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SERVICES 
Ville de Shannon

Service des incendies
Fire department  
77, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0                      
Tél.: 418 844-3389 
incendie@shannon.ca 

Hôtel de Ville
City Hall
50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
 418 844-3778
 418 844-2111
 ville@shannon.ca
 www.shannon.ca

Bibliothèque
Library
40, rue Saint-Patrick 
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1622
bibliotheque@shannon.ca
mabibliotheque.ca/shannon

Centre communautaire
de Shannon
Shannon Community Centre
75, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1085
loisirs@shannon.ca

Chalet des sports
Sports Chalet
73, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél. : 418 844-2751
loisirs@shannon.ca

Garage de la Ville
City Garage
79, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél : 418 844-9188
travaux_publics@shannon.ca
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Salon des Artisans 
et des Travailleurs 

autonomes
Shannon / Valcartier 

La Ville de Shannon dévoile son 
NOUVEAU site Internet 

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
suite...

L eucan et la Ville de Shannon 

sont heureux du succès 

de l’édition du Défi têtes 

raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, 

qui s’est tenu le 10 juin dernier au 

Service des incendies de Shannon. En 

tout, ce sont 43 participants qui ont 

démontré leur solidarité envers les 

enfants atteints de cancer en mettant 

leur tête à prix. Ensemble, ils ont réussi à 

amasser un montant de 37 800 $. 

Les pompiers du Service des incendies 

de Shannon et le président d’honneur 

du Défi, M. Martin Comeau de Remax 

étaient tout sourire et très fiers de 

ce qu’ils ont accompli pendant la 

campagne. L’équipe de Leucan région 

Québec tient à remercier de tout coeur 

les participants, donateurs et bénévoles 

qui ont fait de cet événement une 

réussite. 

À propos du Défi 

Le Défi têtes rasées Leucan est une 

activité de financement majeure qui 

mobilise la communauté dans un élan 

de solidarité afin d’offrir des services 

aux familles d’enfants atteints de cancer. 

C’est aussi un geste de soutien envers 

les enfants qui subissent, lors de la 

chimiothérapie, une modification de 

leur image corporelle par la perte des 

cheveux. 

À propos de Leucan région 
Québec 

Leucan région Québec fait partie des 

neuf bureaux régionaux de Leucan, 

l’Association fondée en 1978. Dès le 

diagnostic et à toutes les étapes de la 

maladie, Leucan est une alliée fidèle de 

centaines de membres dans la région 

touchés par le cancer pédiatrique. 

Grâce à une équipe qualifiée, ayant 

développé une expertise de pointe 

dans le domaine, l’Association peut 

offrir des services distinctifs et adaptés 

auxquels s’ajoutent le financement 

de la recherche clinique et le Centre 

d’information Leucan. 

À propos de PROXIM 

PROXIM a vu le jour à la suite du 

regroupement de pharmaciens-

propriétaires indépendants. Avec plus 

de 250 pharmacies partout au Québec, 

les pharmaciens-propriétaires affiliés 

à PROXIM sont des professionnels 

de la santé de premier plan dans 

leur communauté. Leur priorité est 

l’accompagnement spécialisé et sur 

mesure de leurs patients pour une 

meilleure santé. 

MDMarque de commerce déposée de 

Leucan inc.

FRANC SUCCÈS!
Défi têtes rasées Leucan de la MRC de la Jacques-Cartier 

Page 5

Page 3

Abris d’hiver, 
clôtures à neige 

et protection 
hivernale 

Page 5

Page 7Page 8

Élections municipales 
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Chères citoyennes,

Chers citoyens,

L ’été est encore une fois passé 

trop rapidement. J’espère que

 vous avez tous eu un bel été 

agréable et reposant. Nos étudiants, 

jeunes et moins jeunes, sont de retour 

afin de poursuivre leurs études. Bonne 

chance, que vous commenciez la 

maternelle ou que vous terminiez votre 

dernière année d’Université.

Avec l’automne qui arrive à grands 

pas, le mandat de quatre ans du 

conseil municipal tire à sa fin. Comme 

vous le savez certainement, il y aura 

des élections dans toutes les villes et 

municipalités à travers la Province de 

Québec en novembre prochain.

Malgré un climat économique mon-

dial difficile, je peux vous assurer 

que notre situation financière est 

particulièrement enviable. Très peu de 

villes de notre envergure peuvent se 

targuer d’avoir une dette aussi infime 

ainsi qu’un taux de taxes parmi les  

plus bas. 

Nous avons connu une importante 

croissance économique au cours des 

dernières années. Selon le recensement 

canadien de 2016, Shannon a connu 

une hausse de 18,6 % de sa population. 

De plus, selon l’Institut de la statistique 

du Québec (ISQ), Shannon est la ville 

la plus jeune de la province avec une 

moyenne d’âge de 30,8 ans. L’ISQ a 

également placé Shannon en 3e place 

des municipalités ayant l’indice de 

vitalité le plus élevé.

Je crois fermement que c’est pour ces 

raisons que de nombreuses familles ont 

décidé de faire de Shannon leur lieu de 

résidence.

Notre croissance démographique, 

accom  pagnée d’une récente réor ga-

ni sation de nos services municipaux, 

nous laisse entrevoir un avenir des 

plus prometteurs. Nous avons terminé 

l’année 2016 avec un surplus d’un 

peu moins de 100 000 $ et nous 

devrions être capables de doubler 

cette somme pour la fin de l’année  

financière 2017.

J’aimerais, par la même occasion, 

souligner les principales réalisations de 

votre conseil municipal au cours des 

quatre dernières années.

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

• Aménagements afin d’améliorer la 

sécurité des piétons et des cyclistes 

par l’instauration de limites de vitesse 

de 40 km/h dans toutes les rues de 

la Ville à l’exception du boulevard 

Jacques-Cartier et des rues Gosford, 

Dublin et Wexford;

• Installation de panneaux électro-

niques indicateurs de vitesse dans 

plusieurs rues ainsi que des appels 

fréquents à la Sûreté du Québec;

• Élargissement et pavage de la 

rue Dublin à partir de la Vélopiste 

Jacques-Cartier /  Portneuf aux  

li mi tes de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier;

• Construction, en 2016, du nouveau 

pont à deux voies au-dessus de la 

rivière Jacques-Cartier;

• Obtention d’une subvention pour 

la construction d’une usine de 

traitement de l’eau potable qui sera 

complétée à l’été 2018;

• Achat d’un nouveau camion-citerne 

pour le Service des incendies de 

Shannon;

• Ouverture d’un centre d’entraînement 

pour les pompiers;

POUR VOS LOISIRS

• Construction de la Maison de la 

Culture Thomas-Guilfoyle qui accueil-

le la bibliothèque municipale et la 

Société historique de Shannon;

• Rénovations majeures du Centre 

communautaire;

• Création de plusieurs nouveaux parcs 

de jeux dont : Oak, Barry, Hodgson, 

Galway ainsi que ceux des écoles 

Dollard-des-Ormeaux et Alexander-

Wolff;

• Agrandissement des sentiers de 

patins extérieurs et installation d’une 

patinoire de hockey à grande surface 

au Chalet des sports de Shannon;

• Organisation de nombreuses activités 

familiales;

• Support financier à plusieurs orga-

nisations communautaires : Shannon 

Irish Dancers, Catholic Women’s 

League,  Centre de la  famil le  

Valcartier, Club de l’Âge d’Or de 

Shannon, Shannon Irish Show, 

Société historique de Shannon, 

Corporation du bassin de la Jacques-

Cartier, Vélopiste Jacques-Cartier / 

Portneuf, etc.;

• Établissement d’une politique pour la 

famille et les aînés (CCFA)

POUR VOUS INFORMER

• Nouveau site Internet de la Ville;

• Nouveau format du journal municipal 

Shannon Express;

• Installation de deux écrans électro-

niques pour informer les citoyens;

• Établissement d’une base de données 

des courriels des citoyens;

FÉLICITATIONS

Je souhaite transmettre mes félicitations 

à tous nos employés municipaux. Je  

suis reconnaissant des efforts et de 

l’énergie déployée par ceux-ci afin 

d’offrir des services de qualité à la 

population de Shannon. 

En terminant, je vous souhaite de 

profiter pleinement de l’automne qui 

débutera sous peu!

| MOT DU MAIRE  Clive Kiley

Claude Lacroix
Siège no 2  / Seat # 2

Clive Kiley
Maire / Mayor

Francine Girard
Siège no 1  / Seat # 1

Mario Lemire
Siège no 3  / Seat # 3

Mike-James Noonan
Siège no 5  / Seat # 5

Bruno Martel
Siège no 4  / Seat # 4

Stéphane Hamel
Siège no 6  / Seat # 6

CONSEIL
MUNICIPAL

Dear citizens,

Summer has certainly passed by much too 

quickly. I hope everyone had a pleasant 

and restfull summer. Our students, 

both young and older, are all back to 

pursuing their education. Good luck to 

everyone whether you are beginning 

kindergarten or finishing your final year of  

University. 

With fall coming soon, the four year 

mandate of the City council is rapidly 

coming to an end. As you are all surely 

aware, there will be elections in every city 

and municipality across the province of 

Quebec this coming November.

Despite difficult economic situations 

world-wide, I can assure you that our 

financial situation is particularly good. 

Very few cities of our size can boast of 

having such a low debt and extremely 

reasonable tax rate. We have experienced 

great demographic growth in the last few 

years. According to Census Canada 2016, 

Shannon has had a population growth 

of 18,6 %, according to l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ), Shannon 

is the yougest city in our Province with 

an average age of 30,8 years. The ISQ 

has also placed Shannon in 3rd place 

provincially for its high economic  vitality 

index. 

I firmly believe it is for these reasons that 

many families have decided to make 

Shannon their home. 

Our demographic growth, coupled with 

the recent reorganisation of our City 

services gives us a glimpse of a very 

promising future. We finished the 2016 

fiscal year with a surplus of just under  

100, 000.00 $ and we should be able to at 

least double the amount for the end of the 

2017 financial year.

I would like to point out some of the major 

accomplishments of your City council 

during our last four year mandat :

FOR YOUR SECURITY 

• Improvement to road and pedestrian 

security. Speed limit of 40 km/h on 

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

V oici les trois (3) méthodes pour procéder à la vérification 
complète d’un avertisseur de fumée :

1. S’assurer qu’il est bien alimenté, soit par piles de 9 volts, par un circuit électrique 
de la résidence ou une combinaison des deux. Souvent, un indicateur de témoin 
lumineux de couleur rouge et/ou vert est un bon indice. Tout avertisseur de 
fumée muni d’une pile émet un signal sonore INTERMITTENT lorsque la pile est 
faible. L’occupant dispose de quelques jours pour remplacer la pile avant que 
celle-ci ne soit complètement déchargée. Changer la pile au moins 2 fois par 
année afin de s’assurer de la pleine charge de cette dernière. Éviter d’utiliser des 
piles rechargeables, car elles se déchargent plus rapidement que les piles non-
rechargeables. D’autres modèles d’avertisseurs plus récents sur le marché sont 
équipés d’une pile au lithium dont la durée de vie prévue est de 10 ans.

 
2. Afin de vérifier l’efficacité du signal sonore de l’avertisseur, appuyer quelques 

secondes sur le bouton de sonnerie d’essai une fois par mois. L’avertisseur doit 
émettre un signal sonore d’au moins 85 db (son strident et fort). Cet essai permet 
également de vérifier l’alimentation de celui-ci. Si aucun signal sonore n’est émis 
ou peu audible, remplacer la pile de 9 volts et/ou vérifier le circuit électrique du 
dispositif de protection contre les surintensités tels que les fusibles ou disjoncteurs 
du panneau électrique. Si l’avertisseur n’émet toujours pas de signal sonore, un 
appareil neuf est nécessaire. De plus en plus d’avertisseurs sont dotés d’un bouton 
supplémentaire nommé ‘’hush’’. Ce ‘’hush’’ est conçu pour réduire les fausses 
alarmes temporaires sur une courte période en empêchant l’avertisseur d’émettre 
un signal sonore. Cette fonction peut désensibiliser le circuit de l’avertisseur 
de fumée pour une durée d’environ 10 minutes. N’utilisez cette fonction qu’en 
présence d’une situation où vous réalisez que de la fumée déclenchera l’alarme 
comme lorsque vous cuisinez, à titre d’exemple.

3. Évaluer le temps de détection de fumée des composantes internes de l’avertisseur 
une fois par année. À l’aide de la fumée produite par une allumette ou d’une 
chandelle installée dans une assiette d’aluminium sous l’avertisseur à une distance 
d’environ 30 cm, l’avertisseur doit émettre un signal sonore dans les secondes à 
venir. Il faut s’assurer que la fumée pénètre dans l’avertisseur. La durée de vie de 
ces appareils est en moyenne de 10 ans. Au-delà de cette période, la capacité 
des avertisseurs peut être diminuée, peu importe leur type, leurs options et leur 
mode d’alimentation, entraînant un risque pour la sécurité des occupants. Si la 
date d’expiration d’un avertisseur n’est pas inscrite ou si elle est dépassée, il faut le 
REMPLACER par un nouveau. Si votre détecteur est relié à une centrale d’alarme, 
AVISER votre compagnie d’alarme avant de faire l’essai des composantes de 
détection. Sinon, cela engagera une fausse alarme incendie.

Le présent document vous est fourni à titre informatif. À cet effet, nous vous suggérons 
de consulter le manuel du fabricant lors de l’achat d’un avertisseur de fumée. Des 
renseignements supplémentaires vous seront fournis pour une meilleure utilisation et 
vérification. 

Préventionniste, 
Éric Blais

Préventionniste, 
Éric Blais

Here are three (3) methods for a full inspection of a smoke detector :

1. Make sure it is powered, with 9-volt batteries, an electric circuit connected to the 
residence or a combination of both. A red and/or green light is often a good indicator. 
Any smoke detector equipped with a battery will emit an INTERMITTENT sound when 
the battery is low. The resident then has a few days to replace the battery until it is 
fully discharged. Change the battery at least twice a year in order to ensure it is fully 
charged. Avoid using rechargeable batteries as they drain faster than non-rechargeable 
batteries. More recent smoke detector models on the market are equipped with a 
lithium battery with an expected service life of 10 years.

 
2. In order to check the efficiency of the sound emitted by the alarm, press on the 

alarm test button for a few seconds once a month. The smoke detector should emit 
a sound of at least 85 db (shrill and loud sound). This test will also allow checking 
whether it is connected. If there is no sound or if the sound is weak, replace the 9-volt 
battery and/or check the electric circuit of the overcurrent protective device such as 
electrical panel fuses or circuit breakers. If the alarm still does not emit any sound, 
a new device is necessary. More and more smoke detectors now have an additional 
“hush” button. This “hush” button is designed to reduce false temporary alarms over 
a short period by preventing the detector to beep. This function can desensitize the 
smoke detector’s circuit for a period of 10 minutes. Only use this function in situations 
where you realize that smoke will trigger the alarm, when you cook for example.

