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| MOT DU MAIRE
citoyennes,
C hères
chers citoyens,

Le printemps est à nos portes et déjà, nous nous
préparons à célébrer avec la tenue du Shannon
Irish Show, le samedi 14 mars prochain, au
Centre communautaire de Shannon et le défilé
de la Saint-Patrick de Québec le samedi 21
mars. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour
féliciter Mme Pauline Bigaouette McCarthy, citoyenne de Shannon, qui a été
nommée au poste de Grand maréchal pour cette 11e édition. Récipiendaire de
la Médaille du jubilé de la reine et de la Médaille de l’Assemblée nationale pour
son implication bénévole remarquable dont à titre de présidente de la Ligue
des femmes catholiques, présidente-fondatrice de la Société historique de
Shannon, fondatrice de la bibliothèque municipale et instigatrice de l’érection
de la croix celtique à Shannon elle a également participé à la création du
Shannon Irish Show.
Parlant d’événements à surveiller, la programmation des activités estivales
est déjà en préparation et regorgera d’activités pour toute la famille et quoi
dire du Winterfest, qui cette année, a connu un vif succès avec sa nouvelle
formule étalée sur quatre fins de semaine. Je tiens d’ailleurs à remercier tous
les bénévoles et les divers partenaires qui ont contribué à la réussite de cette
belle fête hivernale.
Un peu avant Noël, plusieurs citoyens ont reçu par la poste une lettre anonyme.
Tout comme c’est le cas pour les fameuses Fake News, je vous invite à la prudence

en ce qui a trait aux informations que vous pouvez lire sur la Ville. Soyez assurés
que les membres du conseil municipal veillent au bon fonctionnement de la
Ville.
D’ailleurs parmi les réalisations des derniers mois, la Ville de Shannon et le
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Shannon,
ont signé, le 18 décembre dernier, une convention collective qui répond aux
besoins de la Ville et aux normes en vigueur. De plus, les opérations policières
de la Sûreté du Québec ont plus que doublé sur notre territoire au cours des
deux dernières années répondant ainsi au besoin des citoyens en ce qui a trait
à la sécurité dans nos rues, particulièrement aux abords des écoles. La patinoire
de Shannon a connu de son côté une augmentation d’achalandage de 20 % au
cours des deux derniers mois ce qui prouve une fois de plus que Shannon est
un endroit où il est agréable de vivre pour les familles.
En terminant, je désire souhaiter la bienvenue à l’organisme Voice of EnglishSpeaking Quebec (VEQ) qui a récemment ouvert un nouveau bureau à Place
Shannon. VEQ est associé avec plus de 60 organisations locales et offre des
services gratuits aux anglophones dont de l’information et des services de
référence aux membres de la communauté ainsi qu’aux nouveaux arrivants.
De plus, je profite de la Semaine de l’action bénévole, qui se tiendra du 19 au
25 avril 2020, pour remercier sincèrement toutes les personnes qui s’impliquent
dans les divers comités et activités de la Ville tout au long de l’année. Votre
apport est des plus précieux et contribue à accroître les valeurs d’entraide et de
communauté qui font de Shannon ou endroit où il fait bon vivre.

read about the City. Please be assured that the City Council ensures that the City
functions properly.

Shortly before Christmas, several citizens received an anonymous letter by mail. As
with the so-called Fake News, I urge you to be cautious about information you can

In closing, I would like to welcome Voice of English-Speaking Quebec (VEQ), which
recently opened a new office in Shannon Place. VEQ is associated with more
than 60 local organizations and offers free services to English speakers, including
information and referral services to community members and newcomers.
In addition, I would like, on the occasion of Volunteer Week which takes place
from April 19th to April 25th, 2020, to sincerely thank all those involved in the
various committees and activities of the City throughout the year. Your precious
contribution is most appreciated and helps to increase the values of mutual
assistance and community spirit that makes Shannon a great place to live.

Mike-James Noonan

Francine Girard

Alain Michaud

Normand Légaré

Saül Branco

Sarah Perreault

Sophie Perreault

Maire / Mayor

Siège no 1 / Seat # 1

Siège no 2 / Seat # 2

Siège no 3 / Seat # 3

Siège no 4 / Seat # 4

Siège no 5 / Seat # 5
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
FERMETURES SERVICES MUNICIPAUX

CLOSURES MUNICIPAL SERVICES

L’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le Centre communautaire
seront fermés le vendredi 10 avril et le lundi 13 avril pour
le congé de Pâques ainsi que le lundi 18 mai 2020 pour la
Journée nationale des patriotes.

The City Hall, Municipal library and the Shannon Community
center will be closed Friday April 10th and Monday April
13th for the Easter Holiday and on Monday May 18th 2020
for National Patriots Day.

SÉANCES DU CONSEIL

COUNCIL MEETINGS

Les prochaines séances du conseil auront lieu les lundis
9 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin 2020 dès 19 h 30 à l’Hôtel
de Ville situé au 50, rue Saint-Patrick.

The next Council meetings will be on Mondays March 9th,
April 6th, May 4th and June 1st 2020 at 19:30 hrs at the
Municipal office located at 50, Saint-Patrick street.

