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28 février, 1 et 2 mars   

TOURNOI DE HOCKEY FAMILLE  

ET CLASSE OUVERTE 

 

Pour inscription ou plus d’informations 

contactez Yves Martel au 418-233-2766 

poste 26 ou yves.martel@escoumins.ca.Toute 

la population est cordialement invitée à 

venir encourager nos hockeyeurs de tous 

âges. 

 
Lundi 3 mars  

Au milieu de l’anneau de glace   

 

13h30 à 15h00   

Rencontre de hockey bottine  pour les 

12 ans et moins. Invitation spéciale à tous 

les parents de venir s’amuser avec leurs 

enfants. 

 

15h00 à 16h30  

Rencontre de hockey bottine pour les 13 

ans et plus. 

 

Départ 18h30  du 11, rue Gagnon  

situé au bout de la rue Gagnon; 

Randonnée de raquette en soirée pour 

tous, dans les sentiers de raquette. Apportez 

votre lampe frontale et votre bonne humeur. 

Il y aura un feu de camp et une légère 

collation vous sera remise après la 

randonnée. 
 

 

 

Mardi 4 mars  
 
Entre 9h00 et 11h30 au 2, rue Boily 

Démonstration et fabrication d’art 

textile. L’organisme le cercle des fermières 

de Les Escoumins vous ouvre la porte de 

leur local et invite toutes les familles à venir 

les visiter. Pour l’occasion, une collation 

vous sera servie sur place.  

 

14h00 à 16h00  Bibliothèque 

À la découverte de l’historique  de Les     

Escoumins. Votre bibliothécaire Odile vous 

attend  à la bibliothèque située au 2, rue de 

la Rivière. Prix de participation et une 

collation vous sera servie. 

 

18h30 à 20h00  Au gymnase 

Rencontre familiale de badminton 

parents/enfants pour tous. L’inscription 

est GRATUITE et elle se fera  sur place. 

Bienvenue aux non-membres des clubs.  
 Mercredi 5 mars  
À partir de 13h30 fin à 19h00   

Concours du plus beau bonhomme de 

neige sur le site de l’anneau de glace. Les 

gagnants seront dévoilés lors de la soirée. 

Apportez votre imagination, outils et 

accessoires décoratifs afin de donner du 

panache à votre bonhomme.  

Catégories : enfants 10 ans et moins,   

11 ans et plus et famille 
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18h30 à 20h30 Anneau de glace 
 

Soirée thématique, CHAMPION DE LUGE DES 

JEUX OLYMPIQUES 

 

Compétition amicale de luge au flambeau et 

devenez figurants et/ou participants à une 

émission de télévision qui sera diffusée sur la 

Télévision Régionale H-C-N. On demande à tous les 

participants de s’habiller de façon à ne pas passer 

inaperçus. Nous allons tourner une émission de 

télévision qui sera réalisée entièrement par des jeunes 

de 5 à 18 ans qui seront choisis sur place pendant la 

soirée. Venez nous démontrer votre talent d’animateur, 

commentateur, caméraman, analyste et bien sûr, votre 

talent de lugeur. Il y aura sur place de la musique, feu 

de camp, un breuvage et collation sur place. Apportez 

vos traineaux, votre créativité et votre lampe frontale.  

 

 

 

 

 

Jeudi 6 mars 

13h00 à 15h00     9, rue Roussel 

 
Rencontre de baseball poche grands-

parents/enfants à la salle de la FADOQ 

Vous n’avez qu’à vous rendre directement et Élianne ou 

Claudette vous accueilleront. Collation sur place. Pour 

information 418 233-3750 

 

18h30 à 20h30     Anneau de glace 
Soirée de patinage au flambeau pour tous. Musique 

et feu de joie. Apportez votre lampe frontale. Un 

breuvage et une collation santé vous seront servis. 

 

Vendredi  7 mars  

 

Départ 13h30 
Randonnée de raquette familiale dans le sentier du 

moulin qui est accessible à toutes les catégories de 

raquetteur. Parents et enfants sont cordialement invités 

à profiter du grand air. Le départ aura lieu devant la 

poissonnerie.  

