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Mot du maire
Il me fait grandement plaisir de vous présenter la politique Famille
et des aînés de La Trinité-des-Monts.

Dans un premier temps, la politique définit et trace une collection
de portraits des familles trinitoises en s’appuyant sur des constats
telle la répartition de la population selon les classes d’âges et le
sexe.

La politique établit les champs d’interventions de la municipalité et
ses objectifs dans les domaines qui sont chers à nos citoyens et
citoyennes : la communication, les loisirs, les sports, la culture,
l’habitation, le patrimoine, l’environnement, la sécurité, les services
sociaux ainsi que la conciliation travail-famille.

En mon nom et au nom des membres du Conseil municipal, je
remercie les citoyens et les citoyennes qui ont participé à cette
démarche par leurs témoignages et leur compréhension.

Merci!

Fernand Garon,
Maire de La Trinité-des-Monts
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Mot des membres du comité Famille et des aînés

‘’La famille est le pilier d’une municipalité, car sans eux il
n’y aurait aucun espoir pour l’avenir de nos villages. ‘’
Carmen Dumont

‘’Ma famille est le cœur de ma vie et, puisque ma vie a
été, est et restera au sein de la communauté trinitoise, ce
fut un devoir et un plaisir de participer activement à la
création de notre politique famille et des aînés!’’
Jacky Malenfant

‘’ Pour moi faire partie du comité Famille et des aînés
m’a permis de mieux connaître les gens de la
communauté de La Trinité-des-Monts. Lieu où il fait bon
vivre et que ma famille adore’’
Johanne Laporte

‘’Trinitoise d’adoption, je garderai toujours un grand

attachement envers ma municipalité. Les services offerts
aux aînés sont vitaux pour nous. Je rêve de rester le plus
longtemps possible chez nous, à La trinité-des-Monts!’’
Léonie Morin
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Mot de l`agente de développement
En juin 2010, j’étais loin de me douter que la municipalité de La Trinité-des-Monts
m’offrirait bien plus qu’un travail. En effet, j’y ai rencontré des gens de cœur, généreux
et impliqués. J’ai pris une part active à la vie de la communauté et cela m’a permis de
découvrir une terre riche en émotions et en histoire.
Aujourd’hui, avec la publication de votre politique Famille et des aînés, la fin de ma
participation à ce beau projet rassembleur me rend mélancolique, mais c’est la joie au
cœur que je vous annonce que ce n’est qu’un début! En effet, maintenant que les choix
sont faits, il est temps de passer à l’action et cela ne saurait ce faire sans vous.
Cette politique a été établie suivant vos commentaires, vos suggestions et votre
collaboration directe ou indirecte. C’est celle de toutes les familles et de tous les aînés
de la communauté. Elle reflète vos désirs, vos ambitions, vos besoins et vos rêves. Elle
vous définit en tant que grande famille trinitoise. Elle vous ressemble… et elle aura
besoin de vous au fil des ans pour répondre à vos attentes.
Cette politique est le résultat d’un travail de longue haleine. J’y ai mis mon cœur pour la
rendre plus proche de votre réalité. J’espère qu’elle servira bien les gens de votre
magnifique coin de pays.
J’aimerais profiter de l’occasion pour vous remercier, sincèrement, d’avoir si gentiment
accueilli une « drôle de bibitte » comme moi dans votre équipe. Vous avez été
merveilleux.
Je me permets d’ajouter un merci spécial au comité Famille et des
aînés avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration, sans qui rien
n’aurait été possible.
Finalement, je ne peux passer sous silence le travail colossal et le
soutien continu que m’a offert sans compter madame Jacky
Malenfant.
Trinitois et Trinitoises de tout âge,
C’est maintenant à VOTRE tour,
Bon succès!
Valérie Gauthier, Agente de développement de la politique Famille et des aînés
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Le comité Famille et des aînés de La Trinité-des-Monts
C’est avec plaisir que nous vous présentons les membres du comité Famille et des aînés
qui ont participé activement à la création de la politique familiale municipale.
Monsieur Normand Labelle,

Représentant du Conseil municipal et responsable du
dossier Famille et des aînés

Madame Carmen Dumont,

Conseillère municipale

Madame Jacky Malenfant,

Directrice générale de la municipalité
représentante des jeunes 18-35 ans

Madame Johanne Laporte,

Représentante des familles

Madame Léonie Morin,

Représentante de la bibliothèque, de la Corporation
de développement et de l’Écho des Trois Monts