Mars 2020

Preparation of the summer activities program is already in full swing. There will be
lots of activities for the whole family as was the case for Winterfest, which this year
was a great success with its new formula spread over four weekends. I would like to
thank all the volunteers and the various partners who contributed to the success of
this beautiful winter festival.

Among the achievements of recent months, on December 18th 2019, the City of
Shannon and the Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale
Shannon signed a collective agreement that meets the needs of the City and the
standards in force. In addition, the police operations of the Sûreté du Québec have
more than doubled in our territory in the last two years, thus meeting our citizens’
need for safety on our streets, especially around schools. Shannon’s skating
facilities has seen a 20% traffic increase over the past two months, proving once
again that Shannon is a great place to live for families.

n

Spring is just around the corner and we are already preparing to celebrate with
the Shannon Irish Show on Saturday, March 14th, at the Shannon Community
Centre and the Défilé de la Saint-Patrick de Québec (the Saint-Patrick’s parade)
on Saturday, March 21st. I would like to take this opportunity to congratulate Mrs.
Pauline Bigaouette McCarthy, a citizen of Shannon who was named as Grand
Marshal for the 11th edition of the Défilé de la Saint-Patrick. Awarded the Queen’s
Jubilee Medal and the National Assembly Medal for her remarkable volunteerism,
she has been involved over the years as President of the Catholic Women’s League,
founding president of the Shannon Historical Society, founder of the Shannon
Municipal Library and instigator of the erecting of Shannon’s Celtic Cross as well as
having participated in the creation of the Shannon Irish Show.

SHANNON EXPRESS

Dear citizens,

CONSEIL
MUNICIPAL

Mike-James Noonan
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| INFORMATIONS VILLE DE SHANNON
suite...
TAXES MUNICIPALES

MUNICIPAL TAXES

Nous vous rappelons que les prochains versements des taxes municipales sont
prévus les mardis 10 mars et 5 mai 2020. Pour toute question, veuillez contacter
le Service des finances au 418 844-3778.

We remind you that the next payments of the Municipal taxes will be on Tuesdays,
March 10th and May 5th 2020. For information, please contact the finance
department by calling 418 844-3778

CHANGEMENT D’HEURE : ON AVANCE !

The City reminds you that Daylight Saving Time begins on March 8th 2020 at 02:00
a.m. We also recommend that you check your fire detector batteries at this time.

GARAGES TEMPORAIRES

TEMPORARY GARAGES

Nous vous rappelons que la date limite pour le démantèlement de votre garage
temporaire est le 30 avril. Nous vous demandons de respecter cette date afin
d’éviter de vous exposer à des amendes.

Please note that all temporary garages must be dismantled by April 30th. You may
be subject to a fine if your garage is not taken down by this date.

CHANGEMENT DE DATE COLLECTE DES DÉCHETS

WASTE COLLECTION DATE CHANGE

Prenez note que la collecte des déchets prévue le lundi 18 mai sera reportée au
mardi 19 mai 2020.

Please note that the collection of garbage scheduled for Monday May 18th will be
postponed to Tuesday May 19th 2020.

COLLECTE DE FEUILLES

Please note that a leaf pick-up will take place on Monday May 11th 2020. Accepted
containers for leaf collection are brown bins and paper bags specifically designed
for green waste. All plastic bags are prohibited.

CUEILLETTE DES BRANCHES

BRANCH PICK-UP

Veuillez prendre note qu’une cueillette de branches aura lieu le lundi 25 mai
2020. Il est important que vos branches soient déposées au chemin dès le
premier jour de la cueillette.

Please note that a branch pick-up will take place on May 25th 2020. It is important
to make sure to put your branches on the roadside on the first day of the pick-up.

CUEILLETTE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

BULK GARBAGE PICK-UP

Prenez note qu’une cueillette des déchets encombrants (gros rebuts) aura lieu
le lundi 15 juin 2020.

Please take note that a bulk garbage pick-up will take place on Monday June 15th
2020.

Soyez les premiers informés !

Be the first to be informed!

Abonnez-vous à notre infolettre, c’est la meilleure façon de demeurer informé
en tout temps des dernières nouvelles municipales et de ne rien manquer de
ce qui se passe dans votre Ville. Pour vous inscrire, visitez notre site Internet au
www.shannon.ca.

Subscribe to our newsletter and be updated quickly on what is hapening in
your City. If you wish to receive these notices, please register on our website at
www.shannon.ca.

Taxes municipales 2020

Municipal taxes 2020

Le compte de taxes est le seul avis transmis aux contribuables. Dans
l’éventualité où l’échéancier de paiement n’est pas respecté, un état de compte
sera acheminé par la poste au mois de mars.

The tax bill is the only notice given to taxpayers. In the event that the payment
schedule is not met, a statement of account will be mailed in March.

Nous vous rappelons que vous pouvez effectuer vos paiements de plusieurs
manières :
• Envoi de chèques postdatés au Service des finances de la Ville de Shannon
accompagnés des coupons détachables ;
• Comptoir de perception de l’Hôtel de Ville de Shannon (paiement
comptant, Interac ou par chèque) ;
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• Services bancaires par téléphone et Internet : Caisse Desjardins, Banque
Nationale du Canada, Banque de Montréal, Banque Scotia et RBC Banque
Royale. Il est important de prévoir le paiement quelques jours avant la
date d’échéance (délai compensatoire des institutions financières) ;

SHANNON EXPRESS

LEAF PICK-UP

Veuillez prendre note qu’une cueillette de feuilles aura lieu le lundi 11 mai
2020. Les contenants acceptés pour la collecte des feuilles sont les bacs bruns
et les sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts. Tous les sacs de
plastiques sont interdits.

