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$ÏIJ'IAVIK ARRIVE CHEZ NOUS

A partir du j6 ma'i 1984, douze (12) canadiens ang'lophones et francophones, âgés
de l7 ã 2l ans viendront passer 9 mois dans notre conmunauté.

Ces bénêvoles sont des participants au programne Katjmav'ik. Ils vivront dans
le vi1'lage et part'iciperont ä d'ivers travaux ã Saínte-pétronille, Saint-Laurent,
Saint-Pierre et Saint-Jean. Ils travailleront entre autres ã embelljr le quai
de Sainte-Pêtronille, ä la garderie! aux cimetières de Sainte_pétronille et
Saint-Laurent, ã la bÍbìiothêque de Saint-Laurent, etc.

Les participants de Katimavik proviennent de toutes ìes rêgions du Canada. Ils
passent trois mois dans trois communautés diffêrentes du pays. C'est ajnsi
qu'ã Sainte-Pétronille, trois groupes différents se succéderont. Après .le 

pre_
mier groupe quí arrive ìe 16 mai,]e second viendra le l5 août et le troisième
I e '14 novembre.

Durant'leur séjour,'les part'icipants passent trois semaines consêcutives dans
des familles d'hêbergement de la région. Ils participent pìeinement ã la vje
et aux travaux usuels de la famille. Cette expêrience de vje parmi nos familles'leur permettra de mieux connaître notre milieu et de s'ìntégrer ã la communauté.
Les familles d'hébergement recoivent 6 $ par jour pour couvrir les frais de
séjour du particìpant.

S'i vous êtes intéressés ã devenir fam'ille d'hébergement, dès cet été ou plus
tard dans l'automne, ou pour tout autre renseignement, n'hésìtez pas ã contac-
ter CarolÍne Ïard, i,agent cle gr6i,,ü\e. l¿ maison Katimavik est située au:
33' clh,ernin du Ðout de J'lle, 5arnte-pêt.ronille. (g2g-266g)





IGTIMAVIK A BESOIN DE FAM ILLES D ' HEBERGÐ'IENT

Etes-vous intéressés ã accuejlljr chez vous un(e) canadien(ne) de l7 ä 2l ans
pour trois (3) semaines?

Katimavik recherche sur I'Ile l2 familles d'hébergement pour ses partic.ipants
cet été ou plus tard cet automne.

Cette expérience de vie parmi des familles de notre rég'ion permettra ã ces
bénévoles, anglophones et francophones, de mieux connaitre notre milieu et de
s'intégrer ã'la communautê. Ils participeront pleinement ã la vie et aux tra-
vaux usuels de la fam'ille d'hébergement. Les famjlles recoívent 6 g par jour
pour couvrir les frais de sêjour du part.icipant.

Le projet Katimavik est installé pour 9 mois ã Sajnte-Pétronille. Les parti-
cipants, venant de tous les coins du Canada, vont travailler ã divers projets
comme l'embellissement du quai de Sainte-Pétronille, 'la garderie, la bibljo-
thèque de Saint-Laurent, etc.

C'est pour ces canadiens autant que pour nous une occas'ion de se connaître et
d'apprendre quantité de choses nouvelles.

51 vous êtes intêressés ã devenir une famille d'hébergement cet été ou plus
tard cet automne, ou pour tout autre rensejgnement, contactez ì,agent de

groupe, Caroline Tard. La maison Katimavík est située au 33, chem'in du Bout
de I'Ile, Sa'inte-Pétron'ille. (TClephone: g2g-2669)

NOUS AVONS BESOIN DE BICYCLETT ES

Comme vous je savez, I'Ile est grande. Nous sommes donc ã la recherche de
vie'illes bicyclettes pour ìe groupe Katimavík. Sj vous en avez ã nous offrjr
communiquez avec : Caroline Tard, agent de groupe Katimavjk

33, chemin du Bout de I'Ile
Sainte-Pétron'i lle, I .0.
Tê'léphone : 828-2668





PARLoNS mÉnaeE

Garderi e

vous avez de vieux jouets ou de vieux tricyc'les qui vous encombrent appelez-nous,
nous en avons besoin, de tous les genres, pour les enfants de l8 mo.is ã 6 ans.

Merci ã l'avance.

La Garderie (Hélène Blais), 21, rue de I'Eg.lise , g1g_2444

Grosses vidanqes

ces gros rnonstres qui encombrent caves, greniers et garages seront ramassés
le ll juin t984.

Pi sci nes

Cette annëe encore'les pompìers pourront se rendre chez vous rempìir votre pìscine.
Pour tout renseignement ou rendez-vous contactez Richard Emond (B2g-9496).

LE BATEAU "COUDRIER''

Le bateau "Coudrier" sera au Quai de Sainte-Pétronille du 20 juin au ler septembre
1984' Le départ se fera ã 7h30 tous les jours, T jours par semaine. Le bateau ar-
rivera ã Québec ä 7h45. Le départ du Port de Québec sera ã 17h30 tous les soirs.
L'arrivée ã Sainte-Pêtronille est prévue pour'17h45. Ces heures de départ et d,ar-
rivée sont flexibles et pourraient être modifÍêes selon les besoins. Le coût sera
de 4 $ par personne par voyage, mais des abonnements mensuels seront disponibles au
coût de 120 $ par moÍs.

Pour tout renseignement : Sylvio Thibeault
Transport Navimex Canada Inc.
53, rue Saint-pierre
Quêbec (Qc)

(4lB) 6e2-4643





Voici ci-après ênumérés ìes principaux critères:

CONCOURS VILLES. VI LLAGES. CAMPAG NES FLEURIS 1984

Depu'is que'lques années, de p]us en plus de gens se préoccupent d,embelljr et
d'aménager les abords de leur demeure. Devant l'intérêt grandissant des Qué-
bécois pour l'horticulture ornementa'le, le ministère de I'Agriculture, des
Pêcheries et de I'Alimentation a organisé les concours villes, vilìages et
campagnes fleuris et Maisons fleuries du Québec. Cette année encore, la
Corporation municipale du vil'ìage de Sainte-Pétronille s,est inscrite dans
la catégorie "Campagnes". L'an dernier nous av'ions remporté la premìère p1ace
et nous espéronsravec votre collaboration, nous classer de nouveau.

Propretê

Choix des p'lantes

Beautê des plantes
Matériaux inertes
Beauté des aménagements paysagers

Effet visuel d'ensemble

Implication de la munic'ipalité

Pour tout renseignement, vous êtes priés de conilrtun'iquer avec Lise Rodr.igue
au 828-2129 (soir).

L'EMBELLISSEMENT ET LA QUAL ITE DE LA VIE

Les arbres et les arbustes, en p'lus d'embellir notre environnement, jouent un

rô]e important dans la qualité de la vie. Ils conservent I'humjdjté, fjltrent
le soleil et rafralchissent ainsi I'air ambiant. Ils constítuent un écran natu-
rel contre les vents violents d'une part et contre les bruits. Ils assajnjssent
l'air ambiant grãce ã leur feuil'ìage qui absorbe ìe gaz carbonìque, produjt de

lroxygène et filtre les poussjères. Ils attirent les oiseaux, gui ã leur tour,
se nourrissent de millìers d,insectes.

Pensons-y et préservons-les I

VIGNETTES

Les vignettes sont présentement dìsponibles ã la majrie de sainte-pétron.il le,
3, rue de l'Egììse. Un communjqué spécìal ã ce sujet sortjra sans doute sous peu
Pour tout renseignement, vous êtes priés de communiquer avec Monsjeur pjerre
Deschamps (828-9456).
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