Madame Lucie Fortin,

Organisatrice
Témiscouata

communautaire

au

CSSS

et

de

Madame Marie-Paule Robichaud, Représentante de la Fabrique et des aînés
Madame Valérie Gauthier,

Agente de développement de la politique Famille et
des aînés

Membres-conseils du comité :
Monsieur Alvin Doucet,

Conseiller et formateur pour le Carrefour Action
municipale et Famille

Monsieur Djanick Michaud,

Agent de développement CLD Rimouski-Neigette
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Remerciements
La Municipalité de La Trinité-des-Monts tient à remercier sa
population, par qui et pour qui ce projet a été réalisé. Merci pour
votre patience et votre collaboration!
Un merci particulier à l’équipe derrière l’aboutissement de ce
projet : les membres du comité Famille et des aînés. Merci de votre
disponibilité et de votre implication!
Ne passons pas sous silence l’immense aide offerte par la directrice
générale de la municipalité, Madame Jacky Malenfant. Merci pour
ses conseils, son support et son énergie!
Finalement, merci à la porteuse de ce projet, Madame Valérie
Gauthier, qui a réussi à nous rendre à destination. Merci pour ses
idées, sa vision nouvelle et son ouverture d’esprit!

Maintenant, le projet se termine, mais nous n’arrivons pas au bout
du voyage… Au contraire, c’est le début d’une nouvelle route pour
les familles et les aînés de La Trinité-des-Monts!

Bonne continuation!

La Municipalité de La Trinité-des-Monts
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Situation géographique

La municipalité de La Trinité-des-Monts est installée au creux des montagnes de l'arrièrepays de la MRC Rimouski-Neigette, dans le Bas-St-Laurent.
La Trinité-des-Monts est un petit village accueillant et chaleureux. Les gens y vivent
principalement de l'industrie forestière, incluant l'acériculture, de l'agriculture et de
l'économie de services.
Située à proximité de la Réserve Duchénier, la municipalité est souvent visitée par de
magnifiques chevreuils.
Plusieurs personnes habitent le village depuis plusieurs générations, mais, de plus en plus
de familles de la ville viennent y trouver une oasis de paix et de nature tout en demeurant
à proximité d'un grand centre. En effet, il suffit de rouler une trentaine de minutes pour
arriver à Rimouski.
Peuplée par environ 300 personnes, les résidants se soutiennent les uns les autres devant
les évènements. C'est un lieu idéal pour y élever une famille dans un esprit de
communauté.
Venez y vivre la nature !
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Intro

Après avoir parcouru les rangs et les rues de La Trinité-des-Monts, après avoir rencontré
des gens de tous âges et après avoir discuté avec des personnes de divers horizons, le
comité Famille et des aînés de la municipalité est fier de présenter aujourd’hui le fruit de
ses efforts concertés. Ce n’est pas un hasard si la publication de cette politique coïncide
avec un anniversaire important de la communauté, c’est la preuve que 75 ans… C’est
encore jeune!

Organisation municipale
Le Conseil municipal
Élu par les citoyens et citoyennes de la municipalité en novembre 2009, le conseil
municipal se rencontre les premiers lundi de chaque mois en assemblée publique pour
répondre aux besoins de ses citoyens et citoyennes tout en administrant la municipalité au
meilleur de leurs capacités.

Danielle Rioux, André-Albert Brillant, Yves Detroz, Fernand Garon, Michel Dumont, Carmen Dumont,
Normand Labelle.

Monsieur Dave Côté, nouveau conseillé au siège #1 depuis le 10 juin 2012.
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Employés municipaux

Madame Jacky Malenfant, directrice générale et secrétaire-trésorière depuis avril 2009
Madame Marie-Claire Blais, intérim depuis janvier 2012
Monsieur Steeve Proulx, employé de la voirie et inspecteur municipal depuis avril 2009
Monsieur Gilbert Pellerin, employé de la voirie depuis octobre 2010
Jinny Lecours, employée éboueuse depuis novembre 2010

