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Béné ces 
> Plus  exible : lien intermodal en tout temps aux 30 minutes
> Plus  able : le parcours 76 béné ciera des voies réservées
> Plus rapide : lien direct vers Sainte-Foy Centre en moins de 30 minutes
> Correspondances possibles avec les parcours 800 et 801 vers la colline 
Parlementaire (attente confortable dans la station tempérée Jules-Dallaire)
> Correspondance possible avec le parcours 11 vers le Vieux-Québec

À noter
> Desservira l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec
> Desservira plusieurs hôtels du secteur des boulevards Wilfrid-Hamel et Laurier 
   ainsi que la route de l’Église
> Nouveau lien intermodal entre l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec et
   les gares d’autocars et de trains de Sainte-Foy

Un nouveau lien intermodal
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Prochaines séances 
du conseil municipal

 > Mardi 30 avril, 19 h 30

 > Mardi 28 mai, 19 h 30 

 > Mardi 25 juin, 19 h 30  

Consultez les ordres du jour sur notre 
site Internet, à lancienne-lorette.org.

Vous pouvez dorénavant 
visionner les séances du conseil 

municipal en direct ou en différé. 
Les séances du conseil municipal sont enregistrées 
et diffusées sur notre site Internet ainsi que sur 
notre chaîne YouTube, vous permettant ainsi de les 
visionner à l’endroit et au moment de votre choix.

lancienne-lorette.org  | 
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Béné ces 
> Prolongement de parcours 80 jusqu’à l’aéroport
> Fréquence aux 30 minutes toute la journée
> Lien direct de l’aéroport vers le centre-ville
> Connexion au terminus Les Saules> Correspondances possibles avec les parcours 800 et 801 vers la colline Parlementaire

À noter
> Le parcours 80 remplace le parcours 78
>  Accès favorisé pour les voyageurs et les travailleurs de la zone industrielle de l’aéroport

> La modi cation du parcours 80 propose l’abandon de la boucle de desserte du parc 

   industriel Chauveau et un redressement du parcours via l’avenue Chauveau Ouest 

   plutôt que l’avenue Notre-Dame

Un lien entre l’aéroport et le centre-ville

Nouveau réseau 2019Parcours 80 
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en tout temps

6 h à 00 h 30

départs par jour

30 

7 jours

76

Parcours 80 actuel

Parcours 78 actuel

Nouveau parcours 80

RTC : Modification 
des parcours pour 
L’Ancienne-Lorette

Détails enpage 7
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Mot du conseil municipal
Chères Lorettaines,

Chers Lorettains, 

Après un hiver rigoureux et enneigé, le printemps est enfin à nos portes !

Avant de laisser la saison froide derrière nous pour 
de bon, permettons-nous de souligner les efforts 
et le dévouement de notre équipe de déneigement 
ainsi que la patience et l’indulgence dont vous avez 
fait preuve tout au long de l’hiver.

Nous avons d’ailleurs fait les manchettes à quelques reprises au cours des 

derniers mois pour la qualité de notre déneigement. En effet, nous avons 

une fois de plus pu bénéficier d’un service d’entretien hivernal efficace 

nous permettant de circuler aisément et en toute confiance. 

La sécurité routière étant d’ailleurs pour nous une priorité, une Semaine 

de la sécurité routière se tiendra en mai prochain. Pour l’occasion, diverses 

activités de prévention et de sensibilisation seront organisées. Sous le 

thème « Ici, on ralentit ! », la Semaine de la sécurité routière visera à 

sensibiliser l’ensemble de notre population à l’importance d’être attentif à 

la signalisation et de respecter les limites de vitesse sur notre territoire. 

Enfin, ce printemps sera marqué par la poursuite des travaux de 

construction de notre futur point de service, dont l’ouverture est prévue pour 

septembre prochain. Vous trouverez d’ailleurs dans les pages qui suivent 

plus de détails sur ce projet d’envergure, avec des nouvelles exclusives de 

nos experts en architecture et en archéologie.

Votre conseil municipal 

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

Dossier des 
hélicoptères : 
l’heure est 
au bilan
Près de cinq ans après l’implantation du Complexe Capitale Hélicoptère à proximité 
de notre territoire, le moment est venu de faire le point sur les mesures mises en 
place pour limiter les désagréments liés au passage d’hélicoptères bruyants et sur 
les résultats obtenus. À l’écoute de vos préoccupations et soucieux de vous offrir un 
milieu de vie sain où il fait bon vivre, nous avons, conjointement avec nos consultants 
en relations aéroportuaires, le député fédéral Gérard Deltell, l’Aéroport international 
Jean-Lesage, NAV Canada et le Complexe Capitale Hélicoptère, multiplié les efforts 
afin d’assurer la quiétude de nos quartiers résidentiels. 

Au fil des ans, nous sommes donc parvenus à établir, avec les différents 
acteurs impliqués, une saine collaboration fondée sur un objectif commun 
et partagé : préserver la qualité de vie de nos citoyens.

Parmi les nombreuses actions entreprises, mentionnons les plus pertinentes : 

VILLE DE L’ANCIENNE-LORETTE 
 h La mise en place d’une ligne téléphonique (Info-Hélicos) permettant 

de recueillir les signalements relatifs au passage des hélicoptères; 

 h La transmission des plaintes recueillies aux différents intervenants;

 h L’implication d’élus et d’employés de la Ville au sein du comité consultatif 
sur le climat sonore coordonné par les intervenants de l’aéroport;  

 h Le dépôt de plusieurs demandes concrètes d’améliorations 
auprès des différents intervenants.

DÉPUTÉ GÉRARD DELTELL
La représentation des citoyens et le soutien des demandes de la Ville auprès de 
différents intervenants, dont Transports Canada.

AÉROPORT INTERNATIONAL JEAN-LESAGE ET NAV CANADA
 h La mise en place de nouvelles zones d’entraînement pour 

les hélicoptères, plus éloignées des résidences;

 h La mise en place de procédures de décollage et d’atterrissage visant 
à éviter, autant que possible, le survol des secteurs résidentiels et 
à favoriser le passage des hélicoptères à plus haute altitude.

COMPLEXE CAPITALE HÉLICOPTÈRE
 h La construction d’un mur antibruit;

 h La modification des procédures de décollage et d’atterrissage des hélicoptères;  

 h La modification du circuit touristique des hélicoptères de 
GoHelico afin d’éviter le survol des quartiers résidentiels;

 h La sensibilisation des pilotes concernant les nuisances 
sonores générées par les hélicoptères;

INFO-HÉLICOS : UNE IMPORTANTE DIMINUTION DES PLAINTES!

2017 : 685 plaintes  

2018 : 146 plaintes

En 2018, nous avons recueilli près de 5 fois moins de plaintes qu’en 2017.

À la lumière des nombreuses actions posées depuis l’implantation du Complexe 
Capitale Hélicoptère et de la diminution des signalements relatifs au passage 
d’hélicoptères bruyants, il est évident que grâce à la collaboration et à la volonté des 
différents intervenants, nous sommes finalement parvenus à des améliorations. Il 
en reste néanmoins encore à faire et nous nous engageons à poursuivre nos efforts 
soutenus et conjoints afin d’améliorer la situation au quotidien. 

