
Vous avez un projet d’entreprise 
ou de développement économique?

Contactez votre SADC 

Financement pouvant atteindre 250 000 $

Prêt avantageux pour les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans 
pouvant atteindre 25 000 $ avec congé d’intérêt de 24 mois

Accompagnement personnalisé pour tous vos projets 

La SADC, plus que du financement, des solutions!

10G, boulevard Sainte-Anne Ouest à Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5355  |  info@sadchautegaspesie.com  |  www.sadchautegaspesie.com

GRAND FORMAT

PRODUITS PROMOTIONNELS

VÊTEMENTS PROMOTIONNELS

IMPRESSION WEB PAPETERIE

GRAPHISME

IMPRIMERIEGASPESIENNE.COM
23, BOULEVARD SAINTE-ANNE OUEST, SAINTE-ANNE-DES-MONTS

418 763-3902

Solange Chabot
Associée - Chargée de projets

Jean-Paul Chabot
Associé - Directeur Général

Jean-François Cameron
Graphiste - Production

Émilie Lafontaine
Graphiste

Jean-François Richer
Service à la clientèle - Production

Solange Chabot
Associée - Chargée de projets

Jean-Paul Chabot
Associé - Directeur Général

Jean-François Cameron
Graphiste - Production

Émilie Lafontaine
Graphiste

Jean-François Richer
Service à la clientèle - Production

Galerie du matelas

Cap-Chat  / 418 786-5515

Le Virage
École de conduite

Sylvain Dugas
Propriétaire

25D, boul. Sainte-Anne Ouest
418 763-5599

Prochain cours de conduite : 
25 octobre et 15 novembre

Places limitées levirage@outlook.com

La satisfaction de nos clients
est notre priorité : 
 ● Réparation de fissures
 ● Drainage
On vous assure un travail professionnel. 
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Des nouvelles de notre hockey mineur

Du nouveau à l’École de musique Miransol

Le retour de l’Arsenal de Gabriel-Le Courtois

Championnat régional de cross-country 
de l’Est-du-Québec

Le Centre de pédiatrie sociale de La Haute-
Gaspésie certifié par la Fondation du Dr Julien

La Haute-Gaspésie se dote d’un nouveau 
plan d’action et d’une nouvelle image de marque



La Circulaire Haute-Gaspésie

ALIMENTATION SANTÉ ET BIOLOGIQUE | PRODUITS LOCAUX | 
HERBORISTERIE ET SUPPLÉMENTS | BOUTIQUE DE THÉ - 

CAMELLIA SINENSIS | MICROBOUTIQUE L’ACADÉMIE

111C, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts
581 338-2828 | www.larmoireavrac.com

Le CLD de La Haute-Gaspésie est fier
d’être associé à titre de partenaire privilégié

au sein de cette entreprise et 
lui souhaite tout le succès escompté.

489, boul. Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts

581 338-2832

Venez découvrir 
l'atelier boutique « Du Vieux 

Rondin », un tout nouveau concept 
2 dans 1, où Bruno confectionne des 
meubles et Cathy qui vous conseille 

une variété d'articles cadeaux et 
de décorations. Quoi de mieux? 

Nous vous attendons.

BOUTIQUE   ARTICLES CADEAUX   DÉCORATION   SALLE DE MONTRE

Le CLD de La Haute-Gaspésie est fier
d’être associé à titre de partenaire privilégié

au sein de cette entreprise et 
lui souhaite tout le succès escompté.

PRENEZ 
UNE PUBLICITÉ

PROCHAINE PARUTION
26 OCTOBRE 2017

DATE DE TOMBÉE

418 763-3902

13 OCTOBRE 2017

CANDIDATES ET CANDIDATS 
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

23, boulevard Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-3902

DÉPLIANTS

ENCARTS AFFICHES ETC.

IMPRESSION

2 OCTOBRE 2017
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Du nouveau à l’École de musique Miransol

Des nouvelles de notre hockey mineur

L’École de musique Miransol innove cette année en s’impliquant auprès des élèves de l’école 
secondaire Gabriel-Le Courtois pour produire le tout premier grand spectacle de théâtre musical. 
Les élèves présenteront au public leur création alliant théâtre, musique, arts plastiques, son et 
lumière en mai prochain à l’Auditorium de l’école ainsi qu’à La Pointe Sec à Mont-Louis. 

L’École Miransol diversifie également son offre de cours avec des ateliers (dates et thématiques 
à venir) et de nouveaux instruments. Parmi les instruments offerts : harmonica, chant jazz et 
populaire, saxophone, kora, percussions afro-brésiliennes, en plus des cours de piano, de per-
cussions traditionnelles, de guitare et de violon.

Comme toujours, Miransol offre trois concerts au cours de l’année :

3 décembre 2017 : Concert de Noël des élèves de l’école
7 avril 2018 : Fantaisie musicale (avec artistes invités-surprise!)
6 mai 2018 : Concert de fin d’année des élèves de l’école

Nos deux soupers-bénéfice :
28 octobre 2017 : Souper spaghetti au Club de golf Le Gaspésien
24 février 2018 : Moules & frites à volonté chez Valmont Plein-Air

L’assemblée générale annuelle de l’organisme se tiendra le 10 octobre prochain, au bureau 27 
de l’Hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Monts. Bienvenue à tous et à toutes!

Suivez l’école de musique Miransol sur Facebook pour connaître les dernières nouveautés!