Contractuels
Romain Lepage, concierge
Léonie Morin, bibliothécaire

En temps partagé
Djanick Michaud, agent de développement au CLD
Josée Deschênes, inspectrice régionale en urbanisme à la MRC
Lucien Brillant, chef incendie de la MRC Rimouski-Neigette

Notre service incendie

Gaétan Brisson, pompier
Rémi Larouche, pompier
Fernand Garon, maire
Benoît Ladrie, pompier
Dave Côté, pompier
Sébastien Beaulieu, pompier
(Absent(e) de la photo)

Renedger St-Louis, pompier
Marie-Claire Blais, pompière
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Historique

La Municipalité de la Trinité-des-Monts est née par un bel été de 1937, dans le Haut-Pays
de la Neigette. La mission de l'Esprit-Saint était le nom des deux futures paroisses soit
respectivement Trinité-des-Monts et Esprit-Saint, scindée en deux entités distinctes dès
1941. Le nom de La Trinité-des-Monts arriva en 1941 en même temps que Monseigneur
Parent qui visitait la paroisse.

Cherchant un site pour construire l'église, Monseigneur Parent voit en regardant vers l'est,
les monts Notre-Dame. Il remercie Dieu de l'avoir ainsi éclairé au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, la très Sainte Trinité-des-Monts est baptisée définitivement. Érigée en
municipalité en 1965, elle est depuis ce temps la municipalité ayant la plus grande
superficie (233,09 km 2) du territoire de la M.R.C. Rimouski-Neigette.

Depuis ce temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 75 années d’histoires ne peuvent
se résumer en quelques lignes. Des premiers colons qui ont défriché la terre à ceux et
celles qui la cultivent aujourd’hui, des premières naissances aux nombreuses encore à
venir, de ces gens de cœur qui ont façonné les routes de cette communauté, de ces aînés
par qui le passé reste bien vivant, par nos enfants par qui l’avenir reste possible… Il y
aurait trop de choses à dire et trop peu de temps pour le faire ici.

C’est pourquoi nous vous invitons à consulter le magnifique ouvrage du 75 e anniversaire
de la municipalité de La Trinité-des-Monts. Vous y retrouvez en détail les familles et les
évènements qui ont marqué notre communauté. Vous y puiserez l’inspiration pour assurer
la pérennité de cette communauté!
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Repères historiques
Juillet 1937 :

Beaulieu, Boucher, Dubé, Fournier, Gagnon, Gagné, Leblond,
Proulx, Rioux et Skelling sont les pionniers

15 août 1937 :

Dame Emilia Gagné est la première femme à s’installer dans la
colonie

Automne 1937 :

Le rang du Cenellier accueille la première école et la première
église ainsi que le premier moulin à scie

10 octobre 1937 :

Première (et dernière!) messe de l’Abbé Philippe Anctil

Fin octobre 1937 :

Arrivée de l’Abbé Jean-Albert Lamontagne

15 novembre 1937 : Naissance du premier bébé dans la paroisse (André Gobeil)

Première sage-femme (1937 à 1940):

Dame Arthur Canuel

Première infirmière (1940) :

Dame Berthe Lévesque

Premières maîtresses d’école :