MAIRE

Émile Loranger 
418 872-9811  
maire@lancienne-lorette.org

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 
418 872-6949 
sfalardeau@lancienne-lorette.org
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Nouveau point de service 
Des travaux entre  

l’histoire et l’archéologie
Vous le savez probablement déjà, le presbytère, rue Notre-Dame, aura une toute nouvelle vocation dès 
l’automne 2019. Des travaux s’y déroulent d’ailleurs depuis quelques mois afin d’y aménager un nouveau 
point de service qui sera destiné aux organismes et aux citoyens. Bien sûr, nous souhaitions conserver 
la belle signature architecturale de ce bâtiment, mais il fallait aussi le conformer de fond en comble. 

Une transition 
harmonieuse entre 
hier et aujourd’hui 
C’est à la firme DG3A Architectes qu’a 
été confié le projet de revitalisation et 
d’agrandissement du presbytère. Ce 
bâtiment patrimonial représente sans 
conteste un défi inspirant. D’entrée de jeu, 
il leur fallait travailler avec une construction 
aux normes d’un autre temps, aujourd’hui 
désuètes, pour en faire quelque chose 
de parfaitement conforme et plus 
performant sur le plan énergétique, tout 
en respectant le cachet bien particulier. 
Bien souvent, ces vieux bâtiments recèlent 
des surprises exigeant des coûts et des 
délais supplémentaires, il faut donc prévoir 
ces imprévus dans le budget et être prêt à 
s’ajuster en tout temps. 

Le nouveau point de service comportera 
deux parties, à la fois distinctes et 
interreliées, avec chacune avec sa vocation 
propre. Bien que le style architectural de 
la nouvelle partie diffère de l’originale, 
DG3A a pris soin d’assurer une belle 
continuité aux lignes, une harmonie fluide 
des matières ainsi qu’une fenestration 
généreuse. Avec encore quelques mois 
de travaux au programme, on peut déjà 
entrevoir un résultat final réussi!

Des découvertes 
archéologiques 
surprenantes
Outre l’architecture, l’aspect archéologique 
du terrain du presbytère représentait un 
aspect important du projet. Il fallait donc 
s’assurer que les fouilles archéologiques 
soient soigneusement complétées sur 
le terrain. Ce mandat a été confié à la 
coopérative de travail GAIA. Trente experts 
de cette firme spécialisée ont ainsi fouillé 
et analysé le site, qui s’est avéré bien 
plus riche que prévu. En effet, plus de 
40 000 artéfacts supplémentaires aux 
attentes ont été découverts, pour un total 

de 110 000 artéfacts, et ce, de différentes 
époques. Tous très bien préservés de 
surcroît. Plusieurs découvertes permettent 
même de compléter certains trous dans 
les documents historiques! Par exemple, 
on a ainsi pu constater un mélange 
de cultures entre les Européens et les 
Amérindiens qui occupaient autrefois le 
site. 

L’étape d’analyse de base des pièces 
découvertes est terminée et l’on procède 
actuellement à l’analyse plus détaillée. 
Les experts de GAIA anticipent avec 
enthousiasme d’autres découvertes aussi 
passionnantes que pourrait leur réserver 
le site d’ici la fin des travaux. Nous suivons 
cette aventure de près!

Le site est beaucoup plus riche que ce qu’ils auraient pu croire. 
Ils ont trouvé plus de 40 000 artéfacts de plus que prévu, pour 
un total de 110 000 artéfacts très bien préservés.
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 Permis et règlements

Projet pilote de garde 
de poules pondeuses 

Ce printemps, la Ville de L’Ancienne-Lorette mettra de l’avant un projet pilote sur la garde de poules pondeuses. 
Nous vous invitons à rester à l’affût des modalités de ce projet pilote, qui devrait débuter en juin 2019.

Garde de poules en milieu urbain : foire aux questions 

1.  Quels sont les avantages de la 
garde de poules en milieu urbain ?

 h Les poules contribuent à diminuer 
notre empreinte écologique. 

 h Les propriétaires de poules ont accès à des 
œufs frais et nutritifs produits chez eux.

 h La garde de poules comporte un volet 
éducatif, particulièrement pour les enfants.

 h Le contact avec les poules constitue une 
forme de zoothérapie, particulièrement 
chez les personnes âgées. 

2.  Quels sont les soins de base liés 
à la garde de poules ? De quoi 
se nourrissent les poules ?

 h Les soins de base consistent à entretenir 
le poulailler et à fournir aux poules de la 
nourriture adéquate et de l’eau fraîche. 

 h Les poules se nourrissent principalement 
de grains à poule pondeuse, de 
restants de table et d’insectes.

3.  Quel type d’installation dois-je 
prévoir pour garder des poules ?

 h Il faut prévoir installer un poulailler (0,5 m2 par 
poule) et un enclos extérieur (1,5 m2 par poule)

4.  Quel type d’entretien nécessite 
la garde de poules ?

 h Les excréments doivent être retirés 
de l’abri tous les jours. 

 h La base de la litière doit être constituée de 
mousse de tourbe et de ripes de bois.

 h La nourriture doit être conservée 
à l’intérieur de l’enclos.

 h Aucune odeur ne doit être perceptible 
à l’extérieur des limites du terrain.

5.  Quel investissement total 
(approximatif) dois-je consentir 
pour garder des poules ? 

 h Le coût d’acquisition d’un poulailler 
varie entre 500 $ et 1 500 $ et le coût de 
construction entre 1 500 $ et 4 000 $.

 h Une poule coûte environ 15 $.

 h Le prix de la nourriture varie entre 
15 $ et 40 $ par sac en fonction de la 

qualité (biologique, enrichie, etc.). 

6.  Combien d’œufs une poule 
pond-elle par jour ?

 h Les poules pondent généralement un œuf 
par jour pendant trois ans. Par la suite, 
le nombre d’œufs pondus décline.

7.  Comment cohabitent les poules 
et les enfants ? Et avec les autres 
animaux domestiques ?

 h Les poules sont des animaux joviaux et 
sociaux et peuvent cohabiter avec les autres 
animaux et les enfants, sous supervision.

INFORMATION ET COMMENTAIRES

418 872-9811 
urbanisme@lancienne-lorette.org
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Travaux de 
construction 
ou de rénovation
L’arrivée de la saison estivale est aussi la période 
des travaux de construction et de rénovation !
En plus de nécessiter l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation dans 
certains cas, ces travaux doivent respecter la réglementation en vigueur. Mais 
saviez-vous que cela ne s’applique pas seulement pour la construction ou les 
changements apportés à la résidence ?

En voici des exemples : 

 h Piscines et spas;

 h Bâtiments accessoires : garage isolé, kiosque de jardin, 
pavillon de bain, remise et serre isolée;

 h Clôtures et haies.

Afin de vous informer sur les préalables à la réalisation de toute construction ou 
rénovation ou connaître la réglementation, visitez la section Permis et règlements 
de notre site Internet, à lancienne-lorette.org, ou communiquez avec le Service 
de l’urbanisme, au 418 872-9811.

 Permis et règlements

Renouvellement des 
licences canines 
Une médaille valide à vie
Depuis le printemps 2018, les médaille d’identification que nous émettons sont 
valides pour toute la vie de votre animal. Le coût de la licence doit cependant être 
renouvelé chaque année.