Le privilège de payer en quatre (4) versements ne peut être accordé que si
tous les versements sont faits à leur échéance. Tout paiement reçu en retard
portera des intérêts et des pénalités sur la totalité du compte et annulera le
privilège pour l’année en cours.
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TIME CHANGE : 1 HOUR FORWARD

La Ville vous rappelle que nous revenons à l’heure avancée dans la nuit du
7 au 8 mars 2020 à 2 h du matin. Il est recommandé de vérifier les piles de vos
avertisseurs de fumée par la même occasion.

• Boîte de dépôt, 24 heures, à la porte d’entrée principale de l’Hôtel de
Ville situé au 50, rue Saint-Patrick.
Aucun reçu ne vous sera remis, sauf si le paiement est effectué en argent
comptant.
Rappel des dates :
• 1er versement : 10 mars 2020
• 2e versement : 5 mai 2020
• 3e versement : 4 août 2020
• 4e versement : 6 octobre 2020
Si vous n’avez toujours pas reçu votre compte de taxes, nous vous
invitons à contacter le Service des finances au 418 844-3778 ou à envoyer
un courriel à finances@shannon.ca.

The privilege of paying in four (4) installments can only be granted if all payments
are made by their due dates. Any late payment will carry interest and penalties
on the entire account and cancel the privilege for the current year.
We remind you that you can make your payments in several ways:
• Sending post-dated cheques to the City of Shannon Finance Department
with detachable coupons;
• Shannon City Hall collection counter (cash payment, Interac or cheque);
• Telephone and Internet Banking: Desjardins Bank, National Bank of
Canada, Bank of Montreal, Scotiabank and RBC Royal Bank. It is important to
plan your payment a few days before the due date (compensatory period for
financial institutions);
• Deposit box, 24 hours, at the main entrance of the City Hall located at
50, Saint-Patrick Street.
No receipts will be given to you unless the payment is made in cash.
Recall of dates:
• 1st installment: March 10th, 2020
• 2nd installment: May 5th, 2020
• 3rd installment: August 4th, 2020
• 4th installment: October 6th, 2020
If you still haven’t received your tax bill, please contact the Finance
Department at 418-844-3778 or by email at finances@shannon.ca.
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suite...

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS,
AVEZ-VOUS VOTRE MÉDAILLE ?

Le formulaire est envoyé par la poste avec le compte de taxes et est
également disponible sur le site internet de la Ville au www.shannon.ca.
Lorsque le formulaire est complété, une médaille par chien sera remise au
propriétaire. Par la suite, les frais de la licence seront automatiquement facturés
pour les années subséquentes sans besoin de renouveler la médaille qui
est valide pour toute la vie de l’animal. Il est important d’aviser la Ville
lors d’un changement de situation.
Dans l’éventualité où votre animal est perdu et retrouvé, le
numéro de téléphone de la SPA est indiqué sur la médaille
ainsi que le numéro d’identification de l’animal. Les frais
reliés à la garde et aux soins de l’animal seront facturés au
citoyen par la Ville.

Do you own a dog? Under municipal regulations, obtaining a medal at a cost of
$30 per year is mandatory. It is renewable annually and must be attached to your
dog’s neck at all times.
The form is mailed with the tax account and is also available on the City’s website
at www.shannon.ca.
When the form is completed, one medal per dog will be given to the owner. The
licence fee will be automatically charged for subsequent years without the need to
renew the medal that is valid for the life of the animal. It is important to notify the
City of any change that may occur.
The SPA’s telephone number, as well as the animal’s
identification number appear on the medal and should
be used in the event that your pet goes missing. The
cost of caring for a found animal will be charged to
the citizen by the City.
The back of the medal also includes a QR code.
Simply activate it on the S.O.S. LOST PETS internet
platform, which will allow you to reach the owner
directly. This service is available 24 hours a day, 7
days a week.

L’endos de la médaille comprend également un code QR. Il
suffit de l’activer sur la plateforme internet S.O.S. LOST PETS,
ce qui permettra de rejoindre directement le propriétaire.
Ce service est disponible 24 h/24 h, 7 jours sur 7.
Les non-résidents propriétaires de chiens qui souhaitent profiter du parc à chiens doivent obligatoirement se procurer une
carte d’accès au coût de 30 $, valide pour l’année en cours, en se
présentant à l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture.

Vous aimeriez embellir votre terrain
et contribuer à la reforestation de
notre Ville ?
Dans le cadre du mois de l’arbre et
des forêts, la Ville de Shannon est
heureuse de remettre à nouveau
gratuitement de jeunes plants
d’arbres de différentes essences aux
citoyens.
Nous vous invitons à venir nous
rencontrer le dimanche 31 mai 2020
entre 8 h et 13 h (jusqu’à épuisement
de l’approvisionnement) au Centre
communautaire de Shannon, 75,
chemin de Gosford, lors du déjeuner
communautaire de la Catholic
Women’s League (CWL).