3. Once a year, evaluate the time required for the detector’s internal components to 
detect smoke. Using the smoke produced by a match or a candle in an aluminum plate 
located under the smoke detector at a distance of about 30 cm, the detector must emit 
a sound within seconds. It is important to make sure that the smoke enters the detector. 
The service life of these devices is on average 10 years. Beyond this period, smoke 
alarms’ capacity to detect smoke can be reduced, regardless of their type, options and 
power supply mode, resulting in a greater risk for the safety of the occupants. If the 
expiration date is not indicated on a smoke detector or if it has passed, it needs to be 
REPLACED with a new. If your detector is connected to a central alarm, INFORM the 
alarm company before testing the detector’s components. Otherwise, it will trigger a 
false fire alarm.

This document is provided for information purposes. In this regard, please consult the 
manufacturer’s manual when purchasing a smoke detector. It will provide additional 
information for better use of the device and its verification. 

   Votre avertisseur de fumée 
est bien fonctionnel?

  Is your smoke detector 
really functional?

C haque année la communauté de Shannon rend hommage aux hommes et 
aux femmes qui ont sacrifié leur vie afin de protéger notre pays et maintenir 
la paix.  

Une cérémonie en l’honneur de nos vétérans aura lieu le dimanche 5 novem bre à la 
chapelle Saint-Joseph, 94, rue Saint-Patrick.  La messe sera célébrée à 9 h 30 et pour 
cette occasion, des couronnes seront déposées au pied de la croix celtique par des 
membres de la communauté. Ces derniers seront escortés par le personnel militaire de 
notre paroisse ainsi que celui de la base Valcartier.

Vous êtes cordialement invités et nous espérons que tous les vétérans porteront 
fièrement leurs médailles.

Société historique de Shannon

Every year the community of Shannon pays tribute to the courageous men and women 
who sacrificed their lives in order to protect our country and maintain peace.  

Once again this year, a Remembrance Day ceremony will be held to honour our veterans 
on Sunday, November 5th at Saint-Joseph’s Chapel, 94 Saint-Patrick Street. Starting with 
Mass at 9:30 hrs, the ceremony will include the laying of wreaths at the foot of the Celtic 
cross by members of our community. They, in turn, will be escorted by military personnel 
from both our parish and Base Valcartier.

Everyone is cordially invited to attend and we would be honoured to see our veterans 
proudly wearing their medals.

Shannon Historical Society

Cérémonie du 
Jour du Souvenir
5 novembre 2017

Remembrance Day 
Ceremony

November 5th, 2017

Le saviez-vous?
Les statistiques démontrent que 78 % des incendies mortels se produisent dans 
des résidences entre 2 h et 4 h du matin lorsque les occupants dorment. La plupart  
des décès sont attribuables à l’inhalation de fumée et non aux flammes. Les 
personnes âgées et les enfants de moins de cinq ans sont les plus vulnérables en 
cas d’incendie. 

Did you know?
Statistics show that 78% of fatal fires occur between 2 a.m. and 4 a.m. when 
occupants are asleep. Most deaths are due to smoke inhalation, not the actual 
flames. Senior citizens and children under five are the most vulnerable in case  
of fire. 

| À SURVEILLER
suite...
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| MOT DU MAIRE  Clive Kiley
suite...

all streets except Boulevard Jacques-
Cartier, Gosford, Dublin and Wexford; 

• Electronic speed warning signs,  
40 km/h post in the center of many 
streets and frequent calls to the Sûreté 
du Québec for radar surveillance, etc.);

• Paving and widening of Dublin Road 
from the Piste Jacques-Cartier Portneuf 
to the limits of Sainte-Catherine-de- 
la-Jacques-Cartier;

• Construction of our new two lane 
Shannon bridge. (July 2016);

• Obtaining  Federal and Provincial 
grants for the construction of a potable 
water treatment plant. (Summer 2018);

• Purchasing of a new tanker truck 
for the Shannon Fire Department.  
(August 2017)

• Opening of a training center for our 
Firefighters;

FOR YOUR RECREATION

• Construction of the Thomas Guilfoyle 
Cultural Center for our library and 
historical-heritage committees. (Sep-
tem ber 2015);

• Major renovations of the Shannon 
Recreation Center;

• Opening of many neighbourhood 
parks (Oak, Barry, Hodgson, Galway, 
Dollard-des-Ormeaux School and école 
Alexander-Wolff;

• Extension of our skating trails and 
installation of a full size hockey rink at 
the Shannon Sports Chalet;

• Organisation of many different family 
oriented activities; 

• Financial support to our many com-
munity organisations : (Shannon Irish 
Dancers, Catholic Women’s league, 

Valcartier Family Center, Shannon 
Senior Citizens, Shannon Irish Show, 
Historical and Heritage Committees, 
Corporation du Bassin de la Jacques-
Cartier, Vélopiste Jacques-Cartier 
Portneuf, etc);

• Establishing a Municipal Family and 
Seniors Policy (CCFA);

TO INFORM YOU

• New City of Shannon Website;
• New format for the municipal news-

paper Shannon Express;
• Installation of two electronic billboards 

for advertising and announcements;
• Starting of our Email database of our 

residents;

As you can see, your elected repre-
sentatives, with the help of all our staff, 
have worked very deligently over the last 
4 years to make Shannon a great place to 
live!

CONGRATULATIONS

I want to extend my congratulations to 
all our municipal employees. I am very 
greatfull for all the efforts and energy 
given by the employees to offer the best 
quality services to the population of 
Shannon.

Enjoy the Fall Season which is about to 
start!

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

FERMETURES 
L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le 
centre communautaire seront fermés le 
lundi 9 octobre pour l’Action de grâce.

CLOSURES
City Hall, Municipal library and the 
Shannon community center will be closed 
on October 9th for Thanksgiving Day.

CUEILLETTE DES 
BRANCHES

Veuillez prendre note qu’une cueillette 
des branches aura lieu du 25 au 29 sep-
tembre 2017.

Il est important que vos branches soient 
déposées au chemin dès le premier jour 
de la cueillette, soit le 25 septembre.

BRANCH PICK-UP 
Please note that a branch pick-up will 
take place from September 25th to  
September 29th, 2017.

It is important to make sure to put your 
branches on the roadside on the first day 
of the pick-up on September 25th.

ABRIS D’HIVER, CLÔTURES 
À NEIGE ET PROTECTIONS 

HIVERNALES 
Selon le Règlement numéro 352, les 
abris d’hiver tant pour les véhicules 
que pour les piétons à l’entrée d’un 
bâtiment, ainsi que les clôtures à neige 
et autres protections hivernales sont 
autorisés dans toutes les zones, du 1er 
octobre au 30 avril.

WINTER SHELTERS, SNOW 
FENCING AND 

WINTER PROTECTION
Pursuant to By-law 352, winter shelters 
for both vehicles and pedestrians at 
the entrance of a building, as well as 
snow fencing and other types of winter 
protection are allowed in all areas, from 
October 1st to April 30th.

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL
suite...

S aviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la communauté de 
Shannon? Saviez-vous qu’elles viennent en aide aux familles et aux personnes 
démunies de notre région? Saviez-vous que ce même groupe de femmes 

fait partie d’une organisation qui remet des sommes annuellement à des œuvres 
humanitaires et des bourses académiques à des étudiants de chez nous?

Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé la Ligue des 
femmes catholiques (ou CWL) de Shannon. Ce groupe de femmes bilingues contribue 
à faire une différence dans notre communauté en organisant ou en participant à des 
activités de l’église, pour la famille ou pour la vitalité de la Ville de Shannon. La CWL de 
Shannon cherche à augmenter le nombre de femmes précieuses pour maintenir les 
activités et assurer sa continuité.

Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut donner. 
Les activités principales sont les petits déjeuners communautaires du printemps et de 
l’automne, ainsi que l’organisation du traditionnel Shannon Irish Show. Un vrai cadeau 
à la tradition irlandaise!

Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et que vous voulez contribuer à la vie 
communautaire, appelez-nous : Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033, ou 
Mme Germaine Pelletier, comité publicité, au 418 524-0805 (soir).

Pourquoi ne pas commencer tout de suite!

Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did you know they 
help unfortunate families in need in our neighbourhood? Did you know this same group of 
women are part of an organization that provides yearly help or funds to humanitarian 
groups and offers academic scholarships for students?

These amazing women are part of an organization called the Catholic Women’s League 
of Shannon (CWL of Shannon). These bilingual members help make a difference by 
contributing to the life and vitality of the church, family and community. The CWL is aiming 
to increase their membership and is looking for more special women who would like to get 
involved.

There are very few meetings to participate in and people give what they can give. One 
of the main activities is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited event by 
all. The CWL of Shannon is also behind the planning of the famous Shannon Irish Show 
produced every year around St-Patrick’s Day. A true gift to the Irish tradition!

If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a good deed, 
please give us a call : Ms. Kerry Ann King, President – 418 844-0033, or Germaine Pelletier, 
Publicity/Advertising – 418 524-0805 (evenings)

Why not start right now in getting involved! 

La Ligue des femmes catholiques, 
CWL de Shannon, recrute…

CWL of Shannon recruiting...

C omme à chaque année, les Paniers de Noël sont offerts aux familles dans 
le besoin de notre communauté. La « Catholic Women’s League » CWL de 
Shannon sollicite votre aide afin de supporter cette Campagne des Paniers de 

Noël Shannon.

En coopération avec la Chapelle St. Joseph’s, les reçus d’impôts seront émis pour tout 
don monétaire en espèces ou par chèque payable à l’ordre de « St. Joseph’s Chapel ».

Pour plus d’information, veuillez com mu niquer avec Mme Kerry Ann King au  
418 844-0033. 

Each year Christmas Food Baskets are offered to the needy of our community. The Catholic 
Women’s League of Shannon, is currently asking for your help to support the Christmas 
basket campaign.

In cooperation with St. Joseph’s Chapel we offer tax receipts for any donations made in 
cash or by cheque payable to “St. Joseph’s Chapel”.

For more information please contact Ms. Kerry Ann King at 418 844-0033. 

CWL de Shannon  
Paniers de Noël...

CWL of Shannon 
Christmas Food Baskets campaign...
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SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 2 octobre, 20 novembre et  
4 décembre 2017 dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville située au 50, rue Saint-Patrick.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 4e versement des taxes municipales est prévu le mardi  
3 octobre 2017.

Pour toute question, veuillez contacter le service des finances au 418 844-3778.

CUEILLETTE DES DÉCHETS MONSTRES
Prenez note qu’une cueillette des déchets encombrants (gros 
rebuts)  aura lieu le lundi  23 octobre 2017.

INTERDICTION DE STATIONNER
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur 
les chemins publics de la Ville de Shannon, 24 h / 24 h, du 1er novembre 2017 au  
15 avril 2018 inclusivement.
 
Il est également interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin ou 
à tout endroit où une signalisation indique une telle interdiction ou lors d’opérations 
de déneigement.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017.
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet au www.shannon.ca.

CHANGEMENT D’HEURE
Veuillez prendre note que nous devons reculer l’heure afin de revenir à 
l’heure normale de l’Est le dimanche 5 novembre 2017.

ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Abonnez-vous à notre infolettre. C’est la meilleure façon de demeurer informé en tout 
temps et de ne rien manquer de ce qui se passe dans votre Ville. Pour vous inscrire, 
faites parvenir votre adresse courriel à communications@shannon.ca.

COUNCIL MEETINGS
The next Council meetings will be on Mondays, October 2nd, November 20th and  
December 4th 2017 at 19:30 hrs at the Municipal office located at 50 Saint-Patrick street.

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the 4th payment of the Municipal taxes will be Tuesday,  
October 3rd, 2017.

For information, please contact the finance department by calling 418 844-3778.

BULK GARBAGE PICK-UP
Please take note that a bulk garbage pick-up will take place on Monday,  
October 23rd, 2017. 

PARKING RESTRICTION
Please remember that it is forbidden to park or immobilize your vehicule on public roads of 
the City of Shannon at all time, 24 h / 24 h, from November 1st, 2017 to April 15th, 2018.
 
It is also forbidden to park ou immobilize a vehicule on public roads  or at any place where 
signs indicate such a prohibition or during snow removal operations.

MUNICIPAL ELECTIONS 2017
Municipal elections will take place on November 5th, 2017.
For more information, visit our website www.shannon.ca.

TIME CHANGE
Please note that we must turn our clocks back to Eastern Standard Time on Sunday, 
November 5th 2017.

BE UPDATED QUICKLY
Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in your City.  
If you wish to receive these notices, please send your coordinates to the following address : 
communications@shannon.ca.
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

AVIS PUBLIC

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON :

QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville de Shannon sera, en 2018, en 
vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en 
prendre connaissance du lundi au vendredi inclusivement de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 sauf le vendredi 16 h, à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-Patrick, 
Shannon;

QUE conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du 
chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi;

ET QUE pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes :

➢ être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement 
justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice 
suivant;

➢ être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :  
 MRC de La Jacques-Cartier 
 60, rue Saint-Patrick 
 Shannon (Québec)  G0A 4N0 tél. : 418 844-2160

➢ être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué;

➢ être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 02-2013 
de la MRC de La Jacques-Cartier et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande.

Fait à Shannon, Québec, ce 11e jour de septembre 2017 (publié le 2 octobre 2017)

Le directeur général et greffier adjoint, 
Gaétan Bussières

AVIS PUBLIC
À tous les contribuables de la Ville de Shannon

A summary of this Public Notice 
is available in English on the 
Website www.shannon.ca

VILLE DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE

V ous aimeriez mettre de 
l’avant votre entreprise? 

Le journal Shannon Express est 
distribué à 2 500 exemplaires et offre 
une très bonne visibilité pour votre 
commerce dans la région.

Il est publié à quatre (4) reprises durant 
l’année soit en décembre, mars, juin et 
septembre. 

Un nouveau commerce qui s’installe à 
Shannon peut profiter de 1/8 de page 

Grille des tarifs  :

d’affichage publicitaire gratuit en noir 
et blanc. De plus, lors de son premier 
achat de publicité dans le Shannon 
Express, un nouveau commerce établi 
à Shannon peut bénéficier d’une 
réduction de 25 % des tarifs présentés 
au tableau ci-dessous. La réduction 
ne s’applique que pour une seule 
publication. 

Contactez Mme Joanne Gosselin au  
418 844-3778 ou jgosselin@shannon.ca  
pour toutes réser va tions ou informa-
tions addi tionnelles.

Écrans électroniques

L es écrans électroniques sont 
un moyen efficace de faire 
connaître votre entreprise.  

Votre publicité est diffusée sur une 
plage horaire « 7 jours / 24 heures »  
pour une durée de 10 secondes 
d’affichage continu, en rotation avec 

Grille des tarifs :

les autres publicités à l’affiche durant 
le mois en cours.