Coût de la licence : 35 $ par chien (maximum de 3 chiens) par année

Période de validité : 1er mai au 30 avril

Coût pour une médaille perdue ou illisible : 15 $  

ACQUISITION OU RENOUVELLEMENT DE 
LICENCE À PARTIR DU DOSSIER CITOYEN

Dorénavant, pour obtenir ou renouveler la licence de votre chien, 
vous devez obligatoirement posséder un Dossier Citoyen.

Procédure 
 h Connectez-vous à votre Dossier Citoyen ou créez-le en cliquant sur le 

bouton Dossier Citoyen  situé en haut de la page d’accueil de notre site 
Internet, à lancienne-lorette.org, en remplissant les champs requis. 

 h Cliquez sur l’onglet Demandes puis créez une nouvelle demande de permis. 
Sélectionnez le permis « Licence de chien » et suivez les instructions.

 h Pour un changement de statut de propriétaire de chien, 
veuillez remplir la section pertinente du formulaire.

 h Lorsque nous aurons complété le traitement de votre demande, 
il sera possible de payer en ligne par carte de crédit ou par AccèsD, 
de nous faire parvenir un chèque ou de passer payer à l’hôtel de 
ville (modes de paiement acceptés : argent, débit ou chèque). 

 h S’il s’agit d’une nouvelle demande de licence, la médaille 
vous sera acheminée par la poste ou remise en mains 
propres si vous payez en personne.

Vous ne possédez pas d’ordinateur ?
Nous mettons gratuitement à votre disposition des postes informatiques 
en libre-service à l’hôtel de ville, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

INFORMATION OU ASSISTANCE

418 872-9811 
licencechien@lancienne-lorette.org

Dossier Citoyen

Le saviez-vous ?

Les foyers et 
feux extérieurs
Feu, feu, joli feu! Quel plaisir de prolonger les 
belles soirées d’été autour d’un feu extérieur! 
Il y a toutefois quelques règles à respecter 
pour assurer la sécurité de tous.
Les foyers extérieurs sont autorisés uniquement dans les cours latérales et 
arrière, à une distance minimale de 3 mètres de la résidence ou de toute autre 
construction et 2 mètres de toute ligne de propriété d’un emplacement. De plus, les 
foyers extérieurs doivent être munis d’un pare-étincelles à l’âtre et à la cheminée.
De plus, n’oubliez pas que le feu dans un foyer extérieur doit en tout temps 
être sous la surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas complètement éteint.

Il est strictement défendu de faire brûler des 
substances en plein air, en particulier les feuilles mortes 
et les déchets, car la fumée qu’ils émettent nuit à 
l’environnement et au voisinage!

Rappelez-
vous!

Pourquoi une médaille?
Pratique et obligatoire, la médaille permet d’identifier votre chien et de 
recenser les chiens sur le territoire. Votre animal pourra ainsi vous être rendu 
plus facilement s’il venait à se perdre ou à se blesser.



6   Le Lorettain  |  Journal municipal de la Ville de L’Ancienne-Lorette

Club de lecture 
Crock-livres 

La bibliothèque Marie-Victorin invite 
les jeunes à participer au club de 
lecture estival Crock-Livres qui se 
déroulera du 25 juin au 18 août.

Fonctionnement du club
Dès le 25 juin, le participant récupère son passeport au comptoir 
de prêt et peut commencer ses lectures. Après avoir complété 5 et 
10 lectures, il reçoit une récompense pour l’encourager à continuer. 
À la 15e lecture, on lui offre un cadeau à l’effigie du club Crock-
Livres. En août, l’activité se terminera par une super fête offerte par 
Ofocus Brigitte Therrien, O.D. Il y aura également tirage de plusieurs 
prix de présence.

Les participants au club de lecture se divisent selon l’année scolaire 
complétée au 24 juin 2019 :

 h Crick-Crack-Crock : Maternelle

 h Mini-Crock : 1re et 2e années

 h Maxi-Crock : 3e, 4e et 5e années

 h Super-Crock : 6e année et 1re secondaire

Inscription
Dates d’inscription : du 26 mai au 9 juin

Pour s’inscrire et participer au club, il faut être abonné à la bibliothèque 
Marie-Victorin. Il est important de noter que les places sont limitées. 
Les inscriptions s’effectuent à partir du Dossier Citoyen. 

Bon été de lecture ! 

Dossier Citoyen

 Bibliothèque Marie-Victorin

Une 
naissance 
un livre
La bibliothèque Marie-Victorin offre une 
trousse du parfait bébé-lecteur gratuite !
L’importance de la lecture chez les tout-petits 
n’est plus à démontrer ! Faire la lecture à un jeune 
enfant est primordial pour l’aider à se familiariser 
avec les formes, les chiffres et les lettres, acquérir 
des notions de vocabulaire et de langage ou 
encore, structurer sa pensée.

La bibliothèque Marie-Victorin offre une trousse 
gratuite pour initier les tout-petits au plaisir 
de la lecture dans le cadre du programme 
Une naissance un livre de l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec.

C’est tout simple, il suffit aux parents d’abonner 
leur enfant de moins d’un an à la bibliothèque 
Marie-Victorin pour la recevoir. De plus, la 
trousse a été complètement revampée pour 
souligner son 20e anniversaire ! Vous pourrez 
profiter de votre visite à la bibliothèque pour 
découvrir les activités et les services offerts.

La trousse du parfait bébé-lecteur contient :

 h Sur le dos de baba, un livre exclusif signé 
par l’auteure et illustratrice québécoise 
Marianne Dubuc, reconnue et maintes 
fois primée pour ses œuvres jeunesse;

 h un tout nouveau guide intitulé Lire avec 
mon enfant, conçu en collaboration avec le 
Département d’orthophonie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR);

 h le magazine Popi, offert par 
Bayard jeunesse;

 h ainsi qu’un magazine exclusif 
Naître et grandir.

Pour plus d’information sur le programme Une 
naissance un livre et sa toute nouvelle trousse, 
visitez le site unenaissanceunlivre.ca.

L’inscription  estgratuite !

Boîtes à livres
Deux nouvelles boîtes à livres seront installées au printemps en plus 
de celles déjà existantes. Vous pourrez donc les retrouver aux endroits 
suivants :

Nouveau! 

Parc Enchanté
Nouveau! 

Parc l’Envolée
Parc 

Cyrille-Gauvin
Parc des 

Chevaliers

Fonctionnement
« Prenez un livre, donnez-en un ! » En tout temps, rendez-vous à l’une des boîtes pour y prendre 
un volume ou pour y déposer les livres dont vous souhaitez vous départir. Vous pouvez 
également profiter d’une sortie au parc pour bouquiner sur place !

Attention ! Les boîtes à livres ne sont pas un dépôt à documents de 
la bibliothèque. Les documents empruntés doivent être retournés en 
bibliothèque.

INFORMATION

Bibliothèque Marie-Victorin 
1635, rue Notre-Dame | 418 641-6142, poste 0 
bibliotheque.marie-victorin@lancienne-lorette.org 

 !

Gratuit
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 Famille

Programme 
Vacances-Été
Le Programme Vacances-Été de la 
Ville de L’Ancienne-Lorette propose 
aux jeunes de 5 à 12 ans des vacances 
estivales divertissantes dans un 
environnement stimulant et sécuritaire !

Camp de jour régulier 
Tout l’été, les jeunes profiteront d’une multitude d’activités variées qui plairont à tous : 
soccer, basketball, théâtre, bricolage, loisirs scientifiques et plus encore ! Chaque 
semaine, ils se rendront à la piscine à deux ou trois reprises et feront une sortie ou une 
activité spéciale adaptée à leur âge (activités de plein air, culturelle, sportive ou autre). 
Plaisir garanti !