Sunday, May 31st, 2020
Would you like to contribute to the
beautification of your home and our
community ?
As part of Tree and Forest Month, the
City of Shannon will provide, again
this year, free seedlings of trees of
various species to citizens.
We invite you to come and meet us
on Sunday, May 31st, 2020 between
8:00 and 13:00 hrs (until supplies last)
at the Shannon Community center,
75, Gosford road, during the Catholic
Women’s League (CWL) community
breakfast.

UN ARBRE POUR SOULIGNER LA
NAISSANCE DE VOTRE ENFANT
Vous attendez la venue de la cigogne ? La Ville de Shannon est heureuse de
remettre gratuitement un arbre aux parents de nouveaux nés de l’année
2020, afin de souligner cet heureux événement. Lors de la naissance de
votre enfant, nous vous invitons à communiquer avec l’Hôtel de Ville au
418 844-3778 ou par courriel à ville@shannon.ca.

A TREE TO CELEBRATE
THE BIRTH OF YOUR CHILD
Waiting for the stork to come? The City of Shannon is happy to give a tree
to the parents of a newborn child for the year 2020, in celebration of this
happy event. Upon the birth of your child, please contact the City Hall at
418 844-3778 or by email at ville@shannon.ca to make arrangements.

GENS DE
SHANNON
Vous êtes un citoyen, une
citoyenne de Shannon ?
Vous aimeriez nous communiquer
une heureuse nouvelle, une
réalisation, un exploit ?
Écrivez-nous à
communications@shannon.ca

Mars 2020

Dimanche 31 mai 2020

TREE DAY

n

JOURNÉE DE
L’ARBRE

Non-residents who wish to take advantage of the dog
park must acquire an access card, valid for the current
year, which can be purchased for $30 at City Hall during
business hours.

SHANNON EXPRESS

V

ous êtes propriétaire d’un chien ? En vertu de la réglementation
municipale, l’obtention d’une médaille au coût de 30 $ par année est
obligatoire. Elle est renouvelable annuellement et doit en tout temps être
attachée au cou de votre chien.

DOG OWNERS, DO YOU HAVE
YOUR MEDAL?
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AFFICHEZ VOTRE ENTREPRISE
VOUS AIMERIEZ METTRE DE L’AVANT VOTRE ENTREPRISE ?

NOUVEAU :

Les écrans électroniques de la Ville sont un moyen efficace de faire connaître vos
services. Votre publicité, diffusée durant un mois ou plus sur une plage horaire
7 jours / 24 heures bénéficie d’une visibilité enviable.

Vous aimeriez afficher pour plusieurs mois consécutifs ou encore afficher
simultanément sur les deux écrans électroniques de la Ville ?

Grille des tarifs :
Écrans électroniques
COIN ROUTE
DE LA BRAVOURE

CENTRE
COMMUNAUTAIRE
DE SHANNON

Obtenez des réductions et augmentez votre visibilité.

Écrans électroniques

Durée

Réduction

Entreprise

Tarif / mois
(taxes incluses)

1 ÉCRAN

Plus de 90 jours

10 %

Entreprise de Shannon

290 $/mois

2 ÉCRANS

Moins de 90 jours

15 %

Entreprise extérieure

430 $/mois

2 ÉCRANS

Plus de 90 jours

20 %

Entreprise de Shannon

175 $/mois

Entreprise extérieure

260 $/mois

N’hésitez pas à réserver votre espace publicitaire dès aujourd’hui en
communiquant avec le Service des communications au 418 844-3778 ou par
courriel à communications@shannon.ca.

| ACTUALITÉ
L

ACTUALITÉS
À L A UN
E

SIGNATURE D’UNE CONVENTION COLLECTIVE ENTRE
LA VILLE ET SES POMPIERS

a Ville de Shannon et le Syndicat des pompiers et pompières du
Québec, section locale Shannon, ont signé, le 18 décembre dernier, une
convention collective qui répond aux besoins de la Ville et aux normes
en vigueur.
La nouvelle convention collective couvre la période du 21 janvier 2019 au
31 décembre 2025. Cette entente permet de déterminer les conditions de travail
de tous les salariés visés par l’accréditation et d’établir des procédures précises
dans la gestion des dossiers.
« Je souhaite souligner l’excellente collaboration des intervenants impliqués
dans ce dossier qui ont permis à l’aboutissement de cette entente » souligne le
maire Mike-James Noonan.
Rappelons que le Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon compte
36 pompiers rémunérés à temps partiel. Parmi ceux-ci, le service compte un
directeur, un directeur adjoint, quatre capitaines, quatre lieutenants, un premier
répondant, un prévisionniste et 24 pompiers premiers répondants.

Le Service de la sécurité publique de Shannon dessert une population de
6 260 habitants et couvre un territoire de 65 km2. Il a pour mission de protéger
les personnes, les biens et l’environnement contre les incendies, d’assurer des
services préhospitaliers d’urgence (premiers répondants) ainsi que de répondre
à différentes situations d’urgence nécessitant des ressources spécialisées telles
que désincarcération et évacuation médicale dans des zones difficiles d’accès.
Le service possède des ententes d’entraide mutuelle avec la municipalité de
Saint-Gabriel-de-Valcartier, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
ainsi qu’avec la garnison Valcartier.