N’hésitez pas à réserver votre 
place en communiquant avec le 
service des communications au 
418 844-3778 ou par courriel à  
communications@shannon.ca

Panneau électronique 

Coin route de  la
Bravoure
Centre communautaire
de Shannon

Emplacement 

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Tarif / Mois 
(taxes incluses)

290,00 $
430,00 $
175,00 $
260,00 $

Journal Shannon Express

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Format
Carte
professionnelle
1/8 de page
1/4 page
1/2 page vertical
1/3 de page
1/2 page horizontal

Dimension en pce
2,3 x 3,58
2,3 x 2,17

5 x 3,58
5 x 8,333

5 x 15,375
5 x 5,333

10,375 x 8,333

Tarif (taxes incluses)

Noir et blanc

53,00 $
32,00 $

105,00 $
240,00 $
420,00 $
160,00 $
460,00 $

Ajout de turquoise 
à l’endos

63,00 $
38,00 $

126,00 $
287,00 $
503,00 $
190,00 $
550,00 $

Ajout d’une couleur
quelle quelle soit

175,00 $ additionnel

quel que soit 
le format

(Format quatre 
couleurs non offert)

L a Ligue des femmes catholiques, CWL de Shannon, tiendra son traditionnel 
déjeuner communautaire le dimanche 26 novembre 2017, de 9 h à midi, 
au Centre communautaire de Shannon, situé au 75, chemin de Gosford à 

Shannon.

Le coût est de : 8 $ par adulte
 5 $ par enfant de 6-12 ans, et 
  gratuit pour les moins de 5 ans.

Amenez toute la famille!  
On vous attend en grand nombre!

Renseignements supplémentaires :
Germaine Pelletier : 418 524-0805
CWL, Comité publicité

Déjeuner communautaire Community Breakfast

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL
suite...

The CWL of Shannon will be holding its traditional community breakfast on Sunday, 
November 26th, 2017 from 9 a.m. to noon at the Shannon Community Center, 75, Gosford 
Road.

The price is : 8 $ for adults, 
 5 $ for children 6 to 12,
 free for children five and under

Bring your family and friends!  
We’d love to have you join us!

For information :
Germaine Pelletier : 418 524-0805
CWL, Advertising Committee
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

Pursuant to By-law 352, winter shelters 

for both vehicles and pedestrians at 

the entrance of a building, as well as 

snow fencing and other types of winter 

protection are allowed in all areas, from 

October 1st to April 30th of the following 

year.

Number

The number of car shelters allowed is two 

(2) for an isolated single-family residence, 

one (1) per unit for a building with more 

than one unit and one (1) per main 

building for any other use.

Location

a) A winter shelter may not be built on a 

vacant lot.

b) The winter shelter may be erected on 

a front yard, in a parking space, or on 

a car or pedestrian access way. The 

winter shelter may be located in a side 

or back yard.

c) A winter shelter must be located at 

least 3 m from the side of the road or 

sidewalk, without ever going into the 

street. In the case of a piece of land in 

a mobile home area, this requirement 

is reduced to 1.5 m.

d) The winter shelter must be located 

at least 3 m from the side and at a 

minimum of 2 m from the back.

e) A winter shelter may not be installed 

less than 3 m from a fire hydrant, or be 

attached to it.

Structure

a) The structure of a winter shelter can 

only be made of wood or metal. The 

structure or framing must not be 

apparent.

b) Winter shelters must be covered evenly 

with a canvas specifically designed for 

this purpose (e.g., Fabrene) or with 

painted or dyed wooden paneling; 

the use of polythene is prohibited. 

Only one type of authorized material 

should be used to cover the winter 

shelter. It is prohibited to erect any 

kind of military shelter or building as 

winter shelter.

Special Provisions

a) An additional adjacent construction 

(carport, porch, etc.) can be closed 

during that same period using the 

authorized materials stated above.

b) Winter shelters including a structure 

and a cover material as well as snow 

fencing must be dismantled and 

removed at the end of the period 

authorized for that purpose each year 

and be stored in a location not visible 

from the street.

c) All winter shelters must be kept 

clean, well anchored to the ground 

and maintained adequately (canvas 

must not be torn and unattached, 

 etc.).

d) A winter shelter may not be used as a 

shed or other storage space when it is 

prohibited to erect shelter.

Winter Shelters, Snow Fencing and Winter Protection

S elon le Règlement numéro 352, 

les abris d’hiver tant pour les 

véhicules que pour les piétons 

à l’entrée d’un bâtiment, ainsi que les 

clôtures à neige et autres protections 

hivernales sont autorisés dans toutes 

les zones, du 1er octobre au 30 avril de 

l’année suivante.

Nombre

Le nombre d’abris pour automobile 

autorisé est de deux (2) pour une 

résiden ce unifamiliale isolée, un (1) 

par logement pour un bâtiment 

abritant plus d’un logement et un (1) 

par bâtiment principal pour tout autre 

usage.

Localisation

a) Un abri d’hiver ne peut  être érigé 

sur un terrain vacant.

b) L’abri d’hiver peut être érigé en 

cour avant que sur un espace de 

stationnement ou sur l’allée d’accès 

véhiculaire ou piétonnier. L’abri 

d’hiver peut être situé en cour 

latérale ou arrière.

c) Un abri d’hiver doit être distant d’au 

moins 3 m de la bordure de rue ou 

du pavage, sans jamais empiéter 

l’emprise de rue. Dans le cas d’un 

terrain dans la zone réservée aux 

maisons mobiles, cette norme est 

réduite à 1,5 m.

d) L’abri d’hiver doit être situé à au 

moins 3 m d’une ligne latérale et  

2 m minimum de la ligne arrière.

e) Un abri d’hiver ne peut être installé à 

moins de 3 m d’une borne-fontaine, 

ni être fixé à celle-ci.

Structure

a) La structure d’un abri d’hiver peut 

être faite de bois ou de métal. 

Les éléments de structure ou de 

charpente ne doivent pas être 

apparents.

b) Les abris d’hiver doivent être 

revêtus de façon uniforme de toile 

conçue spécialement à cette fin 

(ex. : fabrène) ou de panneaux de 

bois peints ou teints; l’usage de 

polythène est prohibé. Un seul type 

de matériau de revêtement autorisé 

doit être utilisé par abri d’hiver. Il est 

interdit d’ériger tous types d’abris 

ou de bâtiments militaires comme 

abri d’hiver.

Dispositions particulières

a) Une construction complémentaire 

annexée (abri d’auto, galerie, 

porche, etc.) peut être fermée 

durant la même période et avec les 

matériaux autorisés précédemment.

b) Les abris d’hiver incluant une 

structure et un recouvrement ainsi 

que les clôtures à neige doivent être 

démontés et enlevés dès la fin de la 

période autorisée à chaque année et 

être remisés à un endroit non visible 

de la rue.

c) Tout abri d’hiver doit être tenu 

propre, être bien ancré et bien 

entretenu (absence de toile déchi-

rée, non attachée, etc.).

d) Un abri d’hiver ne peut être utilisé 

comme une remise ou autres durant 

la période interdite.

Abris d’hiver, clôtures à neige et protection hivernale

L a Ville de Shannon profite 

de son 70e anniversaire pour 

faire une refonte majeure de 

son site Internet, maintenant en ligne 

à la même adresse qu’auparavant, soit : 

www.shannon.ca.

Attrayant et moderne, le nouveau site 

offre une expérience en ligne optimale. 

Adapté pour utilisation sur mobile, il 

répond davantage aux besoins des 

citoyens en plus de rendre la navigation 

plus simple et conviviale.

« Nous sommes très fiers de notre 

nouveau site Internet qui a été conçu afin 

de simplifier l’accès à l’information  en 

ce qui concerne les services et activités 

offerts par la Ville de Shannon. Les 

internautes apprécieront certainement 

ce nouveau portail qui facilitera la 

communication entre l’administration 

municipale et les citoyens. Le site se 

veut le reflet de Shannon, soit une ville 

jeune, dynamique ou il fait bon vivre! », 

mentionne le maire M. Clive Kiley.

Parmi les nouveautés, les internautes 

pourront consulter le fil de nouvelles 

présentant les plus récentes informa-

tions et activités à venir. Afin de faciliter 

la recherche d’informations, le site 

est doté de nouvelles fonctionnalités 

permettant des accès rapides vers les 

principaux services offerts par la Ville 

dont : les activités et événements, les 

avis publics, le rôle d’évaluation, la 

matrice graphique, les formulaires de 

requêtes et de plaintes ainsi que les 

alertes concernant les travaux et les 

urgences municipales.

La Ville de Shannon dévoile son nouveau site Internet 

| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

L ’été a été mouvementé dans la 
région de La Jacques-Cartier!  

Démontrant à quel point la Société de 
développement économique (SDE) de 
La Jacques-Cartier est un partenaire 
naturel pour les événements d’ici, le 
bras économique de la MRC de La 
Jacques-Cartier a soutenu près d’une 
dizaine d’événements aux quatre coins 
de la région. Le Rodéo Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, le Trail la Clinique 
du coureur, le Québec Singletrack 
Expérience, le Festival XTERRA, la Cool 
Dad Race, ainsi que le MégaRelais 
Madame Labriski ont tous bénéficié du 
soutien de la SDE de La Jacques-Cartier. 

D es bornes sono  res et des pan-
neaux d’inter pré tation ont 
fait leur apparition dans le  

pay sage de la région de La Jacques-
Cartier. Installées aux quatre coins de 
la MRC, ces grandes structures d’acier 
mettent non seulement en lumière la 
richesse du pa tri moi ne et de l’histoire 
de la région, mais elles vous conduisent 
à la décou verte de paysages naturels et 
architecturaux majestueux.   

D’ailleurs, vous serez transporté dans 
l’univers ferroviaire à travers la borne 
sonore qui se trouve maintenant aux 
abords de la piste Jacques-Cartier/
Portneuf au wagon de queue caboose. 
Vous pourrez alors apprendre le rôle 
déterminant du chemin de fer dans 
le développement de la région de La 
Jacques-Cartier. 

Parcourir le circuit vous mè ne ra 
aux quatre coins de votre région en 
passant par Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, 
Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 

MégaRelais  
Madame Labriski  
| 16 et 17 septembre 2017 | 
MRC de La Jacques-Cartier 

Il est d’ailleurs encore temps de s’inscrire 
au MégaRelais Madame Labriski, cette 
course à relais unique qui propose un 
parcours total de 287 km à travers les 
MRC de La Jacques-Cartier, de La Côte-
de-Beaupré et de Portneuf en plus de 
quelques arrondissements de la Ville de 
Québec. Inscription et information au 
www.megarelaismadamelabriski.com.

Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage et  
Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Tous les détails au www.jacques-cartier.
com. 

Partenaire naturel 
des événements d’ici À la découverte 

de la Jacques-Cartier  

SDE DE LA JACQUES-CARTIER

CIRCUIT CULTUREL ET TOURISTIQUE RÉGIONAL

La course à obstacles réservée aux papas et à leur enfant, la Cool Dad Race,  
a eu lieu le 12 août dernier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.  

P lus techno que jamais, 
Tourisme Jacques-Cartier 
est  maintenant  sur 

Instagram!

Retrouvez de magnifiques photos 
de notre territoire via notre page 
@tourismejc et identifiez-nous avec 
les mots-clics #tourismejc ou 
#tourismejacquescartier. Vos photos 
pour ront ain si être partagées via notre 
page! 

Tourisme Jacques-Cartier mise beau-
coup sur le web. En plus d’une présence 

accrue sur Facebook et d’autres 
plates-formes web, son site Inter-
net, le www.jacques-cartier.com,  
est d’ailleurs plus complet que 
jamais. 

L’objectif derrière cette présence sur 
Instagram est de rejoindre la clientèle 
jeune adulte, de grands utilisateurs 
de ce réseau social. Sans compter 
qu’Instagram permet un rayonnement 
très large, ce qui contribuera sans aucun 
doute à mettre en lumière la région 
de La Jacques-Cartier en tant que 
destination plein air au Québec. 

Maintenant sur Instagram 
TOURISME JACQUES-CARTIER    

Le Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’est tenu du 30 juin au 2 
juillet dernier. 

| MRC LA JACQUES-CARTIER

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

L e 23 septembre 2017, joignez-vous à nous dans la belle Ville de Québec 
alors que les Shannon Irish Dancers prendront part à une compétition 
de danse qui se tiendra au Séminaire Saint-François dans le cadre de 

l’événement Vieux-Québec Feis 2017.

Pour connaître tous les détails, visitez le www.vieuxquebecfeis.com.

Join us on September 23rd, 2017 for the Quebec Feis where the Shannon Irish Dancers will participate in an Irish  
dance competition called the “Vieux-Québec Feis 2017” at the  Séminaire Saint-François school.

For more details, visit our website www.vieuxquebecfeis.com.

Vieux-Québec Feis 2017

Vieux-Québec Feis 2017
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

L e 17 juin dernier, se tenait 
la soirée « Hommage aux 
béné voles 2017 », au Centre 

communautaire. L’objectif était de sou-
ligner le travail de tous les béné vo les et 
de les remercier pour leur dévouement 
et leur contribution au bon déroulement 
et au rayonnement des activités de la 
Ville de Shannon.

Pour l’occasion, plusieurs personnes 
ont reçu un certificat de reconnaissance 
pour l’ensemble de leur implication 
en tant que bénévole. Nous félicitons 
de nouveau M. Alain Michaud et  
M. Jacques Garneau (Halloween Shan-

A u courant du mois de juillet, 
les « Coffres à bouger » ont fait 
leur apparition dans trois (3) 

parcs de la Ville, soit le parc municipal, le 
parc Barry et le parc Oak. 

L’idée derrière les coffres à bouger est 
de permettre aux familles de s’amuser 
et de bouger, librement et aux heures 
qui leur conviennent, avec du matériel 
sportif et récréatif que l’on fournit. 

Jusqu’à maintenant, la réponse est 
excellente! Les coffres ont un succès 
monstre et plusieurs familles profitent 
régulièrement de ces installations. 
L’an prochain, deux (2) autres coffres 
risquent de faire leur apparition, pour 

M. Clive Kiley avec les récipiendaires de l’Âge d’Or M. Clive Kiley et Mme Shirley Kiley Mme Lise Bryar et M. Clive Kiley

non, Festival Familial, etc.), Mme Lise 
Bryar (bibliothèque et Âge d’Or) ainsi 
que Mme Shirley Kiley, Mme Lise Dionne 
et M. Jacques Dionne, Mme Jocelyne 
Laliberté, Mme Anne Feeney et M. Patrick 
Feeney, Mme Rosita Kelly, Mme Hélène 
Juneau, Mme Aline Juneau et Mme Mary 
Conway (Âge d’Or).

Au nom de la Ville de Shannon et de tous 
ses citoyens, un énorme merci à tous les 
bénévoles des différents organismes 
pour votre précieux dévouement!

Service de la Culture, des Loisirs et de la 
Vie communautaire

un total de cinq (5) coffres dans les parcs 
de la Ville! Une belle façon de dynamiser 
nos parcs et de passer du temps de 
qualité en famille!