Options danse, baseball, karaté et natation 
En plus du camp de jour régulier, 4 options sont maintenant offertes aux jeunes de la 
1re à la 6e année du primaire : l’option danse (par Temps-Danse), l’option baseball (par 
VBAL), l’option karaté (par Karaté Kyoshindo) et l’option natation. 

Les places sont limitées et seront attribuées en fonction 
de l’ordre des inscriptions.

Pour les détails du Programme Vacances-Été, consultez notre site Internet, 
à lancienne-lorette.org

Inscription du 16 avril au 24 mai 2019 
Les inscriptions se font uniquement en ligne à partir de votre 

Important

Dossier Citoyen

Marché
aux puces 
Le samedi 15 juin, de 8 h à 14 h, 
dans le stationnement entre la 
polyvalente et l’Aquagym.
On a tous des boîtes de trucs qui ne nous servent plus ! Pourquoi ne 
pas en faire profiter vos voisins en les  échangeant ou en les vendant 
à l’occasion de cette journée conviviale et sympathique ?

RÉSERVATION DE TABLE

 h Coût : 25 $ taxes incluses

 h Procédure de réservation : Les réservations de tables se font à partir 
du Dossier Citoyen Voilà. Pour vous connecter à votre Dossier, rendez-
vous sur le site Internet de la Ville de L’Ancienne-Lorette, à lancienne-
lorette.org, et cliquez sur le bouton Dossier Citoyen situé dans le coin 
supérieur droit de la page. Remplissez les champs requis pour vous 
connecter, cliquez ensuite sur l’onglet Loisirs et suivez les instructions ! 

Les résidents de L’Ancienne-Lorette pourront réserver leur table du 1er mai au 
15 mai et les non-résidents à compter du 16 mai jusqu’à épuisement du nombre 
de tables. Nombre de tables limité.

INFORMATION
Martin Vézina 
loisirs@lancienne-lorette.org | 418 872-9811

La Fête des voisins est une occasion pour 
la population de mieux se connaître et 
de cultiver le plaisir de vivre ensemble ! À 
l’occasion de cette journée, nous invitons tous 
nos citoyens à s’organiser une petite fête en 
compagnie de leurs voisins immédiats.

Organisez votre fête !
Optez pour le lieu et la formule qui vous conviennent ! Que ce soit un barbecue 
dans votre cour, un pique-nique au parc de la Rivière, un concours de 
desserts ou un apéro autour de l’ilôt, toutes les idées sont bonnes ! Pour des 
suggestions d’activités, visitez le site Internet fetedesvoisins.ca.

Une fois votre formule choisie, communiquez avec nous aux coordonnées 
ci-dessous pour confirmer votre participation ! Au besoin, nous pouvons même 
vous prêter du matériel pour vous aider à organiser votre fête : tente, chaise ou 
table, il vous suffit de demander ! Prenez note qu’aucune fermeture de rue ne sera 
permise pour l’organisation d’une fête. 

INFORMATION ET CONFIRMATION DE PARTICIPATION

418 872-9811 | loisirs@lancienne-lorette.org

Samedi
8 juin

Samedi
15 juin

24 juin au 
16 août

Inscription dès le

    16 avril 2019 !
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 Culture

Exposez 
votre talent! 
La Ville de L’Ancienne-Lorette est à la recherche d’artistes (solo ou collectif) en arts 
visuels pour sa programmation d’expositions de 2019.

Disciplines
Peinture, dessin, photographie, sculpture, histoire, etc.

Lieux d’exposition
Bibliothèque Marie-Victorin et Aquagym Élise Marcotte

Les appels de candidatures se feront dorénavant de façon continue.

PRÉSENTATION DE L’ARTISTE

 h Courte biographie;

 h Explication de la démarche artistique;

 h Expérience d’expositions, de symposiums ou de marché d’artisanat. 

CONTENU VISUEL

Maximum de 6 images d’œuvres (format JPEG, haute résolution).

Pour les détails, consultez la section Culture de notre site Internet, 
à lancienne-lorette.org/culture 

INFORMATION :
Simon Veilleux, 418 872-9811, sveilleux@lancienne-lorette.org 

Cet été, L’Ancienne-Lorette grouillera d’activités!

Une fois de plus, nous vous avons concocté une 

programmation remplie d’activités extérieures 

gratuites : cinéma sous les étoiles, pique-nique familial, 

atelier artistique, soirée sportive et plus encore! 

La programmation complète sera dévoilée 

dans le Lorettain de juillet!

Activités extérieures 

gratuites!

 Famille

La grande 
journée  
des petits 
entrepreneurs
Ouverte aux jeunes résidents de 5 à 12 ans qui 
désirent partager leur savoir-faire, la grande 
journée des petits entrepreneurs est une 
activité se déroulant à travers la province.
La Ville de L’Ancienne-Lorette crée cette année un rassemblement pour 
tous les petits entrepreneurs du territoire afin qu’ils vivent une expérience 
d’entreprenariat lors du marché aux puces le 15 juin prochain. Un espace réservé 
regroupant tous les petits entrepreneurs est prévu lors cette journée !

Le concept :
 h 1 seule journée;

 h Destinée aux enfants de 5 à 12 ans;

 h Visant à développer une petite entreprise d’un jour;

 h En s’inspirant naturellement de leurs intérêts, 
passions et nombreuses idées !

Exemples de petites entreprises :
 h Confections gourmandes;

 h Réalisation d’œuvres d’art (bijoux, peintures, caricatures, etc.);

 h Kiosque de limonade, jus frais, etc.;

 h Maquillage;

 h Spectacle de magie;

 h Lave-vélo;

 h Cours de soccer;

 h Et bien d’autres idées imaginées par les petits entrepreneurs !

Inscription
Inscrivez-vous dès maintenant, à petitsentrepreneurs.ca/inscription

INFORMATION

Martin Vézina | loisirs@lancienne-lorette.org | 418 872-9811

Nous vous invitons à visiter le site petitsentrepreneurs.ca pour en savoir 
plus et pour vous inspirer des autres petits entrepreneurs de la province !
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 Culture

Artistes et artisans 
recherchés!  
La Ville de L’Ancienne-Lorette est à la recherche 
d’artistes et d’artisans pour prendre part à Vivart, qui 
se tiendra le 31 août et le 1er septembre prochains. 
Ouvert aux créateurs de tout âge, de tout style 
et de tout niveau d’expérience, ce rendez-vous 
artistique prône la diversité. C’est donc dans cet 
esprit que les artistes participants seront choisis. 

Candidature 
Pour postuler, les artistes doivent fournir un dossier artistique comprenant 
tous les éléments suivants : 

1. PRÉSENTATION DE L’ARTISTE

 h Courte biographie;
 h Explication de la démarche artistique;
 h Expérience d’expositions, de symposiums ou de marchés d’artisanat.

2. CONTENU VISUEL

Maximum de 6 images d’œuvres récentes ou en lien avec le matériel présenté lors 
de l’événement (format JPEG, haute résolution).

3. OFFRE ARTISTIQUE (FACULTATIF)

Vous voudriez participer à l’animation de l’événement à votre kiosque, sur la scène ou 
le site ? Mentionnez votre intérêt et nous communiquerons avec vous pour évaluer 
les possibilités. 