Sur la photo, de gauche à droite : M. Jérémy Pellerin, M. Mike-James Noonan,
maire de la Ville de Shannon, M. Benjamin Lemieux, M. Tommy Drolet et M. Émile
McCarthy, directeur, Service de la sécurité publique Ville de Shannon.

NOUVEAU À SHANNON

NEW IN SHANNON

VEQ a le plaisir de vous informer de l’ouverture de son nouveau bureau satellite
à Shannon !

SHANNON EXPRESS
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L’objectif est de mieux desservir et de mieux rester connecté à la communauté
d’expression-anglaise du périmètre nord de la région de la Capitale-Nationale.
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VEQ continuera à fournir ses services réguliers, à agir en tant que pôle d’information
et de référencement, tout en favorisant le développement communautaire, les
événements et les initiatives pour la jeunesse.

Heures d’ouvertures

Information

Mardi :
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h
Mercredi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h
Jeudi :
8 h 30 à midi et 13 h à 16 h

Dominique Paddack
418 683-2366 p. 227
dominique.paddack@veq.ca

Adresse
438, boulevard de la Jacques-Cartier,
suite 206
Shannon, Québec G3S 1N5

VEQ is pleased to announce the opening of its new satellite office in Shannon!
The objective is to better serve and stay connected with the English-speaking
community in the northern perimeter of the Greater Quebec City region.
VEQ will continue providing regular services, act as a hub of information and foster
community development, events and youth initiatives.

Hours & Address

Location

Tuesday:

438, boulevard de la Jacques-Cartier,
suite 206
Shannon (QC) G3S 1N5

8:30 a.m. - 12:00 p.m.
& 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
Wednesday: 8:30 a.m. - 12:00 p.m.
& 1:00 p.m. - 4:00 p.m.
Thursday: 8:30 a.m. -12:00 p.m.
& 1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Information
Dominique Paddack
418 683-2366 ext. 227
dominique.paddack@veq.ca

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

www.mabibliotheque.ca/shannon

HORAIRE / SCHEDULE
La bibliothèque municipale sera fermée du vendredi 10 au lundi 13 avril
2020 pour le long congé de Pâques. La bibliothèque ouvrira ses portes le
mardi 14 avril à 13 h 30.

The municipal library will be closed from Friday 10th to Monday April 13th
2020 for the Easter Holiday. The library will open on Tuesday April 14th at
1:30 p.m.

CLUB DE LECTURE
« Aux portes du temps »

ATELIER NUMÉRIQUE

- Jusqu’au 23 mai 2020

INVITATION

Tu as entre 6 et 12 ans? Tu aimes lire, jouer,
bricoler… mais aussi découvrir des fossiles
de dinosaures, t’amuser comme un
Romain, construire ton propre châteaufort ou explorer le futur ? Alors joins-toi
au Club de lecture de la Bibliothèque
municipale de Shannon.
Pour participer, il suffit de t’inscrire au
comptoir de prêt de la bibliothèque
pour recevoir un signet et ton carnet
de lecture. Chaque document lu, que
ce soit un roman, une BD, un album, un
documentaire ou une revue te donne droit
à un bulletin de participation pour le tirage
régional du Réseau BIBLIO CNCA. Tu pourrais
gagner l’un des prix suivants :

- Samedi 30 mai 2020
Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les revues numériques que
met gratuitement à votre disposition votre bibliothèque municipale ? Venez
apprendre comment lire gratuitement sur votre tablette des magazines comme
7 Jours, Science et Vie et Coup de Pouce ! Avec un minimum de 10 participants,
votre bibliothèque pourrait organiser un atelier numérique présentant
pretnumerique.ca et RBdigital. Cet atelier pratique est destiné aux débutants.
Vous n’êtes pas encore abonné à la bibliothèque ?
Visitez bit.ly/biblioenligne pour vous abonner à partir de la maison ou
passez à la bibliothèque.
De belles découvertes vous attendent !
Inscription requise : 418 844-1622 ou bibliotheque@shannon.ca

1er prix – Carte-cadeau en librairie de 60 $
2e prix – Jeu « Gravity Superstar »
3e prix – Jeu « Forteresse »
4e prix – Jeu « Timeline »
5e prix – Un ensemble d’étampes de dinosaures

SHANNON EXPRESS

n

Mars 2020

Viens t’inscrire; l’aventure t’attend ! - Date limite d’inscription 9 mai 2020
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SHANNON EXPRESS
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DÉCOUVREZ NOS
NOUVEAUTÉES
Membre du réseau BIBLIO CNCA, la bibliothèque de Shannon
vous propose une vaste collection bilingue de livres, périodiques,
disques compacts et DVD pour les adultes et les enfants
ainsi que divers services en ligne dont une vaste collection
de livres numériques bilingues. Nous vous invitons à consulter
la liste complète des documents disponibles à la bibliothèque
ou en ligne au www.mabibliotheque.ca/shannon.
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| RÉGIE RÉGIONALE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE PORTNEUF
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| SÉCURITÉ PUBLIQUE