La liste du matériel qui doit se trouver 
dans les coffres à bouger est disponi-
ble dans chacun des coffres. Nous 
demandons donc la collaboration de la 
population pour nous aviser en cas de 
vol, vandalisme, perte ou bris.

Les coffres à bouger demeureront 
disponibles jusqu’aux environs de la  
mi-octobre. Tout le matériel utilisé 
doit être replacé dans les coffres après 
utilisation.

Soirée des bénévoles

Coffres à bouger, 
du jeu libre en famille!

M. Clive Kiley, M. Jacques Garneau, M. Alain Michaud et M. Mike-James Noonan

6 11

À QUI LA FAUTE?L’AUTISME EXPLIQUÉ 
AU NON-AUTISTES

L’automne et ses journées plus fraîches incitent à la lecture. De nombreuses  
nouveautés vous attendent à la bibliothèque. 

Consultez la liste complète à la bibliothèque ou en ligne au www.mabibliotheque.ca/
shannon.

Du 1er au 31 octobre, abonnez-vous à la bibliothèque ou si vous êtes déjà membre, 

référez un(e) nouvel(le) abonné(e) et courez la chance de gagner un iPad Air 2 de 16 

Go d’Apple. Le concours est ouvert à toute la population.

LA CHASSE AUX ABONNÉS

QUAND SORT 
LA RECLUSE

PROPAGER 
LE PLAISIR DE LIRE 
CHEZ LES ÉLÈVES

PROMENADE DANS LE 
PASSÉ DE MONTRÉAL

POUT-POUT 
PART EN VACANCES

FAMILLE FUTÉE 3 IT ALL BEGINS 
WITH FOOD

16TH SEDUCTION

NOUVEAUTÉS

| BIBLIOTHÈQUE
suite...

SEULS 10IMBATTABLE #1

BD

LIVRES

COMMENT FAIRE L’ÉDUCATION FINANCIÈRE  
DES ENFANTS 

Présenté par : Eric-Nicolas Gagnon, CPA
Où : Bibliothèque de Shannon

Apprenez à saisir les bonnes occasions pour aborder 
les questions financières avec les enfants de tous 
les âges, des tout-petits de cinq ans aux jeunes 
adultes. Assurez l’indépendance financière future de 
vos enfants grâce à nos conseils et à des pratiques 
exemplaires. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à cette séance gratuite!

Date : Mardi 14 novembre 2017 à 19 h 30
Lieu :  Bibliothèque de Shannon

Veuillez réserver votre place au plus tard le 11 novembre sur place ou par téléphone au 
418 844-1622. Le nombre de places est limité.

STRATÉGIES D’ÉPARGNE…  
PLUS FACILE À DIRE QU’À FAIRE

Présenté par : Eric-Nicolas Gagnon, CPA
Où : Bibliothèque de Shannon

Comment pouvez-vous épargner lorsqu’il ne vous 
reste plus un sou à la fin du mois? En adoptant la 
bonne attitude, vous pouvez établir des stratégies 
d’épargne et prendre le contrôle de votre argent 
afin d’atteindre vos objectifs financiers. Inscrivez-
vous à cette séance d’information gratuite pour en 
apprendre davantage. 

Date : Mardi 10 octobre 2017 à 19 h 30
Lieu :  Bibliothèque de Shannon

Veuillez réserver votre place au plus tard le 7 octobre sur place ou par téléphone au 
418 844-1622. Le nombre de places est limité.

DEMAIN 
TOUT COMMENCE

BALLERINA

DVD

MOANA
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS
suite...

D e nombreuses nou-
veau tés ont fait leur 
apparition, cet été, dont 

les présentations extérieures, soit 
les Vendredis festifs, les Samedis 
animés et le cinéma en plein 
air. Ces spectacles ont été très 
appréciés!

Nous remercions les artistes qui 
ont accepté notre invitation au 
plus grand plaisir des petits et 
des grands!

P our une 5e année consécutive, 
la Ville de Shannon tiendra 
l’événement automnal Hallo-

ween Shannon, le samedi 28 octobre 
2017 au parc municipal de Shannon, de 
17 h 30 à 20 h 30.

Cette activité familiale incontournable 
s’adresse aux résidents de Shannon 
ainsi qu’à la population des environs. 
Au cours de cette soirée, les participants 
seront invités à se costumer et à 
parcourir un sentier hanté (kiosques 
animés), à participer à un jeu question-
naire animé, à visiter un cimetière, etc. 
Les participants recevront également 
des friandises!

Soyez des nôtres, frissons garantis!

Vendredis festifs, Samedis animés et cinéma en plein air

Halloween Shannon
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Halloween Shannon

Samedi 28 octobre 2017 
17 h 30 à 20 h 30

Parc municipal de Shannon 
75, chemin de Gosford

Remis au lendemain en cas de 
mauvaise température

Service de la Culture, des Loisirs et  
de la Vie communautaire

Site des loisirs 
en saison hivernale

L ’été tire bientôt à sa fin… 
Déjà… Qui dit fin de l’été dit 
préparation du site pour la 

saison froide. 

Nous vous invitons à consulter, dès 
décembre, le site Internet et la page 
Facebook de la Ville de Shannon pour 
connaître les détails concernant la 
date d’ouverture et le fonctionnement 

général (heures d’ouverture, laissez-
passer pour les résidents, coûts pour 
les non-résidents, etc.) du site des loisirs 
pour la saison hivernale.

Service de la Culture, des Loisirs et de la 
Vie communautaire

L’HEURE DU CONTE

Pour les enfants de tous âges, venez écouter nos animatrices qui vous feront découvrir de 
belles histoires et faire un bricolage en lien avec le thème abordé. 

• 23 septembre  
• 28 octobre costumé, mets ton plus beau déguisement d’Halloween
• 9 décembre en pyjama : Noël

Merci de vous présenter 5 minutes en avance pour commencer l’activité à l’heure indiquée.

Cette activité est réservée aux usagers de la bibliothèque et la présence d’un parent est obligatoire.

Semaine des bibliothèques publiques du 21 au 28 octobre 2017

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Cet été, les jeunes du primaire ont pu participer au Club de 
lecture d’été TD.

Tous les participants ont reçu une trousse de lecteur à leur 
inscription et étaient éligibles aux tirages hebdomadaires.

Le Club de lecture vient à peine de se terminer et comme chaque année ce fut un succès.

Félicitations aux gagnants des cartes cadeaux de 10,00 $, offertes gracieusement par les librairies Archambault 
et Renaud-Bray.

À l’été prochain!

| BIBLIOTHÈQUE
www.mabibliotheque.ca/shannon

HORAIRE RÉGULIER

1er septembre 2017 au 31 mai 2018

• Les congés statutaires ne touchent plus l’horaire de la 

bibliothèque car nous sommes fermés le lundi.

Pour plus de détails concernant l’horaire et les 

activités de la bibliothèque, consultez le portail au  

www.mabibliotheque.ca/shannon 

À DÉCOUVRIR

SUR LE BOUT DE LA LANGUE – ALLEMAND
Du 1er septembre au 11 novembre 2017

Explorez ces outils pour apprendre une nouvelle langue et découvrir un pays, 
une culture et la richesse du monde. Vous aurez accès à des ressources pour 
l’apprentissage, la pratique et le perfectionnement d’une nouvelle langue, 
incluant : méthode de base de la langue (avec CD-ROM), dictionnaire bilingue, 
grammaire, livre de conjugaison et d’expressions, manuel de conversation, 
dictionnaire visuel. De plus, l’ensemble contient quelques romans, albums et 
bandes dessinées en allemand!

ET SI LES ADOLESCENTS OSAIENT LA LECTURE
Du 8 septembre au 11 novembre 2017

La littérature pour les adolescents est en pleine effervescence. À travers cet 
ensemble de livres, découvre une foule de genres littéraires passionnants et 
surprenants!

EXPOSITION

COUP D’ŒIL SUR LE PATRIMOINE

Du 3 octobre au 30 novembre 
2017 ,  la bibliothèque de 
S h a n n o n  e s t  h e u r e u s e 
de présenter l ’exposition 
Patrimoine humain et bâti 
photographié par des jeunes 
de 12 à 17 ans ayant remporté 
des prix pour la qualité et 
l’originalité de leur photo. Avec 
la collaboration de : Action 
Patrimoine.

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matinée

9 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h 30 à 13 h

Après-midi

FERMÉ

13 h 30 à 21 h 00

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30

FERMÉ

Soir

19 h à 21 h
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS
suite...

leur travail avec vous. C’est le moment 

idéal pour faire de belles trouvailles, 

acheter des cadeaux uniques et 

originaux, tout en encourageant nos 

exposants!

Au plaisir de vous y croiser!

Service de la Culture, des Loisirs et de la 

Vie communautaire

Salon des Artisans et  
des Travailleurs autonomes 

Shannon / Valcartier 

Samedi et dimanche 

11 et 12 novembre 2017 – 10 h à 16 h

Centre communautaire et 

Chalet des sports 

75 et 73, chemin de Gosford 

Salon des artisans et des travailleurs autonomes Shannon / Valcartier

L es 11 et 12 novembre 

prochain se déroulera le Salon 

des Artisans et des Travailleurs 

autonomes Shannon / Valcartier, au 

Centre communautaire et au Chalet des 

sports. 

Nous vous invitons à venir encourager 

les artisans et les travailleurs autonomes 

qui voudront certainement partager 

V enez prendre une pause-souper avec nous et profitez-en pour participer  

à l’Assemblée générale annuelle du CFV. Repas et activités (jeux 

gonflables, film) gratuits pour les enfants, 5 $ pour les adultes (remboursé 

aux gens qui assisteront à l’AGA). Venez poser vos questions, partager vos besoins, 

entendre les enjeux et voter pour les administrateurs de votre CFV! Votre présence est 

importante! Pendant ce temps, nous nous occupons de vos enfants gratuitement.

Inscription pour le repas et/ou le service de garde avant le 8 septembre

Chantal Thompson 418 844-6060

Join us for dinner and then take the opportunity to participate in the VFC’s Annual  
General Meeting. Dinner and activities (bouncy castles, movies) are free for kids, 5 $ for 

adults (reimbursed if you attend the meeting). Come ask questions, voice your concerns, 

hear the issues addressed and vote for the board of your VFC! Your participation is 

important!

During the meeting, free childcare is provided.

To sign up for the meal and / or the childcare service before September 8th, contact 

Chantal Thompson: 418 844-6060.

Venez découvrir VOTRE Centre 
de la Famille Valcartier!
Mercredi 13 septembre 

dès 16 h 30

Come and discover 
YOUR Valcartier Family Centre!

Wednesday September 13th 
as of 4:30 pm

L e Centre de la Famille Valcartier et la MRC de la Jacques-Cartier invitent les 
anglophones à découvrir le Québec et sa culture, samedi 14 octobre de 10 h  
à 14 h, au Centre de la Famille Valcartier (Édifice 93). Venez seul, en famille, 

en couple ou entre amis! Plusieurs activités seront offertes : initiation à la langue 
française, musique québécoise, heure du conte, confection de collations, dégustation 
de produits de l’érable, bricolage et activités pour les enfants, conférence sur le Québec 
et sa culture et dîner typiquement québécois. 2 $ par personne, payable sur place.

Veuillez réserver votre repas avant le 10 octobre auprès de Chantal Thompson  
au 418 844-6060.

The Valcartier Family Centre and the RCM of la Jacques-Cartier invites Anglophones 
to discover Quebec and its culture, Saturday October 14th from 10 am to 2 pm, at the 
Valcartier Family Centre (Building 93). Come alone, as a family, as a couple or with friends! 
Many activities will be offered: French language basics, Quebec music, story time, preparing 
treats, sampling maple products, crafts and activities for kids, conference on Quebec and 
its culture and a typical Quebecois lunch. 2 $ per person, payable onsite.

Please reserve your meal before October 10th by calling Chantal Thompson :  
418 844-6060.

Venez découvrir 
le Québec et sa culture

Samedi 14 octobre 
de 10 h à 14 h

Come and discover 
Quebec and its culture
Saturday October 14th  

from 10 am to 2 pm

| LOISIRS ET ACTIVITÉS
suite...

U ne vente de livres sera effectuée au Centre de la Famille Valcartier  (bât. 93)  
au profit de Centraide. Cette vente se déroulera du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 20 h. Des livres sur plusieurs sujets (anglais, français) seront vendus 

à petits prix! Si vous possédez des livres qui ne vous servent plus, apportez-les au CFV. 
Merci! 

Vente de pâtisseries et collations maison. Vous pouvez contribuer en nous apportant 
votre meilleure collation ou pâtisserie ou en venant vous régaler du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 15 h.

Pour information : Chantal Thompson au 418 844-6060.

A book sale will take place at the Valcartier Family Centre (Building 93) with funds going  
to the United Way. The sale will take place Monday to Friday, from 8:30 am to 8 pm. 
Books of all sorts will be sold (English and French) at great prices. If you have books  
to donate, please bring them to the CFV. Thank you!

Homemade goodies will be sold at a bake sale. You can come contribute your  
favourite baked goods or come get a treat for yourself Monday to Friday from 8:30 am  
to 3 pm.

For more information, contact Chantal Thompson : 418 844-6060.

V enez partager vos desserts préférés! Une belle façon de faire découvrir 
votre talent culinaire et rencontrer de nouvelles personnes. L’activité 
familiale aura lieu au Centre de la Famille Valcartier (bât. 93). Des activités 

seront organisées pour les enfants. Cette activité est bilingue. Inscription avant le  
24 novembre auprès de Chantal Thompson au 418 844-6060. 

Come share your favourite desserts! This is a great way to discover your culinary skills 
and meet new people. The whole family is welcome to take part in this activity at the 
Valcartier Family Centre (Building 93). Activities will be organized for the kids. This is a 
bilingual activity. Please sign up before November 24th by contacting Chantal Thompson : 
418 844-6060.

Vente de livres, collations
et pâtisseries au profit de Centraide

6 novembre au 23 novembre 

Book and bake sale 
for the United Way

November 6th to 23rd

Échange de desserts
Mercredi 29 novembre

Centre de la Famille Valcartier
18 h 30 à 20 h 30

Dessert Exchange
Wednesday November 29th

Valcartier Family Centre
6:30 pm to 8:30 pm
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS
suite...

leur travail avec vous. C’est le moment 

idéal pour faire de belles trouvailles, 

acheter des cadeaux uniques et 

originaux, tout en encourageant nos 

exposants!

Au plaisir de vous y croiser!

Service de la Culture, des Loisirs et de la 

Vie communautaire

Salon des Artisans et  
des Travailleurs autonomes 

Shannon / Valcartier 

Samedi et dimanche 

11 et 12 novembre 2017 – 10 h à 16 h

Centre communautaire et 

Chalet des sports 

75 et 73, chemin de Gosford 

Salon des artisans et des travailleurs autonomes Shannon / Valcartier

L es 11 et 12 novembre 

prochain se déroulera le Salon 

des Artisans et des Travailleurs 

autonomes Shannon / Valcartier, au 

Centre communautaire et au Chalet des 

sports. 