PROCÉDURE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier artistique entre le 
15 avril et le 14 juin à Simon Veilleux, responsable culturel. 

Courriel : sveilleux@lancienne-lorette.org

Courrier : 1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J6 
(CD, DVD ou dossier imprimé)

INFORMATION

Simon Veilleux, responsable culturel 
418 872-9811 
sveilleux@lancienne-lorette.org

Les artistes sélectionnés 
pour Vivart devront payer 
leur emplacement au coût 
de 50 $ taxes incluses.

 !

Pour connaître le moment précis du nettoyage des rues dans votre 
secteur, il vous suffit d’avoir votre Dossier Citoyen! Vous recevrez alors 
un courriel et une notification la veille du début du nettoyage dans 
votre secteur.

Information et inscription : lancienne-lorette.org/voila

Dossier Citoyen

Rinçage du 
réseau d’aqueduc
Au cours des mois d’avril, mai et juin, nous 
procéderons au rinçage du réseau d’aqueduc.
Grâce au Dossier Citoyen, vous recevrez un courriel et une 
notification la veille du début du rinçage du réseau dans votre 
secteur! Ces travaux de rinçage peuvent occasionner le détachement 
de particules de rouille fixées à la paroi des tuyaux, provoquant ainsi 
une coloration brunâtre de l’eau. Celle-ci demeure potable, mais elle 
pourrait tacher les vêtements. Si vous souhaitez faire la lessive, nous 
vous suggérons fortement de laisser couler l’eau froide pendant quelques 
minutes ou jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide. 

Nettoyage des rues
Le nettoyage printanier des rues 
et trottoirs débutera au cours du 
mois d’avril et s’échelonnera sur une 
période d’environ 6 semaines.

Ces travaux seront réalisés du 
lundi au vendredi, entre 6 h et 22 h.

Informations 
personnalisées à 
propos des travaux 
printaniers : 
votre Dossier 
Citoyen vous 
simplifie la vie!
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Collecte des 
résidus verts
Lundis 29 avril et 6, 13 et 20 mai
La fonte des neiges et l’arrivée du beau temps riment avec entretien printanier du terrain. 
La collecte des résidus verts, qui reprendra le lundi 29 avril, vous permet de disposer des 
matières suivantes :

Sacs autorisés : Afin d’éviter toute confusion avec 
les ordures, les résidus verts doivent être déposés 
dans des sacs en papier, transparents ou orange.

Sacs interdits : Les sacs verts ou noirs ne sont pas 
permis.

Horaire
des collectes
Autrefois publié dans le Journal Le Lorettain, le calendrier 
des collectes des ordures et des matières recyclables peut 
être consulté dans la section Collectes de notre site Internet, 
à lancienne-lorette.org, dans votre Dossier Citoyen ou 
encore dans le calendrier municipal distribué gratuitement à 
tous les résidents en décembre dernier. 

Disponible 
sur le 
web !

Collecte 
des branches : 
nouvelles 
modalités 

Avec l’arrivée du printemps vient notamment 
l’entretien des arbres et des arbustes. Saviez-vous 
qu’il existe plusieurs moyens pour vous débarrasser 
de vos branches coupées? Vous pouvez en effet 
recourir à l’un ou l’autre des moyens suivants : 

1     Les apporter à l’écocentre afin qu’elles soient 
valorisées (branches manipulables par une personne);

2     Les déposer à la collecte des déchets (diamètre de 
5 cm maximum, longueur de 1,2 m maximum 
et rassemblées en fagots);

3     Les déposer à la collecte des branches.

La collecte des branches est effectuée deux fois par mois, les 1ers et 3es lundis du 
mois, de mai à novembre. Il s’agit d’un service de dépannage qui convient à la suite 
d’un élagage d’entretien. Pour obtenir ce service, vous devez en faire la demande 
auprès du Service des travaux publics à partir de votre Dossier Citoyen, sous l’onglet 
Demandes, ou par téléphone, au 418 872-8450.

Pour obtenir ce service, vous devez en faire la 
demande au plus tard le vendredi précédant la 
collecte, à 16 h 30, à défaut de quoi vous serez 
inscrit à la collecte du mois suivant.

Nouvelles modalités de collecte
Dorénavant, pour être ramassées, les branches devront respecter les normes 
suivantes : 

 h Elles doivent avoir un diamètre de 10 cm (4 pouces) ou 
moins et une longueur de 3 m (10 pieds) ou moins;

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

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

 h Un seul amas de branches par terrain. L’amas de branches doit 
avoir une largeur de 2 m (6,5 pieds) maximum, une longueur de 3 m 
(10 pieds) maximum et une hauteur de 1,2 m (4 pieds) maximum.

Quant aux souches (manipulables par une personne), elles doivent être déposées à 
l’écocentre!

 Collectes

Les fagots de branches et de brindilles ne sont plus acceptés dans la collecte de 
feuilles, tous sacs contenant des branches doivent être ramassés avec les déchets. 

 h Un maximum de 5 fagots de branches et de brindilles 
est accepté à chaque collecte de déchets.

 h Seuls les sacs de moins de 25 kilos ou de 50 litres sont acceptés. 

Rappel!

Feuilles Fleurs 
fanées Gazon Mauvaises 

herbes
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 h Animateur du Programme Vacances-Été

 h Animateur-accompagnateur du 
Programme Vacances-Été

 h Chef mécanicien

 h Étudiant en horticulture

 h Étudiant en urbanisme

 h Étudiant pour tonte de pelouse

 h Journalier

 h Moniteur d’aquaforme

 h Moniteur de natation

 h Préposé aux plateaux

 h Technicien en génie civil

CHIENS

lancienne-lorette.org 

PARTOUT, EN TOUT TEMPS! 

EN LAISSE

Respectons la règlementation  
et nos concitoyens 

CHIENS

lancienne-lorette.org 

PARTOUT, EN TOUT TEMPS! 

EN LAISSE

Respectons la règlementation  
et nos concitoyens 

Postulez dès maintenant ! 
lancienne-lorette.orgOFFRES D’EMPLOI

Découvrez les 

avantages 

     de travailler 

à la Ville de 
L’Ancienne-Lorette ! 

Réclamation pour bris
Nos équipes de déneigement effectuent leur travail en prenant 
les précautions nécessaires pour ne pas endommager vos biens.

Néanmoins, il est possible que des dommages soient causés 
à ceux-ci. Si les dommages résultent d’une faute ou d’une 
négligence de la part de nos équipes de déneigement, nous vous 
invitons à communiquer avec nous pour nous signaler la nature 
des dommages.

Procédure de réclamation
Afin d’obtenir un dédommagement pour un bris matériel, vous 
devez transmettre une demande de réclamation dans les 
15 jours qui suivent la date de l’incident, et ce, au plus 
tard le 15 mai de l’année en cours. Les demandes doivent 
être effectuées en remplissant le formulaire de réclamation 
disponible dans la section Opération hivernale de notre site 
Internet, à lancienne-lorette.org.
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Semaine 
de la 
santé 
mentale
6 au 12 mai
À la Ville de L’Ancienne-Lorette, 
nous avons à coeur le bien-être 
personnel et collectif de notre 
population. Le conseil municipal a 
donc choisi de manifester une fois 
de plus son appui à la cause de 
la santé mentale, en proclamant 
la semaine du 6 au 12 mai la 
« Semaine de la santé mentale ».
Pour accroître vos connaissances sur le sujet et pour obtenir 
de précieux outils et conseils pour maintenir et améliorer 
votre santé mentale, nous vous invitons à visiter le site 
Internet etrebiendanssatete.ca 

Semaine de la 
sécurité routière
Du 14 au 18 mai 2019

ICI, ON RALENTIT ! 
Ensemble, faisons de la Ville de L’Ancienne-Lorette 
un endroit sécuritaire.
La vitesse au volant sera le thème de la Semaine de la sécurité routière qui a comme objectif de 
sensibiliser les conducteurs par des actions concrètes, des activités de sensibilisation et la participation 
citoyenne. 