C

REMISE DE PLAQUES
HONORIFIQUES

’est avec fierté que M. Michel Roy, trésorier de la Fondation des pompiers
du Québec a remis deux plaques honorifiques, le 16 décembre dernier,
au Service des incendies de la Base Valcartier et au Service de la sécurité
publique de la Ville de Shannon pour leur contribution à la 31e édition de la
collecte Agir à grande échelle 2019 qui s’est déroulé le 25 mai dernier à Shannon.
La Fondation des pompiers du Québec souhaitait ainsi démontrer sa reconnaissance envers les deux services incendie qui, par leur implication, ont
permis d’amasser la somme de 4 653,50 $ pour venir en aide aux grands brûlés.
Sur la photo, de gauche à droite : M. Émile McCarthy, directeur de la Sécurité
publique de la Ville de Shannon, M. Michel Roy, trésorier, conseil d’administration
de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, M. Nicolas
Bazinet-Deschamps, Inspecteur, Service des incendies, Groupe de Soutien 2e
Division du Canada et M. Christopher Heaton Leach, Directeur et chef pompier,
2e Division du Canada, Base de Soutien Valcartier.

CONDUCTEURS, SOYEZ VIGILANTS PRÈS DES ÉCOLES
L

e Service de la sécurité publique de la Ville de Shannon souhaite rappeler aux automobilistes l’importance d’être vigilants
aux abords des autobus scolaires et des écoles.
Rappelons l’importance de respecter les limites de vitesse, vous permettant ainsi de réagir plus rapidement dans le cas où
un enfant traverserait la rue ou serait caché par d’autres véhicules.

Nous souhaitons remercier les automobilistes pour leur bonne collaboration.
Ensemble, contribuons à protéger nos enfants !

MOTORISTS, BE CAREFUL NEAR SCHOOLS
The City of Shannon Public Safety Department would like to remind motorists of the importance of being careful around schools and
school buses.
It is important to respect the speed limits, allowing you to react more quickly in case a child crosses the street or is hidden by other
vehicles.
We would like to thank the motorists for their good cooperation.
Together, help us protect our children!

P

LE RAMONAGE DE
VOTRE CHEMINÉE

lus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque
année au Québec. Ils représentent une source potentielle d’incendie
de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et
humaines. Par conséquent il est très important de faire ramoner sa cheminée à
tous les ans.

Pourquoi ramoner ?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
permettant une meilleure évacuation de la fumée et des
gaz toxiques ou nocifs;
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui
se sont accumulés dans la cheminée;
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• D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage et de
permettre une économie de combustible;
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• Au professionnel du ramonage de déceler la présence de
bris ou de détérioration du système de chauffage et de ses
composantes.

Les avantages de ramoner au printemps
Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonés au moins une fois
par année, au printemps de préférence parce que :
• Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs,
tandis qu’ils deviennent de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été;
• Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires
avant l’arrivée de la saison froide;
• Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements
d’odeurs et de particules fines dans la maison durant la saison estivale alors
que les courants d’air peuvent causer une inversion de tirage dans la cheminée.

SWEEPING OF YOUR CHIMNEY
On average, more than 1,100 chimney fires occur each year in Quebec. They
represent a potential source of building fire that could cause significant material
and human losses. Therefore, it is very important to have your chimney cleaned
every year.

Why sweep?
Sweeping helps prevent fires. In addition, it permits:
• Prevention of carbon monoxide poisoning by allowing better evacuation of
smoke and toxic or harmful gases;
• Elimination of soot and flammable deposits (creosote)
that have accumulated in the chimney;
• Optimization of the efficiency of the heater, thus saving
fuel;
• Possible detection by the professional chimney sweeper
of the presence of damage or deterioration within the
heating system and/or its components.

The benefits of spring sweeping
The chimneys of wood-burning appliances should be swept at least once a year,
preferably in the spring, because:
• Deposits are easier to dislodge at this time, as they are still dry, while they become
more and more wet and tenacious during the summer;
• This gives the owner time to make the necessary repairs before the cold season
arrives;
• Spring sweeping helps reduce odor and fine particulate releases into the home
during the summer season, when drafts can cause a draw reversal in the
chimney.

|
DES SOUVENIRS
GRANDEUR NATURE

DONNER VIE À SES IDÉES
ET OSER ENTREPRENDRE

Tourisme Jacques-Cartier

Défi OSEntreprendre

Pas question de s’encabaner cet hiver !
Alors que votre cours arrière est un véritable terrain de jeux, découvrez des
activités pour profiter de l’hiver et créez des souvenirs grandeur nature en
famille, en couple ou entre amis.
Inspirez-vous sur le blogue de Tourisme Jacques-Cartier tout l’hiver au
http://www.jacques-cartier.com/blogue.

Le Défi OSEntreprendre, un grand mouvement québécois qui fait rayonner les
initiatives entrepreneuriales, est de retour pour une 22e édition. Les intervenants
scolaires, les étudiants et les créateurs d’entreprise sont invités à inscrire leur
projet d’ici le 10 mars prochain.
Le Défi comprend trois volets. Le volet Scolaire vise les élèves et les étudiants
qui réalisent des initiatives entrepreneuriales. Alors que le volet Création
d’entreprises représente une vitrine pour les nouveaux entrepreneurs en cours
de démarrage, le volet Réussite inc. met en lumière des entreprises au parcours
inspirant ayant déjà participé au Défi OSEntreprendre.
Inscrivez-vous dès maintenant au :
www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/ et vous pourriez voir
votre projet récompensé, alors qu’un total de 800 000 $ en prix sera remis.