 

Veuillez prendre note qu’il est possible que l'anneau de glace et/ou les glissades soient impraticables en raison de la 

météo. Pour savoir si ceux-ci sont ouverts, ou encore pour connaître la programmation complète de la semaine de 

relâche, nous vous invitons à communiquer avec Yves Martel au 418-233-2766 poste 26 ou sur le site de la municipa-

lité www.escoumins.ca 

Toute l’équipe du Conseil municipal de Les Escoumins vous souhaite une belle semaine de relâche active et en fa-

mille et vous invite à participer en grand nombre aux activités qui vous sont offertes GRATUITEMENT. 

 

 

Hockey libre 13 ans et - Patinage libre Hockey libre 14 ans et + Hockey libre familial 
Parent obligatoire 

Port du casque obligatoire 
pour hockey libre familial 

18h à 19h 19h à 20h   Lundi 3 mars 

 19h à 20h 20h à 21h  Mardi 4 mars 

14h à 14h50 15h à 15h50 
19h à 19h50 

18h à 19h  Mercredi 5 mars 

14h à 15h 13h à 14h 
19h à 20h 

15h à 16h  Jeudi 6 mars 

14h à 15h10 15h20 à 16h30 
19h à 20h 

16h40 à 17h50 18h à 19h Vendredi 7 mars 

14h à 15h 18h à 19h 15h10 à 16h10  Samedi 8 mars 

Dimanche 9 mars 11h à 12h10 12h20 à 13h50 
16h30 à 17h30 

14h00 à 15h10 15h20 à 16h20 
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COLLECTE DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES  

RECYCLABLES 

AVIS IMPORTANT À TOUS LES CITOYENS  

(SECTEUR RÉSIDENTIEL) 

 

 

14 mars Gala de fin de saison du club de patinage artistique « Esco-Pop », au centre sportif Charles-

Édouard Boucher à compter de 18h. Bienvenue à tous 

15 mars Soirée de danse pour tous, organisée par le club de la FADOQ des Escoumins à la salle située au 9, 

rue Roussel de 8h30 à minuit. 

24 mars Collecte de sang Héma-Québec, centre multifonctionnel de 14h30 à 20h 
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NOUVELLE ENTREPRISE RESPONSABLE DE LA  

COLLECTE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES  

 
La MRC de La Haute-Côte-Nord informe les citoyens que l’entreprise Bouffard Sanitaire inc. 

assurera la collecte des ordures et des matières recyclables à compter du 1er février 2014.  

 

Avec ce changement d’entreprise, les jours de collecte demeurent les mêmes, mais les heures de 

collecte seront modifiées; le camion pouvant passer plus tôt qu’à l’habitude. Ainsi, le bac doit 

toujours être placé en bordure du chemin douze heures avant la collecte, c’est-à-dire la veille de 

la journée de collecte. Dans le cas contraire, le bac pourrait ne pas être ramassé. 

 

De plus, puisque la collecte sera automatisée, c’est-à-dire que les bacs seront vidés à l’aide d’un 

bras mécanisé, les usagers du secteur résidentiel doivent s’assurer que les roues du bac roulant 

sont orientées vers leur maison, avec un dégagement d’au moins 1 mètre (3 pieds) autour du 

bac. Il est à noter que le processus de collecte demeure inchangé pour les usagers 

commerciaux. 

 

D’autre part, la MRC demande également aux citoyens de s’assurer que leur bac soit bien acces-

sible et déneigé; dans le cas contraire, le bac ne sera pas vidé. De plus, le couvercle doit rester 

fermé pour éviter de récolter de la neige avec les matières, ce qui entraînerait des frais inutiles 

pour toute la population.  

 

La MRC remercie les citoyens de leur précieuse collaboration durant cette période d’adaptation 

et rappelle également que l’enfouissement coûte beaucoup plus cher que la récupération… dé-

posez toutes vos matières recyclables dans le bac bleu, c’est gagnant! 

 

 

POUR NOUS JOINDRE : 

26, rue de la Rivière, bureau 101 

Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 

Tél. : 418 233-2102 ou 1 866 228-0223 

Courriel : environnement@mrchcn.qc.ca    Web : www.mrchcn.qc.ca 

Centre Internet  Votre centre Internet est ouvert le  mercredi  
13 h à 16 h et de 17h à 19 h Jeudi  

De 14 h à 16 h  Merci de votre compréhension  Jeudi de 14h à 16 h 

 O.M.H. logement à louer 
Logement à louer pour les familles à 
faible revenu, veuillez con-tacter Mme Andrée Lessard 
au 418-233-2766 ou 
après 16 heures au 418-
233-3659. 

mailto:environnement@mrchcn.qc.ca
http://www.mrchcn.qc.ca
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Concours de décorations de Noël 2013 « Village en lumières » 

Les Escoumins, le 13 janvier 2014 - Dans le cadre de la cinquième édition du concours de décorations de Noël 
intitulé « Village en lumières », la municipalité a confirmé les gagnants du concours effectué par tirage au sort 

parmi tous les participants et résidents des Escoumins. 