Nous vous invitons à venir encourager 

les artisans et les travailleurs autonomes 

qui voudront certainement partager 

V enez prendre une pause-souper avec nous et profitez-en pour participer  

à l’Assemblée générale annuelle du CFV. Repas et activités (jeux 

gonflables, film) gratuits pour les enfants, 5 $ pour les adultes (remboursé 

aux gens qui assisteront à l’AGA). Venez poser vos questions, partager vos besoins, 

entendre les enjeux et voter pour les administrateurs de votre CFV! Votre présence est 

importante! Pendant ce temps, nous nous occupons de vos enfants gratuitement.

Inscription pour le repas et/ou le service de garde avant le 8 septembre

Chantal Thompson 418 844-6060

Join us for dinner and then take the opportunity to participate in the VFC’s Annual  
General Meeting. Dinner and activities (bouncy castles, movies) are free for kids, 5 $ for 

adults (reimbursed if you attend the meeting). Come ask questions, voice your concerns, 

hear the issues addressed and vote for the board of your VFC! Your participation is 

important!

During the meeting, free childcare is provided.

To sign up for the meal and / or the childcare service before September 8th, contact 

Chantal Thompson: 418 844-6060.

Venez découvrir VOTRE Centre 
de la Famille Valcartier!
Mercredi 13 septembre 

dès 16 h 30

Come and discover 
YOUR Valcartier Family Centre!

Wednesday September 13th 
as of 4:30 pm

L e Centre de la Famille Valcartier et la MRC de la Jacques-Cartier invitent les 
anglophones à découvrir le Québec et sa culture, samedi 14 octobre de 10 h  
à 14 h, au Centre de la Famille Valcartier (Édifice 93). Venez seul, en famille, 

en couple ou entre amis! Plusieurs activités seront offertes : initiation à la langue 
française, musique québécoise, heure du conte, confection de collations, dégustation 
de produits de l’érable, bricolage et activités pour les enfants, conférence sur le Québec 
et sa culture et dîner typiquement québécois. 2 $ par personne, payable sur place.

Veuillez réserver votre repas avant le 10 octobre auprès de Chantal Thompson  
au 418 844-6060.

The Valcartier Family Centre and the RCM of la Jacques-Cartier invites Anglophones 
to discover Quebec and its culture, Saturday October 14th from 10 am to 2 pm, at the 
Valcartier Family Centre (Building 93). Come alone, as a family, as a couple or with friends! 
Many activities will be offered: French language basics, Quebec music, story time, preparing 
treats, sampling maple products, crafts and activities for kids, conference on Quebec and 
its culture and a typical Quebecois lunch. 2 $ per person, payable onsite.

Please reserve your meal before October 10th by calling Chantal Thompson :  
418 844-6060.

Venez découvrir 
le Québec et sa culture

Samedi 14 octobre 
de 10 h à 14 h

Come and discover 
Quebec and its culture
Saturday October 14th  

from 10 am to 2 pm

| LOISIRS ET ACTIVITÉS
suite...

U ne vente de livres sera effectuée au Centre de la Famille Valcartier  (bât. 93)  
au profit de Centraide. Cette vente se déroulera du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 20 h. Des livres sur plusieurs sujets (anglais, français) seront vendus 

à petits prix! Si vous possédez des livres qui ne vous servent plus, apportez-les au CFV. 
Merci! 

Vente de pâtisseries et collations maison. Vous pouvez contribuer en nous apportant 
votre meilleure collation ou pâtisserie ou en venant vous régaler du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 15 h.

Pour information : Chantal Thompson au 418 844-6060.

A book sale will take place at the Valcartier Family Centre (Building 93) with funds going  
to the United Way. The sale will take place Monday to Friday, from 8:30 am to 8 pm. 
Books of all sorts will be sold (English and French) at great prices. If you have books  
to donate, please bring them to the CFV. Thank you!

Homemade goodies will be sold at a bake sale. You can come contribute your  
favourite baked goods or come get a treat for yourself Monday to Friday from 8:30 am  
to 3 pm.

For more information, contact Chantal Thompson : 418 844-6060.

V enez partager vos desserts préférés! Une belle façon de faire découvrir 
votre talent culinaire et rencontrer de nouvelles personnes. L’activité 
familiale aura lieu au Centre de la Famille Valcartier (bât. 93). Des activités 

seront organisées pour les enfants. Cette activité est bilingue. Inscription avant le  
24 novembre auprès de Chantal Thompson au 418 844-6060. 

Come share your favourite desserts! This is a great way to discover your culinary skills 
and meet new people. The whole family is welcome to take part in this activity at the 
Valcartier Family Centre (Building 93). Activities will be organized for the kids. This is a 
bilingual activity. Please sign up before November 24th by contacting Chantal Thompson : 
418 844-6060.

Vente de livres, collations
et pâtisseries au profit de Centraide

6 novembre au 23 novembre 

Book and bake sale 
for the United Way

November 6th to 23rd

Échange de desserts
Mercredi 29 novembre

Centre de la Famille Valcartier
18 h 30 à 20 h 30

Dessert Exchange
Wednesday November 29th

Valcartier Family Centre
6:30 pm to 8:30 pm
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS
suite...

D e nombreuses nou-
veau tés ont fait leur 
apparition, cet été, dont 

les présentations extérieures, soit 
les Vendredis festifs, les Samedis 
animés et le cinéma en plein 
air. Ces spectacles ont été très 
appréciés!

Nous remercions les artistes qui 
ont accepté notre invitation au 
plus grand plaisir des petits et 
des grands!

P our une 5e année consécutive, 
la Ville de Shannon tiendra 
l’événement automnal Hallo-

ween Shannon, le samedi 28 octobre 
2017 au parc municipal de Shannon, de 
17 h 30 à 20 h 30.

Cette activité familiale incontournable 
s’adresse aux résidents de Shannon 
ainsi qu’à la population des environs. 
Au cours de cette soirée, les participants 
seront invités à se costumer et à 
parcourir un sentier hanté (kiosques 
animés), à participer à un jeu question-
naire animé, à visiter un cimetière, etc. 
Les participants recevront également 
des friandises!

Soyez des nôtres, frissons garantis!

Vendredis festifs, Samedis animés et cinéma en plein air

Halloween Shannon
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Halloween Shannon

Samedi 28 octobre 2017 
17 h 30 à 20 h 30

Parc municipal de Shannon 
75, chemin de Gosford

Remis au lendemain en cas de 
mauvaise température

Service de la Culture, des Loisirs et  
de la Vie communautaire

Site des loisirs 
en saison hivernale

L ’été tire bientôt à sa fin… 
Déjà… Qui dit fin de l’été dit 
préparation du site pour la 

saison froide. 

Nous vous invitons à consulter, dès 
décembre, le site Internet et la page 
Facebook de la Ville de Shannon pour 
connaître les détails concernant la 
date d’ouverture et le fonctionnement 

général (heures d’ouverture, laissez-
passer pour les résidents, coûts pour 
les non-résidents, etc.) du site des loisirs 
pour la saison hivernale.

Service de la Culture, des Loisirs et de la 
Vie communautaire

L’HEURE DU CONTE

Pour les enfants de tous âges, venez écouter nos animatrices qui vous feront découvrir de 
belles histoires et faire un bricolage en lien avec le thème abordé. 

• 23 septembre  
• 28 octobre costumé, mets ton plus beau déguisement d’Halloween
• 9 décembre en pyjama : Noël

Merci de vous présenter 5 minutes en avance pour commencer l’activité à l’heure indiquée.

Cette activité est réservée aux usagers de la bibliothèque et la présence d’un parent est obligatoire.

Semaine des bibliothèques publiques du 21 au 28 octobre 2017

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Cet été, les jeunes du primaire ont pu participer au Club de 
lecture d’été TD.

Tous les participants ont reçu une trousse de lecteur à leur 
inscription et étaient éligibles aux tirages hebdomadaires.

Le Club de lecture vient à peine de se terminer et comme chaque année ce fut un succès.

Félicitations aux gagnants des cartes cadeaux de 10,00 $, offertes gracieusement par les librairies Archambault 
et Renaud-Bray.

À l’été prochain!

| BIBLIOTHÈQUE
www.mabibliotheque.ca/shannon

HORAIRE RÉGULIER

1er septembre 2017 au 31 mai 2018

• Les congés statutaires ne touchent plus l’horaire de la 

bibliothèque car nous sommes fermés le lundi.

Pour plus de détails concernant l’horaire et les 

activités de la bibliothèque, consultez le portail au  

www.mabibliotheque.ca/shannon 

À DÉCOUVRIR

SUR LE BOUT DE LA LANGUE – ALLEMAND
Du 1er septembre au 11 novembre 2017

Explorez ces outils pour apprendre une nouvelle langue et découvrir un pays, 
une culture et la richesse du monde. Vous aurez accès à des ressources pour 
l’apprentissage, la pratique et le perfectionnement d’une nouvelle langue, 
incluant : méthode de base de la langue (avec CD-ROM), dictionnaire bilingue, 
grammaire, livre de conjugaison et d’expressions, manuel de conversation, 
dictionnaire visuel. De plus, l’ensemble contient quelques romans, albums et 
bandes dessinées en allemand!

ET SI LES ADOLESCENTS OSAIENT LA LECTURE
Du 8 septembre au 11 novembre 2017

La littérature pour les adolescents est en pleine effervescence. À travers cet 
ensemble de livres, découvre une foule de genres littéraires passionnants et 
surprenants!

EXPOSITION

COUP D’ŒIL SUR LE PATRIMOINE

Du 3 octobre au 30 novembre 
2017 ,  la bibliothèque de 
S h a n n o n  e s t  h e u r e u s e 
de présenter l ’exposition 
Patrimoine humain et bâti 
photographié par des jeunes 
de 12 à 17 ans ayant remporté 
des prix pour la qualité et 
l’originalité de leur photo. Avec 
la collaboration de : Action 
Patrimoine.

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matinée

9 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h à 12 h

9 h 30 à 13 h

Après-midi

FERMÉ

13 h 30 à 21 h 00

13 h 30 à 16 h 30

13 h 30 à 16 h 30

FERMÉ

Soir

19 h à 21 h
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| LOISIRS ET ACTIVITÉS

L e 17 juin dernier, se tenait 
la soirée « Hommage aux 
béné voles 2017 », au Centre 

communautaire. L’objectif était de sou-
ligner le travail de tous les béné vo les et 
de les remercier pour leur dévouement 
et leur contribution au bon déroulement 
et au rayonnement des activités de la 
Ville de Shannon.

Pour l’occasion, plusieurs personnes 
ont reçu un certificat de reconnaissance 
pour l’ensemble de leur implication 
en tant que bénévole. Nous félicitons 
de nouveau M. Alain Michaud et  
M. Jacques Garneau (Halloween Shan-

A u courant du mois de juillet, 
les « Coffres à bouger » ont fait 
leur apparition dans trois (3) 

parcs de la Ville, soit le parc municipal, le 
parc Barry et le parc Oak. 

L’idée derrière les coffres à bouger est 
de permettre aux familles de s’amuser 
et de bouger, librement et aux heures 
qui leur conviennent, avec du matériel 
sportif et récréatif que l’on fournit. 

Jusqu’à maintenant, la réponse est 
excellente! Les coffres ont un succès 
monstre et plusieurs familles profitent 
régulièrement de ces installations. 
L’an prochain, deux (2) autres coffres 
risquent de faire leur apparition, pour 

M. Clive Kiley avec les récipiendaires de l’Âge d’Or M. Clive Kiley et Mme Shirley Kiley Mme Lise Bryar et M. Clive Kiley

non, Festival Familial, etc.), Mme Lise 
Bryar (bibliothèque et Âge d’Or) ainsi 
que Mme Shirley Kiley, Mme Lise Dionne 
et M. Jacques Dionne, Mme Jocelyne 
Laliberté, Mme Anne Feeney et M. Patrick 
Feeney, Mme Rosita Kelly, Mme Hélène 
Juneau, Mme Aline Juneau et Mme Mary 
Conway (Âge d’Or).

Au nom de la Ville de Shannon et de tous 
ses citoyens, un énorme merci à tous les 
bénévoles des différents organismes 
pour votre précieux dévouement!

Service de la Culture, des Loisirs et de la 
Vie communautaire

un total de cinq (5) coffres dans les parcs 
de la Ville! Une belle façon de dynamiser 
nos parcs et de passer du temps de 
qualité en famille!

La liste du matériel qui doit se trouver 
dans les coffres à bouger est disponi-
ble dans chacun des coffres. Nous 
demandons donc la collaboration de la 
population pour nous aviser en cas de 
vol, vandalisme, perte ou bris.

Les coffres à bouger demeureront 
disponibles jusqu’aux environs de la  
mi-octobre. Tout le matériel utilisé 
doit être replacé dans les coffres après 
utilisation.

Soirée des bénévoles

Coffres à bouger, 
du jeu libre en famille!

M. Clive Kiley, M. Jacques Garneau, M. Alain Michaud et M. Mike-James Noonan
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À QUI LA FAUTE?L’AUTISME EXPLIQUÉ 
AU NON-AUTISTES

L’automne et ses journées plus fraîches incitent à la lecture. De nombreuses  
nouveautés vous attendent à la bibliothèque. 

Consultez la liste complète à la bibliothèque ou en ligne au www.mabibliotheque.ca/
shannon.

Du 1er au 31 octobre, abonnez-vous à la bibliothèque ou si vous êtes déjà membre, 

référez un(e) nouvel(le) abonné(e) et courez la chance de gagner un iPad Air 2 de 16 

Go d’Apple. Le concours est ouvert à toute la population.

LA CHASSE AUX ABONNÉS

QUAND SORT 
LA RECLUSE

PROPAGER 
LE PLAISIR DE LIRE 
CHEZ LES ÉLÈVES

PROMENADE DANS LE 
PASSÉ DE MONTRÉAL

POUT-POUT 
PART EN VACANCES

FAMILLE FUTÉE 3 IT ALL BEGINS 
WITH FOOD

16TH SEDUCTION

NOUVEAUTÉS

| BIBLIOTHÈQUE
suite...

SEULS 10IMBATTABLE #1

BD

LIVRES

COMMENT FAIRE L’ÉDUCATION FINANCIÈRE  
DES ENFANTS 

Présenté par : Eric-Nicolas Gagnon, CPA
Où : Bibliothèque de Shannon

Apprenez à saisir les bonnes occasions pour aborder 
les questions financières avec les enfants de tous 
les âges, des tout-petits de cinq ans aux jeunes 
adultes. Assurez l’indépendance financière future de 
vos enfants grâce à nos conseils et à des pratiques 
exemplaires. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à cette séance gratuite!

Date : Mardi 14 novembre 2017 à 19 h 30
Lieu :  Bibliothèque de Shannon

Veuillez réserver votre place au plus tard le 11 novembre sur place ou par téléphone au 
418 844-1622. Le nombre de places est limité.