S’IMPLIQUER DANS SA
COMMUNAUTÉ
Société de développement
économique de La Jacques-Cartier
Entrepreneur de la région de La Jacques-Cartier, vous avez envie de vous impliquer
dans votre communauté ? Devenez membre de la Société de développement
économique (SDE) de La Jacques-Cartier.
Votre expérience et votre expertise seront certainement pertinentes au
développement économique, touristique et social de votre région. Devenez
membre gratuitement au www.sde.jacques-cartier.com.

Vous avez un projet d’affaires ?
La SDE de La Jacques-Cartier est le partenaire naturel de votre projet d’affaires.
Non seulement elle peut vous soutenir par ses conseils et son expertise, mais
elle peut aussi vous aider financièrement par ses différents fonds et subventions.
Contactez sa dynamique équipe au sde.jacques-cartier.com.

PRÊT POUR UN NOUVEAU DÉFI ?
Rendez-vous de l’emploi de La Jacques-Cartier
Trouvez votre emploi de rêve à la 9e édition des Rendez-vous de l’emploi de La
Jacques-Cartier le 16 avril prochain au Centre de la Famille Valcartier.
Une trentaine d’employeurs seront sur place pour vous rencontrer dès 15 h 30.
Soyez-y ! C’est votre chance de changer de carrière et de relever de nouveaux
défis stimulants.
Mentionnons que les Rendez-vous de l’emploi de La Jacques-Cartier sont
organisés par la Société de développement économique (SDE) de La JacquesCartier, le Centre de la Famille Valcartier, la SADC Portneuf et Emploi-Québec.
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Tous les détails au rendezvousemploijc.com.
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| LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES, CWL
L

Shannon Irish Show
a CWL de Shannon est fière de vous inviter, à nouveau, à l’unique
spectacle annuel Shannon Irish Show le samedi 14 mars 2020 au
Centre communautaire de Shannon situé au 75, chemin de Gosford.

À cette occasion, deux prestations remarquables vous seront proposées.
13 h (les portes ouvriront à midi)
19 h 30 (les portes ouvriront à 18 h 30)
Coût d’entrée :
10 $ par adulte;
3 $ par enfant de 6 à 12 ans;
5 ans & moins gratuit.
Note : Les billets seront disponibles à la porte uniquement.
Souvenez-vous, à la Saint-Patrick TOUT LE MONDE est irlandais !
Information : Germaine Pelletier, 418 524-0805 (soir)

Shannon Irish Show
The CWL of Shannon cordially invites you to the annual Shannon Irish Show
Saturday, March 14th 2020 at the Shannon community center located at
75, Gosford Road.
A choice of two performances awaits you:
1 p.m. show (doors will open at noon)
7:30 p.m. show (doors will open at 6:30 p.m.)
Price:
10 $ per adult;
3 $ per child (6-12 yrs);
5 and under free.
Note: Tickets will be available at the door only.
Remember, on Saint-Patrick’s Day EVERYONE is Irish!
Information: Germaine Pelletier, 418 524-0805 (evening)
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Déjeuner
communautaire

Community
breakfast

La Ligue des femmes catholiques,
CWL de Shannon, tiendra son
traditionnel déjeuner communautaire le dimanche 31 mai
2020, de 9 h à midi, au Centre
communautaire de Shannon situé
au 75, chemin de Gosford.

The CWL of Shannon will be holding its
traditional community breakfast on
Sunday, May 31st, 2020 from 9 a.m.
to noon at the Shannon community
center, 75, Gosford Road.

COÛT :
8 $ par adulte;
5 $ par enfant de 6 à 12 ans;
gratuit pour les moins de 5 ans.
Venez avec toute la famille,
on vous attend en grand nombre !
Informations :
Kerry Ann King : 418 844-0033
Présidente
Germaine Pelletier : 418 524-0805

COST:
$ 8 for adults;
$ 5 for children 6 to12;
free for children five and under.
Bring your family and friends!
We’d love to have you join us!
Informations :
Kerry Ann King: 418 844-0033
Président
Germaine Pelletier: 418 524-0805

| CENTRE DE LA FAMILLE VALCARTIER
I

Vous êtes muté ?

l est possible que vous ne sachiez pas où donner de la tête. Vous avez
plusieurs questionnements, vivez une montagne russe d’émotions ?
Vous craignez d’oublier quelque chose, anticipez la réaction de vos
enfants et de votre entourage et ne savez pas par où commencer ? Rassurezvous, c’est normal !
Au Centre de la Famille Valcartier (CFV) nous
savons qu’un déménagement exige une
adaptation et requiert une bonne préparation
ainsi qu’une bonne gestion du temps. Pour
faciliter votre transition vers votre nouvelle
communauté, des intervenantes sont à votre
disposition pour répondre à vos questions et
vous donner les outils nécessaires pour que
votre déménagement se déroule en douceur.