Surveillez nos communications pour connaître les détails !

COLLECTES
L’horaire habituel des collectes est maintenu. 

BUREAUX ADMINISTRATIFS
Hôtel de ville et travaux publics
Fermés du 19 au 22 avril inclusivement. 
Pour toute urgence, communiquez avec nous au 418 872-8450.

LOISIRS
Aquagym Élise Marcotte
Ouvert selon l’horaire habituel.

Bibliothèque Marie-Victorin
Fermée les 21 et 22 avril. 
Ouverte selon l’horaire habituel les 19 et 20 avril. 

Soyez informé !

NOUVEAU !

Horaire de 
Pâques

Pour être informé des horaires des prochains jours fériés, 
abonnez-vous à notre infolettre, consultez notre site 
Internet ou suivez-nous sur Facebook!
lancienne-lorette.org

Rappel
2e et 3e versements 

de taxes 
municipales

Dates d’échéance des prochains versements 
de votre compte de taxes municipales : 

30 mai 26 septembre
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 Calendrier

Mars

30 mars

  SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE- CLUB DE PATINAGE 

15 $ | Horaire : 14 h

Lieu : Complexe sportif multidisciplinaire

Avril 

1 avril 

DÉCORATION DE PÂQUES - 
LES APPRENTIS DE LA COUTURE 

4 $ incluant le matériel | Horaire : 13 h

Lieu : Local des Apprentis de la couture

Information : Céline Gignac 418 872-5249 
apprentiscouture@gmail.com

2 avril 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 
CHEVALIERS DE COLOMB

Horaire : 19 h 30 | Lieu : 1300, des Loisirs Est

Information : Guy Marcel LaRouche  
Grand chevalier  418 871-0166

3 avril

SOUPER MENSUEL DES MEMBRES- CLUB LIONS 

Horaire : 17 h 30 I Lieu : Collège de Champigny

Information : Claire Garneau de Courval 
418 872-8589 | bcdecour@sympatico.ca

Hélène Chouinard 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com

5 avril

CONCERT DES HAUTS CLOCHERS- SPECTACLE 2 FRÈRES

Horaire : 20 h | Lieu : Église de L’Ancienne-Lorette

Points de vente : Pharmacies Jean-Coutu, 
Presbytère ou lepointdevente.com

5 avril

PACIFIQUE SUD: AUSTRALIE ET NOUVELLE-
ZÉLANDE, PAR MICHEL TESSIER- LE CLUB PHOTO

Horaire: 19 h 30

Lieu: Bibliothèque Marie-Victorin

Information: Aucune réservation requise

5 avril

PARADE DU COMMANDANT ET RÉUNION 
DE PARENT - ESCADRON 921 

Horaire : 19 h 30 I Lieu : Collège de Champigny

Information : Caroline Blouin 418 654-9210 | escadron@921.ca

6 avril

TRADITIONNEL SOUPER SPAGHETTI- SCOUTS

Horaire : 1e service 17 h, 2e service 19 h

Lieu : Sous-sol de la bibliothèque Marie-Victorin

Prévente : 5 $/enfant 10 $/adulte 15 $ à la porte

Information : scoutsanciennelorette@gmail.com

6 avril

COMPÉTITION DE TIR AMICALE – ESCADRON 921

Horaire : À déterminer I Lieu : Collège de Champigny

Information : Francis Thibodeau 418 654-9210 
escadron@921.ca

7 avril
COURS DE SECOURISME- CADETS

Lieu : École Saint-Charles | Information : 418 872-4051 

9 avril
RENCONTRE AMIS DU LIVRE

Horaire : 13 h 30 | Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

11-12-13-
18-19-20 

avril 

IL CAMPIELLO- LA TROUPE DE THÉÂTRE 
LES GRANDS ENFANTS 

22 $ Adulte-18 $ Étudiant | Horaire : 20 h

Lieu : 1302, des Loisirs Est

Billetterie : 418 800-2113 
lesgrandsenfants.com/billetterie

Avril (suite)

12 avril
RÉUNION MENSUELLE- LE CERCLE DE FERMIÈRES

Horaire : 19 h I Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb

Information : Claire Faucher 418 872-7690

13 et 
14 avril 

CONGRÈS PROVINCIAL ET TIRAGE 
DES BILLETS COLOMBIENS

Information : Guy Marcel LaRouche  
Grand chevalier  418 871-0166

14 avril
COURS DE SECOURISME- CADETS

Lieu : École Saint-Charles | Information : 418 872-4051 

14 avril 

CABANE À SUCRE-  CLUB DES AÎNÉS 

Détails à venir.

Horaire : Vendredis 5, 12, 19, 26 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai, 
7, 14, 21 juin Samedis : 18 mai et 15 juin | 19 h 30 à 23 h

Lieu : Local des aînés

Information : 418 952-6871 ou 581 984-2438

14 avril 

DÉJEUNER FAMILIAL DES CHEVALIERS DE COLOMB

Horaire : 9 h à 11 h 30 | Coût : 7 $

Lieu : 1300, des Loisirs Est

Information : Guy Marcel LaRouche 
Grand chevalier 418 871-0166

15 avril

ATELIER FABRICATION DE PORTE-CISEAUX 
- LE CERCLE DE FERMIÈRES

Horaire : 13 h I Lieu : Centre communautaire

Information : Claire Faucher 418 872-7690

16 avril

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DES CHEVALIERS DE COLOMB

Horaire : 19 h 30

Lieu : 1300, des Loisirs Est

Information : Guy Marcel LaRouche 

Grand chevalier 418 871-0166

17 avril

RÉUNION DU CA- CLUB LIONS

Horaire : 19 h I Lieu : Local de la rue Turmel

Information : Claire Garneau de Courval 
418 872-8589 | bcdecour@sympatico.ca

Hélène Chouinard 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com

19 avril

LASER TAG- ESCADRON 921

Horaire : à confirmer I Lieu : Défi laser Québec

Information : Caroline Blouin 
418 654-9210 | escadron@921.ca

23 avril

ATELIER FABRICATION BRACELET PERLÉ 
- LE CERCLE DE FERMIÈRES

15 $ | Horaire : 13 h I Lieu : Centre communautaire

Information : Claire Faucher 418 872-7690

26 avril

VISITE DU MUSÉE DE L’AVIATION ET 
GÉORALLY -ESCADRON 921

Horaire : 18 h 30 à 21 h 30

Lieu : Départ du Collège de Champigny

Information : Caroline Blouin 
418 654-9210 | escadron@921.ca

 CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE      
  

 SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME
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 Calendrier

Avril (suite)

27 avril

COLLECTE BOUTEILLES ET CONTENANTS 
CONSIGNÉS- SCOUTS

Horaire : 8 h 30 à 16 h

Information : scoutsanciennelorette@gmail.com
Nous passerons dans plusieurs rues de L’Ancienne-Lorette, mais il est 
également possible de venir nous porter directement vos bouteilles et 
canettes au 1565 Turmel (ancien garage municipal).