STRATÉGIES D’ÉPARGNE…  
PLUS FACILE À DIRE QU’À FAIRE

Présenté par : Eric-Nicolas Gagnon, CPA
Où : Bibliothèque de Shannon

Comment pouvez-vous épargner lorsqu’il ne vous 
reste plus un sou à la fin du mois? En adoptant la 
bonne attitude, vous pouvez établir des stratégies 
d’épargne et prendre le contrôle de votre argent 
afin d’atteindre vos objectifs financiers. Inscrivez-
vous à cette séance d’information gratuite pour en 
apprendre davantage. 

Date : Mardi 10 octobre 2017 à 19 h 30
Lieu :  Bibliothèque de Shannon

Veuillez réserver votre place au plus tard le 7 octobre sur place ou par téléphone au 
418 844-1622. Le nombre de places est limité.

DEMAIN 
TOUT COMMENCE

BALLERINA

DVD

MOANA
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

Pursuant to By-law 352, winter shelters 

for both vehicles and pedestrians at 

the entrance of a building, as well as 

snow fencing and other types of winter 

protection are allowed in all areas, from 

October 1st to April 30th of the following 

year.

Number

The number of car shelters allowed is two 

(2) for an isolated single-family residence, 

one (1) per unit for a building with more 

than one unit and one (1) per main 

building for any other use.

Location

a) A winter shelter may not be built on a 

vacant lot.

b) The winter shelter may be erected on 

a front yard, in a parking space, or on 

a car or pedestrian access way. The 

winter shelter may be located in a side 

or back yard.

c) A winter shelter must be located at 

least 3 m from the side of the road or 

sidewalk, without ever going into the 

street. In the case of a piece of land in 

a mobile home area, this requirement 

is reduced to 1.5 m.

d) The winter shelter must be located 

at least 3 m from the side and at a 

minimum of 2 m from the back.

e) A winter shelter may not be installed 

less than 3 m from a fire hydrant, or be 

attached to it.

Structure

a) The structure of a winter shelter can 

only be made of wood or metal. The 

structure or framing must not be 

apparent.

b) Winter shelters must be covered evenly 

with a canvas specifically designed for 

this purpose (e.g., Fabrene) or with 

painted or dyed wooden paneling; 

the use of polythene is prohibited. 

Only one type of authorized material 

should be used to cover the winter 

shelter. It is prohibited to erect any 

kind of military shelter or building as 

winter shelter.

Special Provisions

a) An additional adjacent construction 

(carport, porch, etc.) can be closed 

during that same period using the 

authorized materials stated above.

b) Winter shelters including a structure 

and a cover material as well as snow 

fencing must be dismantled and 

removed at the end of the period 

authorized for that purpose each year 

and be stored in a location not visible 

from the street.

c) All winter shelters must be kept 

clean, well anchored to the ground 

and maintained adequately (canvas 

must not be torn and unattached, 

 etc.).

d) A winter shelter may not be used as a 

shed or other storage space when it is 

prohibited to erect shelter.

Winter Shelters, Snow Fencing and Winter Protection

S elon le Règlement numéro 352, 

les abris d’hiver tant pour les 

véhicules que pour les piétons 

à l’entrée d’un bâtiment, ainsi que les 

clôtures à neige et autres protections 

hivernales sont autorisés dans toutes 

les zones, du 1er octobre au 30 avril de 

l’année suivante.

Nombre

Le nombre d’abris pour automobile 

autorisé est de deux (2) pour une 

résiden ce unifamiliale isolée, un (1) 

par logement pour un bâtiment 

abritant plus d’un logement et un (1) 

par bâtiment principal pour tout autre 

usage.

Localisation

a) Un abri d’hiver ne peut  être érigé 

sur un terrain vacant.

b) L’abri d’hiver peut être érigé en 

cour avant que sur un espace de 

stationnement ou sur l’allée d’accès 

véhiculaire ou piétonnier. L’abri 

d’hiver peut être situé en cour 

latérale ou arrière.

c) Un abri d’hiver doit être distant d’au 

moins 3 m de la bordure de rue ou 

du pavage, sans jamais empiéter 

l’emprise de rue. Dans le cas d’un 

terrain dans la zone réservée aux 

maisons mobiles, cette norme est 

réduite à 1,5 m.

d) L’abri d’hiver doit être situé à au 

moins 3 m d’une ligne latérale et  

2 m minimum de la ligne arrière.

e) Un abri d’hiver ne peut être installé à 

moins de 3 m d’une borne-fontaine, 

ni être fixé à celle-ci.

Structure

a) La structure d’un abri d’hiver peut 

être faite de bois ou de métal. 

Les éléments de structure ou de 

charpente ne doivent pas être 

apparents.

b) Les abris d’hiver doivent être 

revêtus de façon uniforme de toile 

conçue spécialement à cette fin 

(ex. : fabrène) ou de panneaux de 

bois peints ou teints; l’usage de 

polythène est prohibé. Un seul type 

de matériau de revêtement autorisé 

doit être utilisé par abri d’hiver. Il est 

interdit d’ériger tous types d’abris 

ou de bâtiments militaires comme 

abri d’hiver.

Dispositions particulières

a) Une construction complémentaire 

annexée (abri d’auto, galerie, 

porche, etc.) peut être fermée 

durant la même période et avec les 

matériaux autorisés précédemment.

b) Les abris d’hiver incluant une 

structure et un recouvrement ainsi 

que les clôtures à neige doivent être 

démontés et enlevés dès la fin de la 

période autorisée à chaque année et 

être remisés à un endroit non visible 

de la rue.

c) Tout abri d’hiver doit être tenu 

propre, être bien ancré et bien 

entretenu (absence de toile déchi-

rée, non attachée, etc.).

d) Un abri d’hiver ne peut être utilisé 

comme une remise ou autres durant 

la période interdite.

Abris d’hiver, clôtures à neige et protection hivernale

L a Ville de Shannon profite 

de son 70e anniversaire pour 

faire une refonte majeure de 

son site Internet, maintenant en ligne 

à la même adresse qu’auparavant, soit : 

www.shannon.ca.

Attrayant et moderne, le nouveau site 

offre une expérience en ligne optimale. 

Adapté pour utilisation sur mobile, il 

répond davantage aux besoins des 

citoyens en plus de rendre la navigation 

plus simple et conviviale.

« Nous sommes très fiers de notre 

nouveau site Internet qui a été conçu afin 

de simplifier l’accès à l’information  en 

ce qui concerne les services et activités 

offerts par la Ville de Shannon. Les 

internautes apprécieront certainement 

ce nouveau portail qui facilitera la 

communication entre l’administration 

municipale et les citoyens. Le site se 

veut le reflet de Shannon, soit une ville 

jeune, dynamique ou il fait bon vivre! », 

mentionne le maire M. Clive Kiley.

Parmi les nouveautés, les internautes 

pourront consulter le fil de nouvelles 

présentant les plus récentes informa-

tions et activités à venir. Afin de faciliter 

la recherche d’informations, le site 

est doté de nouvelles fonctionnalités 

permettant des accès rapides vers les 

principaux services offerts par la Ville 

dont : les activités et événements, les 

avis publics, le rôle d’évaluation, la 

matrice graphique, les formulaires de 

requêtes et de plaintes ainsi que les 

alertes concernant les travaux et les 

urgences municipales.

La Ville de Shannon dévoile son nouveau site Internet 

| ACTUALITÉ ACTUALITÉS
À LA UNE

L ’été a été mouvementé dans la 
région de La Jacques-Cartier!  

Démontrant à quel point la Société de 
développement économique (SDE) de 
La Jacques-Cartier est un partenaire 
naturel pour les événements d’ici, le 
bras économique de la MRC de La 
Jacques-Cartier a soutenu près d’une 
dizaine d’événements aux quatre coins 
de la région. Le Rodéo Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, le Trail la Clinique 
du coureur, le Québec Singletrack 
Expérience, le Festival XTERRA, la Cool 
Dad Race, ainsi que le MégaRelais 
Madame Labriski ont tous bénéficié du 
soutien de la SDE de La Jacques-Cartier. 

D es bornes sono  res et des pan-
neaux d’inter pré tation ont 
fait leur apparition dans le  

pay sage de la région de La Jacques-
Cartier. Installées aux quatre coins de 
la MRC, ces grandes structures d’acier 
mettent non seulement en lumière la 
richesse du pa tri moi ne et de l’histoire 
de la région, mais elles vous conduisent 
à la décou verte de paysages naturels et 
architecturaux majestueux.   

D’ailleurs, vous serez transporté dans 
l’univers ferroviaire à travers la borne 
sonore qui se trouve maintenant aux 
abords de la piste Jacques-Cartier/
Portneuf au wagon de queue caboose. 
Vous pourrez alors apprendre le rôle 
déterminant du chemin de fer dans 
le développement de la région de La 
Jacques-Cartier. 

Parcourir le circuit vous mè ne ra 
aux quatre coins de votre région en 
passant par Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, 
Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 

MégaRelais  
Madame Labriski  
| 16 et 17 septembre 2017 | 
MRC de La Jacques-Cartier 

Il est d’ailleurs encore temps de s’inscrire 
au MégaRelais Madame Labriski, cette 
course à relais unique qui propose un 
parcours total de 287 km à travers les 
MRC de La Jacques-Cartier, de La Côte-
de-Beaupré et de Portneuf en plus de 
quelques arrondissements de la Ville de 
Québec. Inscription et information au 
www.megarelaismadamelabriski.com.

Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Delage et  
Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Tous les détails au www.jacques-cartier.
com. 

Partenaire naturel 
des événements d’ici À la découverte 

de la Jacques-Cartier  

SDE DE LA JACQUES-CARTIER

CIRCUIT CULTUREL ET TOURISTIQUE RÉGIONAL

La course à obstacles réservée aux papas et à leur enfant, la Cool Dad Race,  
a eu lieu le 12 août dernier à Saint-Gabriel-de-Valcartier.  

P lus techno que jamais, 
Tourisme Jacques-Cartier 
est  maintenant  sur 

Instagram!

Retrouvez de magnifiques photos 
de notre territoire via notre page 
@tourismejc et identifiez-nous avec 
les mots-clics #tourismejc ou 
#tourismejacquescartier. Vos photos 
pour ront ain si être partagées via notre 
page! 

Tourisme Jacques-Cartier mise beau-
coup sur le web. En plus d’une présence 

accrue sur Facebook et d’autres 
plates-formes web, son site Inter-
net, le www.jacques-cartier.com,  
est d’ailleurs plus complet que 
jamais. 

L’objectif derrière cette présence sur 
Instagram est de rejoindre la clientèle 
jeune adulte, de grands utilisateurs 
de ce réseau social. Sans compter 
qu’Instagram permet un rayonnement 
très large, ce qui contribuera sans aucun 
doute à mettre en lumière la région 
de La Jacques-Cartier en tant que 
destination plein air au Québec. 

Maintenant sur Instagram 
TOURISME JACQUES-CARTIER    

Le Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’est tenu du 30 juin au 2 
juillet dernier. 

| MRC LA JACQUES-CARTIER

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL

L e 23 septembre 2017, joignez-vous à nous dans la belle Ville de Québec 
alors que les Shannon Irish Dancers prendront part à une compétition 
de danse qui se tiendra au Séminaire Saint-François dans le cadre de 

l’événement Vieux-Québec Feis 2017.

Pour connaître tous les détails, visitez le www.vieuxquebecfeis.com.

Join us on September 23rd, 2017 for the Quebec Feis where the Shannon Irish Dancers will participate in an Irish  
dance competition called the “Vieux-Québec Feis 2017” at the  Séminaire Saint-François school.

For more details, visit our website www.vieuxquebecfeis.com.

Vieux-Québec Feis 2017

Vieux-Québec Feis 2017
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SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 2 octobre, 20 novembre et  
4 décembre 2017 dès 19 h 30 à l’Hôtel de Ville située au 50, rue Saint-Patrick.

TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le 4e versement des taxes municipales est prévu le mardi  
3 octobre 2017.

Pour toute question, veuillez contacter le service des finances au 418 844-3778.

CUEILLETTE DES DÉCHETS MONSTRES
Prenez note qu’une cueillette des déchets encombrants (gros 
rebuts)  aura lieu le lundi  23 octobre 2017.

INTERDICTION DE STATIONNER
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur 
les chemins publics de la Ville de Shannon, 24 h / 24 h, du 1er novembre 2017 au  
15 avril 2018 inclusivement.
 
Il est également interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin ou 
à tout endroit où une signalisation indique une telle interdiction ou lors d’opérations 
de déneigement.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Les élections municipales auront lieu le dimanche 5 novembre 2017.
Pour plus d’informations, visitez notre site Internet au www.shannon.ca.

CHANGEMENT D’HEURE
Veuillez prendre note que nous devons reculer l’heure afin de revenir à 
l’heure normale de l’Est le dimanche 5 novembre 2017.

ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
Abonnez-vous à notre infolettre. C’est la meilleure façon de demeurer informé en tout 
temps et de ne rien manquer de ce qui se passe dans votre Ville. Pour vous inscrire, 
faites parvenir votre adresse courriel à communications@shannon.ca.

COUNCIL MEETINGS
The next Council meetings will be on Mondays, October 2nd, November 20th and  
December 4th 2017 at 19:30 hrs at the Municipal office located at 50 Saint-Patrick street.

MUNICIPAL TAXES
We remind you that the 4th payment of the Municipal taxes will be Tuesday,  
October 3rd, 2017.

For information, please contact the finance department by calling 418 844-3778.

BULK GARBAGE PICK-UP
Please take note that a bulk garbage pick-up will take place on Monday,  
October 23rd, 2017. 

PARKING RESTRICTION
Please remember that it is forbidden to park or immobilize your vehicule on public roads of 
the City of Shannon at all time, 24 h / 24 h, from November 1st, 2017 to April 15th, 2018.
 
It is also forbidden to park ou immobilize a vehicule on public roads  or at any place where 
signs indicate such a prohibition or during snow removal operations.

MUNICIPAL ELECTIONS 2017
Municipal elections will take place on November 5th, 2017.
For more information, visit our website www.shannon.ca.

TIME CHANGE
Please note that we must turn our clocks back to Eastern Standard Time on Sunday, 
November 5th 2017.

BE UPDATED QUICKLY
Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in your City.  
If you wish to receive these notices, please send your coordinates to the following address : 
communications@shannon.ca.
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...

AVIS PUBLIC

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON :

QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville de Shannon sera, en 2018, en 
vigueur pour son troisième exercice financier, et que toute personne peut en 
prendre connaissance du lundi au vendredi inclusivement de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30 sauf le vendredi 16 h, à l’Hôtel de Ville situé au 50, rue Saint-Patrick, 
Shannon;

QUE conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du 
chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification 
qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la loi;

ET QUE pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes :

➢ être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement 
justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice 
suivant;

➢ être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :  
 MRC de La Jacques-Cartier 
 60, rue Saint-Patrick 
 Shannon (Québec)  G0A 4N0 tél. : 418 844-2160

➢ être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 
indiqué;

➢ être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 02-2013 
de la MRC de La Jacques-Cartier et applicable à l’unité d’évaluation visée par la 
demande.