Le CFV peut vous aider
dans vos recherches !
Que trouvez-vous au CFV ?
La Centre de la Famille Valcartier (CFV) vous offre :
• Aide-mémoires déménagement (enfants, emploi et mutation);
• Point de contact de votre nouveau Centre de ressources pour les familles
militaires (CRFM);
• Sites internet spécifiques ;
• Aide à l’emploi (rédaction et traduction du C.V. et lettre de présentation);
• Cours de langue seconde;
• Toutes autres ressources et informations pertinentes;
• Soutien et accompagnement personnalisé;
• Ateliers préparatoires aux mutations : 24 mars ou 26 mai à 18 h 30 au CFV.
Inscriptions obligatoires

*Communiquez avec l’équipe d’intervenantes aux soutiens lors de mutations :
vicki.belanger@forces.gc.ca
julie.chamberland@forces.gc.ca
melanie.hudonbergeron@forces.gc.ca
ou téléphonez au 418 844-6060.
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/CFValcartier

L

Chasse aux cocos de Pâques

a populaire chasse aux cocos de Pâques du Centre de la Famille
Valcartier aura lieu le samedi et le dimanche 4 et 5 avril prochain. Un
choix d’horaire vous est offert, soit de 10 h à midi ou de 13 h à 15 h,
pour venir ramasser de nombreux œufs cachés à l’intérieur du centre
communautaire (édifice 93). Lors de cette activité, il y aura du maquillage, des
bricolages, des mascottes et une petite ferme. Cette activité bilingue est réalisée
en partenariat avec le Service des loisirs communautaires et la Ville de Shannon.
Coût : 10 $ par famille. Les inscriptions débuteront le lundi 23 mars, les places
sont limitées. Les inscriptions se feront par Eventbrite. Pour information,
contactez Chantal Thompson au 418 844-6060.

Easter Egg Hunt
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The popular Easter Egg Hunt of the Valcartier Family Centre will take place
Saturday, April 4th, and Sunday, April 5th. You will have the opportunity to
choose between 2 different times; from 10 am to 12 pm or 1:00 pm to 3:00 pm. You
will have the chance to look for lots of Easter eggs hidden inside the Community
Centre (Building 93). During the activity, there will be face painting, crafts, mascots
and a petting zoo. This activity is bilingual and is presented in collaboration with
the Community Recreation Department, and the City of Shannon. Cost: $10 per
family. Registration for this event will begin Monday, March 23rd, spaces are
limited. For information and Eventbrite’s registration, please contact Chantal
Thompson at 418 844-6060.

Crédit photos : L’équipe Action bénévole
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| À SURVEILLER
École de pêche à la mouche

Lieu : Station Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Dates : 24, 25, 26 avril ou 1er, 2 et 3 mai 2020
La pêche à la mouche continue d’attirer de nouveaux adeptes et pour ceux et
celles qui veulent découvrir ce merveilleux sport qui devient un art quand on
y prend goût, l’Association Chasse Pêche CATSHALAC offrira de nouveau, cette
année, son cours complet d’une durée de 15 heures qui aborde tous les sujets :

Vous cherchez un emploi ou avez besoin de
changement dans votre emploi actuel ?
Faire moins de route pour vous rendre au travail, avoir moins de stress et
plus de temps pour vos loisirs, ça vous dit quelque chose ?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel ?

Le Salon se tiendra le jeudi 26 mars 2020, de 11 h à 20 h, aux gymnases de
l’École secondaire de Donnacona.
Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur son site Internet,
du 19 mars au 3 avril 2020. Vous serez alors en mesure d’offrir vos
services par courriel, par Messenger ou messagerie texte aux employeurs
qui pourront éventuellement vous inviter personnellement à venir les
rencontrer.
Le Salon CONTACT EMPLOI PORTNEUF c’est :

• Équipement : Canne (différents modèles en essai pour voir quelle action vous
convient le mieux), moulinet et soie ;

• Une zone jeunesse animée (emplois d’été, outils de recherche d’emploi,
etc.).

• Nœuds essentiels ;

• L’endroit pour se trouver un emploi dans Portneuf.

• Séance de lancer (sur la plage de la Station Duchesnay, équipement fourni) ;
• Divers types de mouches qui constituent 80 % du régime alimentaire des
truites ;

Pour obtenir plus d’information, visitez le site au
www.contactemploiportneuf.com

• Lecture de lac et de rivière ;
Source : Julie Trudel,
coordonnatrice
Salon Contact Emploi
Portneuf
418 284-2552

• Accessoires utiles : pantalons-bottes, veste, boîte à mouche, etc.
Les deux repas du midi sont inclus dans le prix de 195 $ pour adulte et 75 $ pour
les moins de 18 ans. Un livre de cours est également remis.
N’hésitez pas à communiquer avec nous à catshalac@gmail.com ou au
581 984-1902 pour toute question. Visitez notre site http://www.catshalac.com/
ecole-peche-a-la-mouche.html pour le formulaire d’inscription.

Chevaliers
de Colomb
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Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
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Les Chevaliers de Colomb de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
tiennent à remercier les citoyens de
Shannon qui ont participé à la Parade
du Père Noël, le 14 décembre dernier,
dans les rues de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier. Malgré une météo
défavorable, ce fut malgré tout une
réussite.

Merci encore et à l’an prochain, soit le
12 décembre 2020, pour une autre
Parade du Père-Noël.
Surveillez notre prochaine activité
soit le souper homard le 6 juin
prochain. Formez votre groupe et
réservez auprès de Gérald Juneau
au 418 875-1279 ou par courriel à
chevalier446@videotron.ca.
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