Cécile Belzile et Anne-Marie Belzile

L’entraide
Dès le commencement de la colonie, tout le monde s’aide : construction des maisons par
corvées, au défrichement, on échange temps et talents, pareil pour les femmes qui
s’aident avec les naissances, les soins aux enfants, les maladies et les deuils.
Déjà une des valeurs centrales de la
communauté se démarque : le partage et
l’entraide!
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Portrait de La Trinité-des-Monts
Des jeunes familles qui s’installent pour y trouver une qualité de vie, des jeunes étudiants
qui quittent pour les grandes écoles, de nouveaux retraités qui font un retour aux sources
en revenant s’établir, d’autres qui quittent pour des maisons d’hébergements, des
amoureux de la nature qui y trouvent leur compte, des générations qui font vivre et
revivre les terres de La Trinité-des-Monts, de joyeuses naissances, de tristes décès…
voilà donc à quoi ressemble la formation de cette population tissée serrée!
D’un point de vue plus pragmatique, il faut parler d’une municipalité d’environ 80
familles, où l’équilibre entre les sexes est bien réel. Malheureusement, depuis les
dernières décennies, la population diminue d’année en année, pour un total de 256
habitants en 2011. Cette triste tendance est compensée par l’arrivée ou le retour de
familles dans la région et par le maintien à domicile de nos aînés. Il semblerait que 19%
des habitants soient âgés de moins de 18 ans, 23% d’entre eux auraient de 18 à 49 ans,
puis les aînés se démarquent avec près de 58% de la population totale. Étant la
municipalité ayant le plus grand territoire (superficie de 234,26 km2) de la MRC
Rimouski-Neigette, elle est aussi celle ayant la plus petite densité (1,1 habitant au km2).
À la lumière de ces informations, il n’est pas surprenant de découvrir qu’environ 30% de
la population est prestataire d’assurance-emploi, chose peu surprenante dans un milieu où
les principales activités économiques sont saisonnières : agriculture, foresterie,
acériculture.
Selon les informations recueillies, la majorité de la population a, au moins une reprise,
offert du temps de façon bénévole à la communauté. Environ 15% des répondants offrent
des soins à des personnes âgées et un peu plus de 20% à des jeunes enfants. Quelle belle
preuve de vos valeurs de cœur!
En effet, selon nos sondages, les valeurs les plus véhiculées dans la municipalité sont
celles d’entraide, de créativité, de sécurité et de tradition. Des valeurs qui reflètent bien la
population de La Trinité-des-Monts!
Nous avons aussi pu remarquer que les gens aiment être informés, participer et avoir une
offre de services variés et adaptés. Il existe un véritable désir d`avancement et les idées
bouillonnent. Beaucoup de gens aiment s’impliquer.
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Statistiques
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La politique
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II. La politique
Cette politique est le résultat d’un long processus de consultation qui a débuté par la
formation d’un comité famille constitué de partenaires du milieu, de citoyens et d’élus
municipaux. En juin 2010, commençait le travail de recherches, de sensibilisation et de
discussion. Cela nous a menés à rencontrer la majorité des familles et des aînés de la
municipalité, que ce soit dans leur foyer ou dans des évènements spécialement organisés
pour l’occasion. Des échanges intéressants, des recommandations pleines de sagesse, des
critiques constructives et plusieurs pages de sondages plus tard, nous ont menés à la
rédaction d’une politique Famille et des aînés qui reflète les désirs et les besoins de la
communauté locale.

But de la politique
Le but ultime de notre politique Famille et des aînés est d’abord de fixer un cadre
orientant en ce qui a trait aux besoins de nos citoyens et citoyennes. Elle vise à inspirer et
coordonner à tous les niveaux de la Municipalité, la planification et la réalisation des
interventions municipales susceptibles d’avoir un impact sur le bien-être de nos familles
et de nos aînés. Enfin, elle est un gage d’un avenir vivant et confortable pour les Trinitois
et Trinitoises.

Objectifs généraux de la politique Famille et des aînés
Tout au long de la création et de la rédaction de la politique Famille et des aînés, nous
avons gardé en tête des points primordiaux, des axes duquel nous ne devions pas nous
éloigner. Ces objectifs généraux sont donc sous-jacents aux objectifs spécifiques qui sont
prévus au plan d’action.
Promouvoir le concept « Penser et agir famille » chez tous les intervenants du
territoire Trinitois;
Favoriser au sein de la communauté trinitoise l’émergence d’un sentiment
d’appartenance et le développement d’un réseau de coopération familiale et
intergénérationnelle;
Offrir un milieu de vie favorable à l’épanouissement des familles et des aînés en
adaptant les services à leurs besoins;
Favoriser la concertation entre les différents organismes offrant des services aux
familles et aux citoyens de La Trinité-des-Monts.
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Définition de la famille
Définir la famille n’est pas une tâche simple. Le comité Famille et des aînés de La
Trinité-des-Monts s’est penché sur la question. Nous avons essayé de garder une
définition inclusive et ouverte de la vision familiale. Cela fut une étape ardue, mais
nous sommes fiers de la définition finale qui représente bien la famille trinitoise.
La famille est la cellule de base de notre société et le premier lieu d’apprentissage et
de socialisation des individus. La cellule familiale inclus un lien relationnel adulteenfant ou adulte-adulte dans le but de se soutenir réciproquement tout au long de
leur vie, à travers les générations dans un désir de développement global. Ces
relations sont multiples et variées, représentatives des diverses réalités familiales. Il
est à noter que cette définition inclut les personnes vivant seules pouvant avoir des
liens familiaux sans nécessairement vivre sous le même toit.