Fait à Shannon, Québec, ce 11e jour de septembre 2017 (publié le 2 octobre 2017)

Le directeur général et greffier adjoint, 
Gaétan Bussières

AVIS PUBLIC
À tous les contribuables de la Ville de Shannon

A summary of this Public Notice 
is available in English on the 
Website www.shannon.ca

VILLE DE SHANNON 
PROVINCE DE QUÉBEC

AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE

V ous aimeriez mettre de 
l’avant votre entreprise? 

Le journal Shannon Express est 
distribué à 2 500 exemplaires et offre 
une très bonne visibilité pour votre 
commerce dans la région.

Il est publié à quatre (4) reprises durant 
l’année soit en décembre, mars, juin et 
septembre. 

Un nouveau commerce qui s’installe à 
Shannon peut profiter de 1/8 de page 

Grille des tarifs  :

d’affichage publicitaire gratuit en noir 
et blanc. De plus, lors de son premier 
achat de publicité dans le Shannon 
Express, un nouveau commerce établi 
à Shannon peut bénéficier d’une 
réduction de 25 % des tarifs présentés 
au tableau ci-dessous. La réduction 
ne s’applique que pour une seule 
publication. 

Contactez Mme Joanne Gosselin au  
418 844-3778 ou jgosselin@shannon.ca  
pour toutes réser va tions ou informa-
tions addi tionnelles.

Écrans électroniques

L es écrans électroniques sont 
un moyen efficace de faire 
connaître votre entreprise.  

Votre publicité est diffusée sur une 
plage horaire « 7 jours / 24 heures »  
pour une durée de 10 secondes 
d’affichage continu, en rotation avec 

Grille des tarifs :

les autres publicités à l’affiche durant 
le mois en cours.

N’hésitez pas à réserver votre 
place en communiquant avec le 
service des communications au 
418 844-3778 ou par courriel à  
communications@shannon.ca

Panneau électronique 

Coin route de  la
Bravoure
Centre communautaire
de Shannon

Emplacement 

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Commerçant Shannon
Commerçant extérieur

Tarif / Mois 
(taxes incluses)

290,00 $
430,00 $
175,00 $
260,00 $

Journal Shannon Express

AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Format
Carte
professionnelle
1/8 de page
1/4 page
1/2 page vertical
1/3 de page
1/2 page horizontal

Dimension en pce
2,3 x 3,58
2,3 x 2,17

5 x 3,58
5 x 8,333

5 x 15,375
5 x 5,333

10,375 x 8,333

Tarif (taxes incluses)

Noir et blanc

53,00 $
32,00 $

105,00 $
240,00 $
420,00 $
160,00 $
460,00 $

Ajout de turquoise 
à l’endos

63,00 $
38,00 $

126,00 $
287,00 $
503,00 $
190,00 $
550,00 $

Ajout d’une couleur
quelle quelle soit

175,00 $ additionnel

quel que soit 
le format

(Format quatre 
couleurs non offert)

L a Ligue des femmes catholiques, CWL de Shannon, tiendra son traditionnel 
déjeuner communautaire le dimanche 26 novembre 2017, de 9 h à midi, 
au Centre communautaire de Shannon, situé au 75, chemin de Gosford à 

Shannon.

Le coût est de : 8 $ par adulte
 5 $ par enfant de 6-12 ans, et 
  gratuit pour les moins de 5 ans.

Amenez toute la famille!  
On vous attend en grand nombre!

Renseignements supplémentaires :
Germaine Pelletier : 418 524-0805
CWL, Comité publicité

Déjeuner communautaire Community Breakfast

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL
suite...

The CWL of Shannon will be holding its traditional community breakfast on Sunday, 
November 26th, 2017 from 9 a.m. to noon at the Shannon Community Center, 75, Gosford 
Road.

The price is : 8 $ for adults, 
 5 $ for children 6 to 12,
 free for children five and under

Bring your family and friends!  
We’d love to have you join us!

For information :
Germaine Pelletier : 418 524-0805
CWL, Advertising Committee
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| MOT DU MAIRE  Clive Kiley
suite...

all streets except Boulevard Jacques-
Cartier, Gosford, Dublin and Wexford; 

• Electronic speed warning signs,  
40 km/h post in the center of many 
streets and frequent calls to the Sûreté 
du Québec for radar surveillance, etc.);

• Paving and widening of Dublin Road 
from the Piste Jacques-Cartier Portneuf 
to the limits of Sainte-Catherine-de- 
la-Jacques-Cartier;

• Construction of our new two lane 
Shannon bridge. (July 2016);

• Obtaining  Federal and Provincial 
grants for the construction of a potable 
water treatment plant. (Summer 2018);

• Purchasing of a new tanker truck 
for the Shannon Fire Department.  
(August 2017)

• Opening of a training center for our 
Firefighters;

FOR YOUR RECREATION

• Construction of the Thomas Guilfoyle 
Cultural Center for our library and 
historical-heritage committees. (Sep-
tem ber 2015);

• Major renovations of the Shannon 
Recreation Center;

• Opening of many neighbourhood 
parks (Oak, Barry, Hodgson, Galway, 
Dollard-des-Ormeaux School and école 
Alexander-Wolff;

• Extension of our skating trails and 
installation of a full size hockey rink at 
the Shannon Sports Chalet;

• Organisation of many different family 
oriented activities; 

• Financial support to our many com-
munity organisations : (Shannon Irish 
Dancers, Catholic Women’s league, 

Valcartier Family Center, Shannon 
Senior Citizens, Shannon Irish Show, 
Historical and Heritage Committees, 
Corporation du Bassin de la Jacques-
Cartier, Vélopiste Jacques-Cartier 
Portneuf, etc);

• Establishing a Municipal Family and 
Seniors Policy (CCFA);

TO INFORM YOU

• New City of Shannon Website;
• New format for the municipal news-

paper Shannon Express;
• Installation of two electronic billboards 

for advertising and announcements;
• Starting of our Email database of our 

residents;

As you can see, your elected repre-
sentatives, with the help of all our staff, 
have worked very deligently over the last 
4 years to make Shannon a great place to 
live!

CONGRATULATIONS

I want to extend my congratulations to 
all our municipal employees. I am very 
greatfull for all the efforts and energy 
given by the employees to offer the best 
quality services to the population of 
Shannon.

Enjoy the Fall Season which is about to 
start!

| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON

FERMETURES 
L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le 
centre communautaire seront fermés le 
lundi 9 octobre pour l’Action de grâce.

CLOSURES
City Hall, Municipal library and the 
Shannon community center will be closed 
on October 9th for Thanksgiving Day.

CUEILLETTE DES 
BRANCHES

Veuillez prendre note qu’une cueillette 
des branches aura lieu du 25 au 29 sep-
tembre 2017.

Il est important que vos branches soient 
déposées au chemin dès le premier jour 
de la cueillette, soit le 25 septembre.

BRANCH PICK-UP 
Please note that a branch pick-up will 
take place from September 25th to  
September 29th, 2017.

It is important to make sure to put your 
branches on the roadside on the first day 
of the pick-up on September 25th.

ABRIS D’HIVER, CLÔTURES 
À NEIGE ET PROTECTIONS 

HIVERNALES 
Selon le Règlement numéro 352, les 
abris d’hiver tant pour les véhicules 
que pour les piétons à l’entrée d’un 
bâtiment, ainsi que les clôtures à neige 
et autres protections hivernales sont 
autorisés dans toutes les zones, du 1er 
octobre au 30 avril.

WINTER SHELTERS, SNOW 
FENCING AND 

WINTER PROTECTION
Pursuant to By-law 352, winter shelters 
for both vehicles and pedestrians at 
the entrance of a building, as well as 
snow fencing and other types of winter 
protection are allowed in all areas, from 
October 1st to April 30th.

| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL
suite...

S aviez-vous qu’il existe un groupe de femmes dévouées à la communauté de 
Shannon? Saviez-vous qu’elles viennent en aide aux familles et aux personnes 
démunies de notre région? Saviez-vous que ce même groupe de femmes 

fait partie d’une organisation qui remet des sommes annuellement à des œuvres 
humanitaires et des bourses académiques à des étudiants de chez nous?

Ces femmes extraordinaires font partie d’un regroupement appelé la Ligue des 
femmes catholiques (ou CWL) de Shannon. Ce groupe de femmes bilingues contribue 
à faire une différence dans notre communauté en organisant ou en participant à des 
activités de l’église, pour la famille ou pour la vitalité de la Ville de Shannon. La CWL de 
Shannon cherche à augmenter le nombre de femmes précieuses pour maintenir les 
activités et assurer sa continuité.

Il y a peu de réunions au cours de l’année et chacune donne ce qu’elle peut donner. 
Les activités principales sont les petits déjeuners communautaires du printemps et de 
l’automne, ainsi que l’organisation du traditionnel Shannon Irish Show. Un vrai cadeau 
à la tradition irlandaise!

Si faire partie d’un groupe dévoué vous intéresse et que vous voulez contribuer à la vie 
communautaire, appelez-nous : Mme Kerry Ann King, présidente, au 418 844-0033, ou 
Mme Germaine Pelletier, comité publicité, au 418 524-0805 (soir).

Pourquoi ne pas commencer tout de suite!

Did you know there exists a group of women devoted to our community? Did you know they 
help unfortunate families in need in our neighbourhood? Did you know this same group of 
women are part of an organization that provides yearly help or funds to humanitarian 
groups and offers academic scholarships for students?

These amazing women are part of an organization called the Catholic Women’s League 
of Shannon (CWL of Shannon). These bilingual members help make a difference by 
contributing to the life and vitality of the church, family and community. The CWL is aiming 
to increase their membership and is looking for more special women who would like to get 
involved.

There are very few meetings to participate in and people give what they can give. One 
of the main activities is the bi-annual community breakfasts; a much-awaited event by 
all. The CWL of Shannon is also behind the planning of the famous Shannon Irish Show 
produced every year around St-Patrick’s Day. A true gift to the Irish tradition!

If you want to join a passionate group of women and want to share in doing a good deed, 
please give us a call : Ms. Kerry Ann King, President – 418 844-0033, or Germaine Pelletier, 
Publicity/Advertising – 418 524-0805 (evenings)

Why not start right now in getting involved! 

La Ligue des femmes catholiques, 
CWL de Shannon, recrute…

CWL of Shannon recruiting...

C omme à chaque année, les Paniers de Noël sont offerts aux familles dans 
le besoin de notre communauté. La « Catholic Women’s League » CWL de 
Shannon sollicite votre aide afin de supporter cette Campagne des Paniers de 

Noël Shannon.

En coopération avec la Chapelle St. Joseph’s, les reçus d’impôts seront émis pour tout 
don monétaire en espèces ou par chèque payable à l’ordre de « St. Joseph’s Chapel ».

Pour plus d’information, veuillez com mu niquer avec Mme Kerry Ann King au  
418 844-0033. 

Each year Christmas Food Baskets are offered to the needy of our community. The Catholic 
Women’s League of Shannon, is currently asking for your help to support the Christmas 
basket campaign.

In cooperation with St. Joseph’s Chapel we offer tax receipts for any donations made in 
cash or by cheque payable to “St. Joseph’s Chapel”.

For more information please contact Ms. Kerry Ann King at 418 844-0033. 

CWL de Shannon  
Paniers de Noël...

CWL of Shannon 
Christmas Food Baskets campaign...
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Chères citoyennes,

Chers citoyens,

L ’été est encore une fois passé 

trop rapidement. J’espère que

 vous avez tous eu un bel été 

agréable et reposant. Nos étudiants, 

jeunes et moins jeunes, sont de retour 

afin de poursuivre leurs études. Bonne 

chance, que vous commenciez la 

maternelle ou que vous terminiez votre 

dernière année d’Université.

Avec l’automne qui arrive à grands 

pas, le mandat de quatre ans du 

conseil municipal tire à sa fin. Comme 

vous le savez certainement, il y aura 

des élections dans toutes les villes et 

municipalités à travers la Province de 

Québec en novembre prochain.

Malgré un climat économique mon-

dial difficile, je peux vous assurer 

que notre situation financière est 

particulièrement enviable. Très peu de 

villes de notre envergure peuvent se 

targuer d’avoir une dette aussi infime 

ainsi qu’un taux de taxes parmi les  

plus bas. 

Nous avons connu une importante 

croissance économique au cours des 

dernières années. Selon le recensement 

canadien de 2016, Shannon a connu 

une hausse de 18,6 % de sa population. 

De plus, selon l’Institut de la statistique 

du Québec (ISQ), Shannon est la ville 

la plus jeune de la province avec une 

moyenne d’âge de 30,8 ans. L’ISQ a 

également placé Shannon en 3e place 

des municipalités ayant l’indice de 

vitalité le plus élevé.

Je crois fermement que c’est pour ces 

raisons que de nombreuses familles ont 

décidé de faire de Shannon leur lieu de 

résidence.

Notre croissance démographique, 

accom  pagnée d’une récente réor ga-

ni sation de nos services municipaux, 

nous laisse entrevoir un avenir des 

plus prometteurs. Nous avons terminé 

l’année 2016 avec un surplus d’un 

peu moins de 100 000 $ et nous 

devrions être capables de doubler 

cette somme pour la fin de l’année  

financière 2017.

J’aimerais, par la même occasion, 

souligner les principales réalisations de 

votre conseil municipal au cours des 

quatre dernières années.

POUR VOTRE SÉCURITÉ 

• Aménagements afin d’améliorer la 

sécurité des piétons et des cyclistes 

par l’instauration de limites de vitesse 

de 40 km/h dans toutes les rues de 

la Ville à l’exception du boulevard 

Jacques-Cartier et des rues Gosford, 

Dublin et Wexford;

• Installation de panneaux électro-

niques indicateurs de vitesse dans 

plusieurs rues ainsi que des appels 

fréquents à la Sûreté du Québec;

• Élargissement et pavage de la 

rue Dublin à partir de la Vélopiste 

Jacques-Cartier /  Portneuf aux  

li mi tes de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier;

• Construction, en 2016, du nouveau 

pont à deux voies au-dessus de la 

rivière Jacques-Cartier;

• Obtention d’une subvention pour 

la construction d’une usine de 

traitement de l’eau potable qui sera 

complétée à l’été 2018;

• Achat d’un nouveau camion-citerne 

pour le Service des incendies de 

Shannon;

• Ouverture d’un centre d’entraînement 

pour les pompiers;

POUR VOS LOISIRS

• Construction de la Maison de la 

Culture Thomas-Guilfoyle qui accueil-

le la bibliothèque municipale et la 

Société historique de Shannon;

• Rénovations majeures du Centre 

communautaire;

• Création de plusieurs nouveaux parcs 

de jeux dont : Oak, Barry, Hodgson, 

Galway ainsi que ceux des écoles 

Dollard-des-Ormeaux et Alexander-

Wolff;

• Agrandissement des sentiers de 

patins extérieurs et installation d’une 

patinoire de hockey à grande surface 

au Chalet des sports de Shannon;

• Organisation de nombreuses activités 

familiales;

• Support financier à plusieurs orga-

nisations communautaires : Shannon 

Irish Dancers, Catholic Women’s 

League,  Centre de la  famil le  

Valcartier, Club de l’Âge d’Or de 

Shannon, Shannon Irish Show, 

Société historique de Shannon, 

Corporation du bassin de la Jacques-

Cartier, Vélopiste Jacques-Cartier / 

Portneuf, etc.;

• Établissement d’une politique pour la 

famille et les aînés (CCFA)

POUR VOUS INFORMER

• Nouveau site Internet de la Ville;

• Nouveau format du journal municipal 

Shannon Express;

• Installation de deux écrans électro-

niques pour informer les citoyens;

• Établissement d’une base de données 

des courriels des citoyens;

FÉLICITATIONS

Je souhaite transmettre mes félicitations 

à tous nos employés municipaux. Je  

suis reconnaissant des efforts et de 

l’énergie déployée par ceux-ci afin 

d’offrir des services de qualité à la 

population de Shannon. 