Ce concours est organisé avec la collaboration du comité d’embellissement, lequel a procédé au tirage au sort le 
20 décembre dernier en vue de déterminer les gagnants. Rappelons que les seuls critères à respecter pour être 
admissible au concours consistaient à ce que les décorations soient visibles de la rue et qu’elles intègrent des 
jeux de lumières contribuant à l’illumination du village. Six prix de participation d’un montant de 100$ chacun ont 

été remis aux gagnants décrits ci-dessous pour chacune des catégories. 

1.  Catégorie Résidentielle 

M. Guy St-Gelais et Mme Nicole Racine, 4 rue Mgr. Bélanger 

M. Paul-Émile Bouchard et Mme Marie Tremblay, 5 Chemin du Viking 

M. Léger Duchênes et Mme Denise Pelchat, 11 rue Boucher 

2.   Catégorie Commerciale  

Pharmacie Myriam Tremblay, 283 roue 138 

Construction Best inc. , 384 Route 138 

3.  Catégorie Coup de coeur 

M. Serge Gagnon et Mme Mélissa Gagnon, 1 rue Roussel 

Une mention spéciale a été attribuée à tous les résidents et propriétaires qui ont été sélectionnés comme coup 
de cœur 2013 afin de souligner leurs efforts significatifs pour la mise en place d’un décor exceptionnel contri-
buant à l’illumination du village. Pour cette nouvelle catégorie, un prix de 100$ additionnel a été attribué par ti-

rage au sort parmi l’ensemble des « Coups de cœur » sélectionnés. 

Dans le but de soutenir le concours et créer une ambiance festive dans le village, le comité ainsi que les em-
ployés municipaux ont mis en place les décors sur la promenade, ce qui a suscité un intérêt des résidents et 
voyageurs. La décoration de la passerelle, du gazébo, incluant les sapins qui longeaient la promenade et la rue 

Sirois, ont contribués à l’illumination du village et à la féérie de Noël tout au long de cette période de festivités. 

Félicitations à tous les résidents et aux commerçants pour cet effort collectif d’embellissement du village pendant 
cette période de fêtes et de traditions. Merci aux membres du comité d’embellissement, aux bénévoles ainsi 
qu’aux employés pour leur étroite collaboration. À la prochaine édition du concours pour faire des Escoumins, un 

village en lumières et ainsi se démarquer par nos illuminations.  
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                      Pour une 6e année La municipalité de Les Escoumins  

           invite ses citoyens à relever le Défi Santé ! 
 

Les Escoumins, 5 février 2014 – Les Escoumins convie ses citoyens à relever le                                     

Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. 

Il est possible de s’inscrire jusqu’au 1er mars en solo, en famille ou en équipe  à DefiSante.ca  ou encore 

en communiquant avec Yves Martel au 418-233-2766 poste 26 ou Caroline Jean au 418-233-2931 poste 

2235.  
 

Le Défi Santé, c’est quoi ? 

Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie ! Concrètement, en 

s’inscrivant, les participants visent l’atteinte de 3 objectifs du 1er mars au 11 avril : 
 

 L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour 

 L’objectif Équilibre : dormir mieux pour avoir un meilleur équilibre de vie 
 

 « Le Défi Santé, c’est une belle occasion pour apprendre à intégrer des gestes santé dans notre routine. 

Tout le monde peut y participer. Je vous le jure : l’essayer, c’est l’adopter ! »  
 

Une invitation lancée à tous les Escouminois et Escouminoises 

En participant au volet Municipalités et familles du Défi Santé, la municipalité de Les Escoumins sou-

haite mobiliser les jeunes et les familles de son territoire afin qu’ils adoptent un mode de vie physique-

ment actif et une saine alimentation. Elle s’est également engagée à soutenir ces jeunes et ces familles 

qui relèvent le Défi Santé 5/30 Équilibre et à faire connaître et à rendre plus accessibles ses infrastruc-

tures, équipements et services de sports et de loisirs. 

