Information : Capitaine Kevin Pichette. 
kevinpichette342@hotmail.com. Site Web : cc2846.com
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Décembre (suite)

Dim 
15 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Lun 
16 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Mardi 
17 déc.

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Mardi 
17 déc.

Souper de Noël pour les membres du Conseil  
Chevaliers de Colomb de L’Ancienne-Lorette - Conseil 4246
Information : 418 872-1383 

Merc 
18 déc.

  
Début des inscriptions aux activités de la programmation 
Loisirs Hiver 2020 pour les non citoyens
Service des loisirs
Coût : N/A  Horaire : à compter de 8 h 30  Lieu : Dossier Citoyen
Information : 418 872-9811

Merc 
18 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 19 h 30 - 20 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeu 
19 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeudi 
19 déc.

Bingo
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Ven 
20 déc.

Soirée dansante. Trio CONTOUR.
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

Sam 
21 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Décembre (suite)

Dim 
22 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Lun 
23 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Mardi 
24 déc. 
(à valider)

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Jeu 
26 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Jeudi 
26 déc. 
(à valider)

Bingo
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Sam 
28 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h 30 - 15 h
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Dim 
29 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 13 h - 14 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace B)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Lun 
30 déc.

  
Patinage libre
Service des loisirs
Coût : Gratuit  Horaire : 12 h - 13 h 30
Lieu : Centre sportif multidisciplinaire (glace A)
Information : 418  872-9811 ou loisirs@lancienne-lorette.org

Mardi 
31 déc. 

(à valider)

Jeux de cartes
FADOQ
Coût : Gratuit pour les membres  Horaire : 13 h - 16 h
Lieu : 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par Du Passant)
Information : Jean-Pierre Marcotte, 418 614-1277, ou Louisette Pépin, 418 871-4377

Mardi 
31 déc.

Soirée dansante pour défoncer l’année ! Trio CONTOUR.
FADOQ
Coût : 8 $/membre, 10 $ non-membre  Horaire : 19 h 30 - 23 h
Lieu : Salle de danse FADOQ, 1741, rue Notre-Dame (entrée et stationnement par 
Du Passant)
Information : Gilles Curodeau. 418 871-3648 ou 418 952-6871.

 Calendrier  CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE      
  

 SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME

Joyeuses fêtes

à tous!
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