27 avril
JOURNÉE PARENTS-CADETS

Lieu : École Saint-Charles | Information : 418 872-4051 

27 avril

COMPÉTITION D’EXERCICE MILITAIRE 
DE QUÉBEC- ESCADRON 921

Horaire : À déterminer I Lieu : Base militaire de Valcartier

Information : Johanne Fortin 
418 654-9210 | escadron@921.ca

Avril à juin

MARCHÉS AUX PUCES DE LA 
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL

18 h 30 à 20 h 30 : 2, 16, 30 avril, 14 mai et 18 juin

13 h à 15 h : 9 avril, 7 mai et 11 juin

Lieu : 1305, rue des Loisirs Est

Avril à juin

PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU AVEC LES 
ENFANTS-JARDIN DE LA PAROLE

10 h 30 pendant la messe : 7, 14, 28 avril, 
5, 12, 19, 26 mai et 2, 9, 16, 23 juin

Lieu : Église de L’Ancienne-Lorette

Avril à juin

SOIRÉES DANSANTES- CLUB DES AÎNÉS 

8 $ pour les membres et 10 $ pour les non-membres.

Horaire : Vendredis 5, 12, 19, 26 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai, 
7, 14, 21 juin Samedis : 18 mai et 15 juin | 19 h 30 à 23 h

Lieu : Local des aînés

Information : 418 952-6871 ou 581 984-2438

Avril à juin
JOUEURS DE CARTE ET BINGO- CLUB DES AÎNÉS 

Horaire : Cartes les mardis et bingo les jeudis

Information : 418 614-1277 ou 418 871-4377

Mai

Date à 
déterminer

ATELIER PEINTURE SUR CÉRAMIQUE- 
LE CERCLE DE FERMIÈRES

12 $ | Horaire : 13 h I Lieu : Centre communautaire

Information : Claire Faucher 418 872-7690 | 
8 personnes minimum

1 mai

SOUPER MENSUEL DES MEMBRES- CLUB LIONS 

Horaire : 17 h 30 I Lieu : Collège Champigny

Information : Claire Garneau de Courval 
418 872-8589 | bcdecour@sympatico.ca

Hélène Chouinard 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com

3 au 
28 mai

EXPOSITION ANNUELLE-CLUB DE 
PHOTO ANCIENNE-LORETTE 

Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

Information : Consultez la page de la de la 
bibliothèque pour connaitre les heures d’ouverture 

Mai (suite)

3 mai

SIMULATION DE SECOURISME-ESCADRON 921 

Horaire : 18 h 30 À 21 h 30 | Lieu : Collège Champigny

Information : Caroline Blouin 
418 654-9210 | escadron@921.ca

3-4-9-10-
11 mai

ALBERTINE EN CINQ TEMPS- LA TROUPE 
DE THÉÂTRE LES GRANDS ENFANTS 

22 $ Adulte-18 $ Étudiant 
Horaire : 20 h I Lieu : 1302. Des Loisirs Est

Billetterie : 418 800-2113 
www.lesgrandsenfants.com/billetterie

4 mai 

L’APPRÉCIATION JEUNESSE- LE CLUB OPTIMISTE 

Horaire : 13 h I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

Information : Michel Paquet 
418 872-9984 | mikepaquet@videotron.ca

6 mai 

POCHETTE À CORCHETS OU BROCHES À TRICOTER 
- LES APPRENTIS DE LA COUTURE 

7 $ incluant le matériel | Horaire : 9 h 30 à 15 h 
Lieu : Local des Apprentis de la couture

Information : Céline Gignac 
418 872-5249 | apprentiscouture@gmail.com

7 mai 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION- 
LE CLUB OPTIMISTE 

Horaire : 19 h I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

9 mai
RÉUNION MENSUELLE- LE CERCLE DE FERMIÈRES

Horaire : 19 h I Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb

Information : Claire Faucher 418 872-7690

11 mai
CÉRÉMONIAL DE FIN D’ANNÉE – ESCADRON 921

Horaire : À confirmer I Lieu : Base militaire de Valcartier

11 mai
PARADE DE GRADUATION- CADETS

Lieu : Polyvalente de L’Ancienne-Lorette 

Information : 418 872-4051

14 mai
RENCONTRE AMIS DU LIVRE

Horaire : 13 h 30 | Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

15 mai

RÉUNION DU CA- CLUB LIONS

Horaire : 19 h I Lieu : Local de la rue Turmel

Information : Claire Garneau de Courval 
418 872-8589 | bcdecour@sympatico.ca

Hélène Chouinard 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com

14 au 
18 mai 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

18 mai
GALA MÉRITAS-CADETS

Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin 
Information : 418 872-4051 

19 mai 
DÉJEUNER MENSUEL- LE CLUB OPTIMISTE 

Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

 CULTURE        FAMILLE        MUSIQUE      
  

 SPORTS ET LOISIRS      ORGANISME
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 Calendrier

Mai (suite)

26 mai
MARCHE DE LA PROMOTION DES CHIENS GUIDES LIONS

Horaire : 13 h I Lieu : À préciser 
Information : 418 871-0766

27 mai 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE- LES APPRENTIS DE LA COUTURE 

Horaire : 13 h I Lieu : Local des Apprentis de la couture

Information : Céline Gignac 
418 872-5249 | apprentiscouture@gmail.com

31 mai

VOL D’AVION –ESCADRON 921 

Horaire : À déterminer | Lieu : Aéroport de Québec

Information : Caroline Blouin 
418 654-9210 | escadron@921.ca

31 mai et 
1e juin

SPECTACLE ANNUEL- GROUPE RYTHMOSON

Lieu : Campus Notre-Dame-de-Foy

Information : grouperythmoson@outlook.com 
Billets en vente auprès des choristes

Juin

30-31 mai 
et 1-6-7-8 

juin 

GLOUCESTER, DÉLIRE SHAKESPEARIEN- LA 
TROUPE DE THÉÂTRE LES GRANDS ENFANTS 

22 $ Adulte-18 $ Étudiant 
Horaire : 20 h | Lieu : 1302, des Loisirs Est

Billetterie : 418 800-2113 
lesgrandsenfants.com/billetterie

1 juin
DISTRIBUTION D’ARBRES GRATUITS-SCOUTS

Horaire : 9 h à 15 h 30

Information : scoutsanciennelorette.ca

1 juin
GRAND MARCHÉ AUX PUCES ANNUEL 
- SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Horaire : 8 h à 14 h I Lieu : 1305 rue des Loisirs Est

4 juin 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
- LE CLUB OPTIMISTE 

Horaire : 19 h I Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

5 juin

SOUPER MENSUEL DES MEMBRES - CLUB LIONS 

Horaire : 17 h 30 I Lieu : Collège de Champigny

Information : Claire Garneau de Courval 
418 872-8589 | bcdecour@sympatico.ca

Hélène Chouinard 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com

6 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - LE CERCLE DE FERMIÈRES

Horaire : 19 h I Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb

Information : Claire Faucher 418 872-7690

7 juin

RENCONTRE CAMP D’ÉTÉ ET AGA DU 
COMITÉ RÉPONDANT - ESCADRON 921

Horaire : 18 h 30 | Lieu : Collège Champigny

Information : Caroline Blouin 
418 654-9210 | escadron@921.ca

Juin (suite)