En terminant, je vous souhaite de 

profiter pleinement de l’automne qui 

débutera sous peu!

| MOT DU MAIRE  Clive Kiley

Claude Lacroix
Siège no 2  / Seat # 2

Clive Kiley
Maire / Mayor

Francine Girard
Siège no 1  / Seat # 1

Mario Lemire
Siège no 3  / Seat # 3

Mike-James Noonan
Siège no 5  / Seat # 5

Bruno Martel
Siège no 4  / Seat # 4

Stéphane Hamel
Siège no 6  / Seat # 6

CONSEIL
MUNICIPAL

Dear citizens,

Summer has certainly passed by much too 

quickly. I hope everyone had a pleasant 

and restfull summer. Our students, 

both young and older, are all back to 

pursuing their education. Good luck to 

everyone whether you are beginning 

kindergarten or finishing your final year of  

University. 

With fall coming soon, the four year 

mandate of the City council is rapidly 

coming to an end. As you are all surely 

aware, there will be elections in every city 

and municipality across the province of 

Quebec this coming November.

Despite difficult economic situations 

world-wide, I can assure you that our 

financial situation is particularly good. 

Very few cities of our size can boast of 

having such a low debt and extremely 

reasonable tax rate. We have experienced 

great demographic growth in the last few 

years. According to Census Canada 2016, 

Shannon has had a population growth 

of 18,6 %, according to l’Institut de la 

statistique du Québec (ISQ), Shannon 

is the yougest city in our Province with 

an average age of 30,8 years. The ISQ 

has also placed Shannon in 3rd place 

provincially for its high economic  vitality 

index. 

I firmly believe it is for these reasons that 

many families have decided to make 

Shannon their home. 

Our demographic growth, coupled with 

the recent reorganisation of our City 

services gives us a glimpse of a very 

promising future. We finished the 2016 

fiscal year with a surplus of just under  

100, 000.00 $ and we should be able to at 

least double the amount for the end of the 

2017 financial year.

I would like to point out some of the major 

accomplishments of your City council 

during our last four year mandat :

FOR YOUR SECURITY 

• Improvement to road and pedestrian 

security. Speed limit of 40 km/h on 

| SÉCURITÉ PUBLIQUE

V oici les trois (3) méthodes pour procéder à la vérification 
complète d’un avertisseur de fumée :

1. S’assurer qu’il est bien alimenté, soit par piles de 9 volts, par un circuit électrique 
de la résidence ou une combinaison des deux. Souvent, un indicateur de témoin 
lumineux de couleur rouge et/ou vert est un bon indice. Tout avertisseur de 
fumée muni d’une pile émet un signal sonore INTERMITTENT lorsque la pile est 
faible. L’occupant dispose de quelques jours pour remplacer la pile avant que 
celle-ci ne soit complètement déchargée. Changer la pile au moins 2 fois par 
année afin de s’assurer de la pleine charge de cette dernière. Éviter d’utiliser des 
piles rechargeables, car elles se déchargent plus rapidement que les piles non-
rechargeables. D’autres modèles d’avertisseurs plus récents sur le marché sont 
équipés d’une pile au lithium dont la durée de vie prévue est de 10 ans.

 
2. Afin de vérifier l’efficacité du signal sonore de l’avertisseur, appuyer quelques 

secondes sur le bouton de sonnerie d’essai une fois par mois. L’avertisseur doit 
émettre un signal sonore d’au moins 85 db (son strident et fort). Cet essai permet 
également de vérifier l’alimentation de celui-ci. Si aucun signal sonore n’est émis 
ou peu audible, remplacer la pile de 9 volts et/ou vérifier le circuit électrique du 
dispositif de protection contre les surintensités tels que les fusibles ou disjoncteurs 
du panneau électrique. Si l’avertisseur n’émet toujours pas de signal sonore, un 
appareil neuf est nécessaire. De plus en plus d’avertisseurs sont dotés d’un bouton 
supplémentaire nommé ‘’hush’’. Ce ‘’hush’’ est conçu pour réduire les fausses 
alarmes temporaires sur une courte période en empêchant l’avertisseur d’émettre 
un signal sonore. Cette fonction peut désensibiliser le circuit de l’avertisseur 
de fumée pour une durée d’environ 10 minutes. N’utilisez cette fonction qu’en 
présence d’une situation où vous réalisez que de la fumée déclenchera l’alarme 
comme lorsque vous cuisinez, à titre d’exemple.

3. Évaluer le temps de détection de fumée des composantes internes de l’avertisseur 
une fois par année. À l’aide de la fumée produite par une allumette ou d’une 
chandelle installée dans une assiette d’aluminium sous l’avertisseur à une distance 
d’environ 30 cm, l’avertisseur doit émettre un signal sonore dans les secondes à 
venir. Il faut s’assurer que la fumée pénètre dans l’avertisseur. La durée de vie de 
ces appareils est en moyenne de 10 ans. Au-delà de cette période, la capacité 
des avertisseurs peut être diminuée, peu importe leur type, leurs options et leur 
mode d’alimentation, entraînant un risque pour la sécurité des occupants. Si la 
date d’expiration d’un avertisseur n’est pas inscrite ou si elle est dépassée, il faut le 
REMPLACER par un nouveau. Si votre détecteur est relié à une centrale d’alarme, 
AVISER votre compagnie d’alarme avant de faire l’essai des composantes de 
détection. Sinon, cela engagera une fausse alarme incendie.

Le présent document vous est fourni à titre informatif. À cet effet, nous vous suggérons 
de consulter le manuel du fabricant lors de l’achat d’un avertisseur de fumée. Des 
renseignements supplémentaires vous seront fournis pour une meilleure utilisation et 
vérification. 

Préventionniste, 
Éric Blais

Préventionniste, 
Éric Blais

Here are three (3) methods for a full inspection of a smoke detector :

1. Make sure it is powered, with 9-volt batteries, an electric circuit connected to the 
residence or a combination of both. A red and/or green light is often a good indicator. 
Any smoke detector equipped with a battery will emit an INTERMITTENT sound when 
the battery is low. The resident then has a few days to replace the battery until it is 
fully discharged. Change the battery at least twice a year in order to ensure it is fully 
charged. Avoid using rechargeable batteries as they drain faster than non-rechargeable 
batteries. More recent smoke detector models on the market are equipped with a 
lithium battery with an expected service life of 10 years.

 
2. In order to check the efficiency of the sound emitted by the alarm, press on the 

alarm test button for a few seconds once a month. The smoke detector should emit 
a sound of at least 85 db (shrill and loud sound). This test will also allow checking 
whether it is connected. If there is no sound or if the sound is weak, replace the 9-volt 
battery and/or check the electric circuit of the overcurrent protective device such as 
electrical panel fuses or circuit breakers. If the alarm still does not emit any sound, 
a new device is necessary. More and more smoke detectors now have an additional 
“hush” button. This “hush” button is designed to reduce false temporary alarms over 
a short period by preventing the detector to beep. This function can desensitize the 
smoke detector’s circuit for a period of 10 minutes. Only use this function in situations 
where you realize that smoke will trigger the alarm, when you cook for example.

3. Once a year, evaluate the time required for the detector’s internal components to 
detect smoke. Using the smoke produced by a match or a candle in an aluminum plate 
located under the smoke detector at a distance of about 30 cm, the detector must emit 
a sound within seconds. It is important to make sure that the smoke enters the detector. 
The service life of these devices is on average 10 years. Beyond this period, smoke 
alarms’ capacity to detect smoke can be reduced, regardless of their type, options and 
power supply mode, resulting in a greater risk for the safety of the occupants. If the 
expiration date is not indicated on a smoke detector or if it has passed, it needs to be 
REPLACED with a new. If your detector is connected to a central alarm, INFORM the 
alarm company before testing the detector’s components. Otherwise, it will trigger a 
false fire alarm.

This document is provided for information purposes. In this regard, please consult the 
manufacturer’s manual when purchasing a smoke detector. It will provide additional 
information for better use of the device and its verification. 

   Votre avertisseur de fumée 
est bien fonctionnel?

  Is your smoke detector 
really functional?

C haque année la communauté de Shannon rend hommage aux hommes et 
aux femmes qui ont sacrifié leur vie afin de protéger notre pays et maintenir 
la paix.  

Une cérémonie en l’honneur de nos vétérans aura lieu le dimanche 5 novem bre à la 
chapelle Saint-Joseph, 94, rue Saint-Patrick.  La messe sera célébrée à 9 h 30 et pour 
cette occasion, des couronnes seront déposées au pied de la croix celtique par des 
membres de la communauté. Ces derniers seront escortés par le personnel militaire de 
notre paroisse ainsi que celui de la base Valcartier.

Vous êtes cordialement invités et nous espérons que tous les vétérans porteront 
fièrement leurs médailles.

Société historique de Shannon

Every year the community of Shannon pays tribute to the courageous men and women 
who sacrificed their lives in order to protect our country and maintain peace.  

Once again this year, a Remembrance Day ceremony will be held to honour our veterans 
on Sunday, November 5th at Saint-Joseph’s Chapel, 94 Saint-Patrick Street. Starting with 
Mass at 9:30 hrs, the ceremony will include the laying of wreaths at the foot of the Celtic 
cross by members of our community. They, in turn, will be escorted by military personnel 
from both our parish and Base Valcartier.

Everyone is cordially invited to attend and we would be honoured to see our veterans 
proudly wearing their medals.

Shannon Historical Society

Cérémonie du 
Jour du Souvenir
5 novembre 2017

Remembrance Day 
Ceremony

November 5th, 2017

Le saviez-vous?
Les statistiques démontrent que 78 % des incendies mortels se produisent dans 
des résidences entre 2 h et 4 h du matin lorsque les occupants dorment. La plupart  
des décès sont attribuables à l’inhalation de fumée et non aux flammes. Les 
personnes âgées et les enfants de moins de cinq ans sont les plus vulnérables en 
cas d’incendie. 

Did you know?
Statistics show that 78% of fatal fires occur between 2 a.m. and 4 a.m. when 
occupants are asleep. Most deaths are due to smoke inhalation, not the actual 
flames. Senior citizens and children under five are the most vulnerable in case  
of fire. 

| À SURVEILLER
suite...
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SERVICES 
Ville de Shannon

Service des incendies
Fire department  
77, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0                      
Tél.: 418 844-3389 
incendie@shannon.ca 

Hôtel de Ville
City Hall
50, rue Saint-Patrick
Shannon (Québec) G0A 4N0
 418 844-3778
 418 844-2111
 ville@shannon.ca
 www.shannon.ca

Bibliothèque
Library
40, rue Saint-Patrick 
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1622
bibliotheque@shannon.ca
mabibliotheque.ca/shannon

Centre communautaire
de Shannon
Shannon Community Centre
75, chemin de Gosford
Shannon (Québec) G0A 4N0
Tél. : 418 844-1085
loisirs@shannon.ca

Chalet des sports
Sports Chalet
73, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél. : 418 844-2751
loisirs@shannon.ca

Garage de la Ville
City Garage
79, chemin de Gosford
Shannon (Québec)  G0A 4N0
Tél : 418 844-9188
travaux_publics@shannon.ca
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Salon des Artisans 
et des Travailleurs 

autonomes
Shannon / Valcartier 

La Ville de Shannon dévoile son 
NOUVEAU site Internet 

| SÉCURITÉ PUBLIQUE
suite...

L eucan et la Ville de Shannon 

sont heureux du succès 

de l’édition du Défi têtes 

raséesMD Leucan, présenté par PROXIM, 

qui s’est tenu le 10 juin dernier au 

Service des incendies de Shannon. En 

tout, ce sont 43 participants qui ont 

démontré leur solidarité envers les 

enfants atteints de cancer en mettant 

leur tête à prix. Ensemble, ils ont réussi à 

amasser un montant de 37 800 $. 

Les pompiers du Service des incendies 

de Shannon et le président d’honneur 

du Défi, M. Martin Comeau de Remax 

étaient tout sourire et très fiers de 

ce qu’ils ont accompli pendant la 

campagne. L’équipe de Leucan région 

Québec tient à remercier de tout coeur 

les participants, donateurs et bénévoles 

qui ont fait de cet événement une 

réussite. 

À propos du Défi 

Le Défi têtes rasées Leucan est une 

activité de financement majeure qui 

mobilise la communauté dans un élan 

de solidarité afin d’offrir des services 

aux familles d’enfants atteints de cancer. 

C’est aussi un geste de soutien envers 

les enfants qui subissent, lors de la 

chimiothérapie, une modification de 

leur image corporelle par la perte des 

cheveux. 

À propos de Leucan région 
Québec 

Leucan région Québec fait partie des 

neuf bureaux régionaux de Leucan, 

l’Association fondée en 1978. Dès le 

diagnostic et à toutes les étapes de la 

maladie, Leucan est une alliée fidèle de 

centaines de membres dans la région 

touchés par le cancer pédiatrique. 

Grâce à une équipe qualifiée, ayant 

développé une expertise de pointe 

dans le domaine, l’Association peut 

offrir des services distinctifs et adaptés 

auxquels s’ajoutent le financement 

de la recherche clinique et le Centre 

d’information Leucan. 

À propos de PROXIM 

PROXIM a vu le jour à la suite du 

regroupement de pharmaciens-

propriétaires indépendants. Avec plus 

de 250 pharmacies partout au Québec, 

les pharmaciens-propriétaires affiliés 

à PROXIM sont des professionnels 

de la santé de premier plan dans 

leur communauté. Leur priorité est 

l’accompagnement spécialisé et sur 

mesure de leurs patients pour une 

meilleure santé. 

MDMarque de commerce déposée de 

Leucan inc.

FRANC SUCCÈS!
Défi têtes rasées Leucan de la MRC de la Jacques-Cartier 
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