Champs d’intervention
La Municipalité de La Trinité-des-Monts a décidé d’axer les interventions de la politique
Famille et des aînés dans des champs bien précis, sachant l’influence que ces derniers
peuvent avoir sur le bien-être des familles et des aînés. Ces secteurs d’intervention sont
les suivants :
Promotion, Développement et Nouveaux arrivants
Organismes, Culture et Loisirs
Éducation
Aînés et personnes vivant avec un handicap
Économie
Habitations et Infrastructures
Services aux citoyens et Sécurité publique
Environnement

Mécanismes de suivi
La consolidation d’un comité Familles et des aînés permanents, permettra de poursuivre
un suivi régulier auprès des partenaires afin de s’assurer du respect des délais et des
orientations.

22

Annexes

23

Annexe I : Plan d’action
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Annexe II : Services locaux
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Bergerie de la Neigette inc.
Caisse Desjardins
Coiffure Gilles
Construction des Trois Monts inc.
Démo Communications
Entreprise forestière Jacques Brillant inc.
Érablière Berthier Rioux
Érablière Jacques Gosselin et fils
Érablière Michaud et fils
Érablière RMP
Ferme Cortalien
Garage Coop Haut-Pays
Coop des consommateurs du Haut-Pays
Municipalité de La Trinité-des-Monts
Postes Canada
SERN (Société d`exploitation des ressources de
la Neigette)
Service de Garde en milieu familial
Services météorologiques
Sogépor inc.
Toit des Magasineux
Transport scolaire Jean-Noël Lavoie inc.
-Érablière
-Bloc appartements

Aubert Lavoie
418-735-6369
Marcel Vignola dg.
418-779-2222
Gilles Ouellet
418-779-2376
Jacques Malenfant
418-779-2551
Suzanne Lévesque
418-779-2551
Jacques Brillant
418-779-2669
Berthier Rioux
418-779-3000
Simon Gosselin
418-724-2529
418-723-8620
Martin Gagnon
779-2350
Sylvie Corbin
418-735-5857
Langis Proulx
418-779-2288
Jacky Malenfant
418-779-2421
Sarah Deschênes
418-779-3003
Bernard Ouellet D.G.
418-779-2095
Lisane Aubut
418-779-2346
Jean-Pierre Bouchard
418-779-2509
Martin Roy
418-779-2378
Réjean Sirois
418-779-2621
Gervais Lavoie
418-779-2413
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Annexe III : Services de proximité
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St-Narcisse-de-Rimouski
.
Bibliothèque municipale – La Bouquinerie
Boucherie chez Florent
Bureau municipal
Caisse populaire Desjardins du Haut-Pays de la
Neigette
Centre à la petite enfance
Chapelle de la visitation de Notre-Dame du Fond
d’Ormes
Chevaliers de Colomb, Conseil 9031 de Macpès
Chorale paroissiale de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Club des 50 ans et plus de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Cogénar inc.
Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Comité d’embellissement de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Comité de pastorale
Conseil d’établissement / école Boijoli
Construction Roger-Yves Soucy
Corporation de développement de Saint-Narcissede-Rimouski
Corporation de promotion industrielle de SaintNarcisse-de-Rimouski
Débitage Duchénier enr.
Déneigement Florien Lavoie
Dépanneur Ouellet
École Boijoli
Église de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Environnement solaire
Fabrique de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Ferme Macpès enr.
Ferme Promoshire inc.