8 juin
LA FÊTE DES VOISINS

Information : 418 872-9811 | loisirs@lancienne-lorette.org

9 juin 
DÉJEUNER MENSUEL - LE CLUB OPTIMISTE 

Lieu : Bibliothèque Marie-Victorin

13 juin
SOUPER DE FIN D’ANNÉE - LE CERCLE DE FERMIÈRES

Détails à venir. 
Information : Claire Faucher 418 872-7690

15 juin

MARCHÉ AUX PUCES ET LA GRANDE JOURNÉE 
DES PETITS ENTREPRENEURS

Horaire : 8 h à 14 h 
Lieu : Stationnement entre la polyvalente et l’Aquagym

Information : Martin Vézina 418 872-9811

19 juin

RÉUNION DU CA- CLUB LIONS

Horaire : 19 h I Lieu : Local de la rue Turmel

Information : Claire Garneau de Courval 
418 872-8589 | bcdecour@sympatico.ca

Hélène Chouinard 418 871-0766 | hel2323@hotmail.com

25 au 
29 juin

ACTIVITÉ VÉLO-CAMPING- MAISON DES JEUNES

Information : 418 871-2819 www.mdjlal.com

31 mars 
(date limite 

d’inscription)

APPRENEZ À PARLER DEVANT UN GROUPE- 
CLUB TOASTMASTERS LES INGÉNIEUX

Horaire : tous les lundis de 19 h à 20 h 30 | Lieu : La Hutte

Information et inscription : 
Martin Blanchette 418 952-7439

EN TOUT TEMPS

INSCRIPTION AU CORPS DE CADETS 2846 
RICHELIEU L’ANCIENNE-LORETTE
Le Corps de cadets 2846 Richelieu l’Ancienne-Lorette est en période 
de recrutement. Si tu as entre 12 et 18 ans et que tu désires vivre des 
expériences uniques et enrichissantes, joins-toi à nous.

Horaire : Tous les vendredis, 18 h | Lieu : École Saint-Charles

Information : 418 872-4051 ou 581 999-0133

COLLECTE DE LUNETTES USAGÉES
Vous pouvez les déposer dans les boîtes bien identifiées chez Uniprix 
et Jean Coutu (rue Notre-Dame) et les bureaux des optométristes de 
L’Ancienne-Lorette.

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE ET 
ACCOMPAGNEMENT ET TRANSPORT MÉDICAL
Informez-vous sur les services offerts par Rayon de Soleil ! 
Recherche de bénévoles !

Information : 418 871-7055 ou sec.rayondesoleil@videotron.ca

COLLECTES D’OBJETS, VÊTEMENTS, MEUBLES, 
ÉLECTROMÉNAGERS- ST-VINCENT-DE-PAUL

Lieu : 1305 rue des Loisirs Est | Information : 418 847-0101

SOUTIEN À L’ALLAITEMENT PAR CHANTELAIT

Assistance téléphonique 7 jours sur 7, ateliers d’information, 
rencontres, vente et location de tire-lait et plus ! 

Information : chantelait.org  I  I  418 877-5333
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L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le 
but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination

Le RTC a ensuite poursuivi ses analyses et étudié divers 
scénarios pour répondre aux besoins des citoyens et 
des entreprises. 

Puis, en décembre, les nouveaux services 2019, incluant 
ceux du secteur nord-ouest dont fait partie L’Ancienne-
Lorette, ont été présentés lors de l’exercice budgétaire 
2019 du RTC et d’une séance d’information publique le 
2 février dernier.

« Les prochaines années seront très importantes en 
matière de mobilité pour l’agglomération de Québec. 

L’année 2019 marque véritablement le coup d’envoi 
de la mise en place progressive du réseau du futur. 
Pour ce qui est de l’Aéroport de Québec, il y a environ 
un an, nous avons annoncé la création d’un parcours 
desservant ce pôle d’activité. Le parcours 76 a donc 
été pensé pour relier les voyageurs et les travailleurs 
entre l’Aéroport et le pôle de Sainte-Foy et permettre 
une correspondance vers le centre-ville. Cet ajout 
bénéficiera aussi aux citoyens de L’Ancienne-Lorette. » 
- M. Rémy Normand, président du RTC.

www.rtcquebec.ca/NouveauReseau2019

b. W.-Hamel

r. M
ich

elet

r. Notre-Dam
e

r. de l'Aéroport

a. No

r. P
rin

cip
ale

r. S
t.-J

ac
qu

es

b. W
ilfrid

-Hamel

b. M
asson

a. Duplessis

c. S
ainte-Foy

r. de l'Église b. Laurier

c. 
Sain

t-L
ou

is

a. du Séminaire

c. Saint

c. 
Q.-B

ou
rge

ois

c. 
Q.-B

ou
rge

ois

b. du V.-Nord

b. Pie-XII

c. de la Gare

a. Duplessis

Aéroport

Gare de Sainte-Foy

Gare
d’autocars Correspondances

11-800-801
Correspondances
11-800-801

Béné ces 
> Plus  exible : lien intermodal en tout temps aux 30 minutes
> Plus  able : le parcours 76 béné ciera des voies réservées
> Plus rapide : lien direct vers Sainte-Foy Centre en moins de 30 minutes
> Correspondances possibles avec les parcours 800 et 801 vers la colline 
Parlementaire (attente confortable dans la station tempérée Jules-Dallaire)
> Correspondance possible avec le parcours 11 vers le Vieux-Québec

À noter
> Desservira l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec
> Desservira plusieurs hôtels du secteur des boulevards Wilfrid-Hamel et Laurier 
   ainsi que la route de l’Église
> Nouveau lien intermodal entre l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec et
   les gares d’autocars et de trains de Sainte-Foy

Un nouveau lien intermodal

Nouveau réseau 2019
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Béné ces 
> Prolongement de parcours 80 jusqu’à l’aéroport
> Fréquence aux 30 minutes toute la journée
> Lien direct de l’aéroport vers le centre-ville
> Connexion au terminus Les Saules
> Correspondances possibles avec les parcours 800 et 801 vers la colline Parlementaire

À noter
> Le parcours 80 remplace le parcours 78
>  Accès favorisé pour les voyageurs et les travailleurs de la zone industrielle de l’aéroport
> La modi cation du parcours 80 propose l’abandon de la boucle de desserte du parc 
   industriel Chauveau et un redressement du parcours via l’avenue Chauveau Ouest 
   plutôt que l’avenue Notre-Dame

Un lien entre l’aéroport et le centre-ville

Nouveau réseau 2019

Parcours 80 

minutes
en tout temps

6 h à 00 h 30

départs par jour

30 

7 jours

76

Parcours 80 actuel
Parcours 78 actuel

Nouveau parcours 80

RTC : Modification des parcours 
pour L’Ancienne-Lorette

Implantation du parcours 76
Modification du parcours 80 
et abolition du parcours 78

Lors des consultations publiques 
tenues en septembre 2017 et en 
mars 2018, le Réseau de transport 
de la Capitale avait annoncé son 
intention d’apporter des améliorations 
de services dans le secteur Nord-
Ouest, dont à L’Ancienne-Lorette.

15 juin 
2019

17 août 
2019