« La santé et le bien-être de la population des Escoumins nous tiennent à cœur, c’est pourquoi nous avons 

choisi de prendre part à ce vaste mouvement », explique le maire,  Monsieur André Desrosiers. 

« J’espère que le plus d’Escouminois et d’Escouminoises possible passeront à l’action en relevant le Défi 

Santé ! » conclut M. Desrosiers. 

 

Du soutien gratuit pour mieux réussir son Défi Santé 

Le Défi Santé propose: des menus hebdomadaires, un programme de marche, des mini défis pour mieux 

dormir, de nombreux outils de soutien et à de l’information sur le site Internet (DefiSante.ca) Les parti-

cipants courent aussi la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, dont 5 000 $ d’épicerie, cadeau 

d’IGA ! 

 Du nouveau pour les familles 

Cette année, le parcours maison santé guidera les parents pendant les 6 semaines de la campagne. En 

répondant au  Quiz maison santé, ces derniers pourront découvrir des stratégies simples à mettre en 

place à la maison pour aider leurs enfants à manger mieux et à bouger plus ! Ils recevront également des 

courriels de motivation hebdomadairement et qui leur apporteront encore plus de trucs.  

De plus, les parents augmentent leurs chances de gagner un prix, dont le prix pour les familles, soit 

5 000 $ en produits financiers personnalisés, gracieusement offerts par Desjardins. 

Le Défi Santé 5/30 Équilibre aura lieu du 1er mars au 11 avril 2014 

Pour tout savoir et pour vous inscrire, visitez DefiSante.ca 
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« Municipalité amie des aînés » 

Les personnes aînées sont invitées à s’exprimer sur leurs expériences vécues 

dans leur milieu de vie 

 
Les Escoumins, le 18 février 2014  –  À l’automne dernier, la Municipalité de Les Escou-

mins en collaboration avec  la MRC, amorçait la réalisation de la démarche « Municipalité 

amie des aînés » (MADA). Comme la démarche se base sur l’expérience des aînés quant à ce 

qui est ou n’est pas adapté à leurs besoins, la municipalité de Les Escoumins informe la popu-

lation que les personnes aînées seront interpellées à s’exprimer sur leurs expériences vécues 

dans leur milieu de vie. Les activités de consultation se dérouleront au cours du printemps 

2014. 

 

L’objectif de l’activité de consultation est de relever les éléments de l’environnement physique 

et social qui répondent aux besoins des aînés, ceux qui ne répondent pas aux besoins des aînés, 

puis d’obtenir des aînés consultés des suggestions et d’en dégager des idées quant aux moyens 

de mieux répondre à leurs besoins. Une fois les consultations terminées, un bilan par munici-

palité sera rédigé afin d’en faire ressortir les principaux éléments exprimés et d’établir des 

priorités quant aux futures actions à mettre de l’avant. De ce fait, les avantages et les inconvé-

nients ainsi partagés permettront d’apporter des améliorations afin de faire du milieu un envi-

ronnement mieux adapté aux besoins des aînés. 

 

Rappelons que les objectifs de la démarche « Municipalité amie des aînés » consistent à : 

reconnaître les besoins spécifiques des aînés; 

encourager les aînés à prendre en charge leur santé et leur vieillissement actif; 

encourager la participation active des aînés à la vie familiale et à la vie de la communauté; 

encourager la solidarité intergénérationnelle; 

promouvoir les saines habitudes de vie; 

favoriser l’adoption d’actions concrètes par et pour les aînés; 

contribuer à l’autonomie des aînés vers une vie plus active; 

contribuer au développement d’un environnement favorable au vieillissement actif des aînés. 
 

Une politique des aînés, ainsi qu’un  plan d’action seront rédigés. Ce travail permettra par la 

suite de guider le conseil municipal dans leurs décisions relatives au milieu de vie des aînés. 

Cette politique permettra d’assurer la cohérence et la permanence des orientations détermi-

nées dans le cadre de la démarche MADA. Au terme de cette démarche, la municipalité de Les 

Escoumins obtiendra la reconnaissance « MADA ». Par cette reconnaissance, les municipalités 

et la MRC se verront jouer un rôle de motivateur auprès des acteurs locaux et régionaux, les-

quels sont interpellés par les défis du vieillissement de la population. 

 

 Yves Martel, 

Coordonnateur du service des loisirs, 

des sports, de la culture  

et de la vie communautaire 
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