28

Festival de la fenaison
Garde paroissiale de Saint-Narcisse-de-Rimouski
L’Interactif – journal local
Le Canyon des Portes de l’Enfer
Le Haut-Pays de la Neigette en fête
Léandre Pineault inc.
Les Boisés de Langis enr.
Les Entreprises C. Bélanger inc.
Les Loisirs
Les Portes de l’information – CACI
Me Harold Thibeault, notaire
Office municipal d’habitation de Saint-Narcisse-de-Rimouski
Réalisations Mul-type inc.
Réserve Duchénier
Salon de beauté Valérie
Salon Nancy coiffure
Scierie J.S. 2000 enr.
Services professionnels JGS
Tannerie taxidermie Forest
Transport EGDS Gobeil inc.
Transport Mario Lebel inc.
Transport J.M. Thibeault et fils inc.
Utopie snowboards MFG
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Esprit-Saint
Bureau de poste
Centre de découpe de viande
Centre des loisirs d’Esprit-Saint
Centre de mise en valeur des opérations Dignité – COD
Cercle des Fermières
Chevaliers de Colomb, Conseil 7383
Club des 50 ans et plus d’Esprit-Saint
Club sportif Laroche
Club VTT
Comité de bienvenue
Comité de survie de l’école la Colombe
Conseil d’établissement de l’école la Colombe
Conseil de la fabrique d’Esprit-Saint
Coopérative d’habitation le Coteau
Corporation de développement d’Esprit-Saint
Cours d’alphabétisation et d’informatique offerts par ABC des Portages
Cuisines collectives du Haut-Pays
Démo communications
Domaine de la Source
École La Colombe
Éleveur de cerfs de Virginie et de cerfs roux
Festival de théâtre amateur d’Esprit-Saint
Le Broutard des Appalaches
Les Mousquetines
Maison de la culture Jean-Marc-Gendron (Bibliothèque et accès Internet)
Marché J. Ouellet
Multi-Cèdre ltée
Producteurs acéricoles
Producteurs forestiers
Salon de coiffure chez Carmen
Serrurier Alain Michaud
Service d`incendie
Transport collectif et transport adapté
Transport scolaire Francis Lavoie
Transport scolaire Jean-Noël Lavoie inc.
Transporteur de bois Aldéo Michaud
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Lac-des-Aigles
Albert Falardeau, pharmacien
Auberge du Lac et Billard Jacklang
Bar le Repair
Bibliothèque et CACI
Brigade d`incendie
Bureau de poste
Bureau municipal
Caisse Desjardins de Vallée-des-Lacs
Centre des femmes du Ô Pays
Centre funéraire Jean-Guy Rioux
Club des 50 ans et l`Envol des Aigles
Club Les Aiglons
Club Optimiste de Lac-des-Aigles
CLSC Témiscouata
Construction Rénovation Jaro 90 inc.
Coopérative forestière Haut Plan vert
Cuisines collectives du Haut-Pays
Dépanneur Chez Carolie
École l’Étincelle
Écolo-Confort inc.
Excavation Jean-Guy Roy inc.
Excavation Régis Bérubé
Fabrique de la paroisse St-Isidore-de-Lac-des-Aigles
Garage Boucher et Santerre inc.
Garage Éric Rioux
Ghislain Lemieux, médecin
La Piôle – Maison des jeunes
Matériaux du Lac, quincaillerie ACE
Mini-Mécanique Sirois
Multi-Menu
Parc Natur’Ailes
Resto St-Isidore
Salon de coiffure Fière Allure
Salon de coiffure Vicky
Samson Électrique
Services de garde
Transport Sylvio Laforest ltée.
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Annexe IV : Les organismes
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Bibliothèque municipale
Bureau et garage municipal
CACI
Caisse populaire Desjardins du Haut-Pays de la
Neigette
Chevaliers de Colomb, Conseil 7383
Club des 50 ans et plus
Comité de pastorale
Comité de survie de l’école la Colombe (ES TDM)
Comité des Fêtes du 75e
Comité du livre du 75e
Comité politique Famille et des aînés
Conseil d’établissement de l’école la Colombe (ES – TDM)
Coopérative des consommateurs du Haut-Pays
Corporation de développement
Corporation des Loisirs
Cuisines collectives
Évènement Country Western de La Trinitédes-Monts
L’Écho des 3 Monts (journal)
La Fabrique
Le Toit des Magasineux
Postes Canada
Prise de tension
Service de garde, Lisane Aubut
Service incendie
ZAP
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Annexe V : Vie culturelle et loisirs
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 Bingo
 Célébrations du calendrier
 Centre de conditionnement
physique
 Chorale
 Concours décorations de
Noël
 Concours village fleuri
 Fête des voisins
 Fêtes du 75e
 Formation CLÉ
 Gymnase
 Le Carnaval
 Musiciens locaux
 Parc de jeux pour
enfants
 Sentiers de motoneiges
 Sentiers de VTT
 Terrain de jeux estival
 Tournois de cartes
 Viactive
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