L’entraînement des jeunes du hockey mineur est déjà débuté et la saison débutera sous peu. Le 
hockey des Monts de La Haute-Gaspésie fait parti de la ligue simple lettre du Bas-St-Laurent. 
Celle-ci regroupe les associations de Matane, La Vallée, Mont-Joli, Rimouski, Les Basques, Ri-
vière-du-Loup, Kamouraska et Témiscouata. L’organisation comprend un secteur initiation pour 
les 4 à 6 ans et la catégorie Novice, Les Blizzard (7-8 ans). Ceux-ci auront un calendrier de 12 
parties qui débuteront en décembre. Les Atomes (9-10 ans), les Pee-wee (11-12 ans), les Ban-
tams (13-14 ans) et les Midgets (15 à 17 ans) auront un calendrier de 20 parties qui débuteront 
à la mi-octobre et qui se termineront par les Championnats régionaux, à la fin mars, à Rivière-
du-Loup. Les parties locales seront disputées au Centre sportif Claude Jourdain de Cap-Chat 
jusqu’à la fin des travaux de l’aréna J.-Robert Lévesque.

Tout au long de la saison, venez encourager vos équipes :

- Les rafales (Atomes)
- Le Mistral (Pee-wee)
- L’Avalanche (Bantam)
- Les Boys (Midget)

Bonne saison à tous les hockeyeurs, 
bénévoles et parents.

6, 1re Avenue Ouest, bureau 12
Sainte-Anne-des-Monts  G4V 1A1
miransol@hotmail.ca
418 763-2707
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 418 763-2345RECEVEZ DE LA PEINTURE GRATUITE

Quincaillerie J. N. KeableQuincaillerie J. N. Keable

Le retour de l’Arsenal de Gabriel-Le Courtois

L’Arsenal de l’école Gabriel-Le Courtois est actuellement en mode entraînement afin d’amorcer 
une nouvelle campagne au sein du Réseau du Sport Étudiant de l’Est-du-Québec qui débutera 
en novembre prochain. Quatre équipes représenteront l’Arsenal en volley-ball féminin, 2 en fut-
sal féminin et 3 en futsal masculin. S’ajoute à cela une nouveauté cette automne, soit une équipe 
de badminton, qui fait son entrée dans le circuit de l’Est. Le club de cross-country est, quant à lui, 
déjà en action depuis le début de l’année scolaire, alors que plusieurs de ses membres se sont 
illustrés lors du championnat régional scolaire dans le Parc de la Gaspésie.
 
En tout et partout, c’est plus d’une centaine d’élèves athlètes de l’école, dont quelques-uns du 
primaire, qui porteront fièrement les couleurs de l’Arsenal cette année, une hausse constante 
depuis quelques années.  

L’école sera d’ailleurs l’hôte de 2 tournois cette année, soit tout d’abord les 16 et 17 décembre, 
alors qu’un tournoi de volley-ball s’y tiendra, puis les 10, 11 février où différentes écoles de la 
région viendront croiser le fer lors de la tenue d’un tournoi de futsal. Toute la population est donc 
invitée lors de ces 2 événements afin d’y encourager nos équipes locales.
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Le Centre pédiatrie sociale de la Haute-Gas-
pésie est très fier de vous annoncer qu’il est 
officiellement certifié par la Fondation du Dr 
Julien, cette étape importante dans le dévelop-
pement  du Centre témoigne des efforts qui ont 
été mis en oeuvre par toute l’équipe de travail, 
les membres du conseil d’administration et les 
bénévoles.
La certification APCA (Apprivoiser, Partager, 
Comprendre et Agir) signifie que pour « ré-
pondre adéquatement et efficacement aux 
besoins des enfants en situation de vulné-
rabilité, il est essentiel de tisser avec eux et 
leurs proches, un lien de confiance solide, de 

s’apprivoiser. Ce lien de confiance favorise le partage des émotions, des informations et des 
expériences entre l’enfant, la famille et l’équipe de pédiatrie sociale en communauté, nécessaire 
à la compréhension de l’enfant et de son contexte global. Il assure également l’adhésion de tous 
aux actions mises en place pour aider l’enfant à grandir en bonne santé physique et mentale. 
Apprivoiser, Partager, Comprendre, Agir forment la méthode A.P.C.A., base du modèle de pédiatrie 
sociale en communauté développé par le Dr Gilles Julien. » Toutefois, ce processus n’est pas 
terminé. Dans une optique d’amélioration continue, le Centre a comme défi de passer du niveau 
de certification régulier 1 à régulier 2 au cours de la prochaine année. Un plan d’action détaillé 
sera élaborer dans les prochaines semaines afin de réaliser cet objectif de développement  
organisationnel.

Pour obtenir plus d’information à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le Centre de pédiatrie sociale 
de la Haute-Gaspésie.

Championnat régional de cross-country 
de l’Est-du-Québec

Le Centre de pédiatrie sociale de La Haute-
Gaspésie certifié par la Fondation du Dr Julien

Le championnat régional de cross-country scolaire de l’Est-du-Québec s’est déroulé ce samedi 
16 septembre dans le décor magnifique du Parc de la Gaspésie. Plus de 125 coureurs et cou-
reuses en provenance de tout l’Est-du-Québec étaient présents. Félicitations à tous et à toutes!

Voici les résultats de l’activité pour les coureurs gagnants de La Haute-Gaspésie.

C’est la délégation de la Polyvalente de Matane qui est repartie du championnat avec la ban-
nière de championne régionale. Félicitations à tous les jeunes coureurs qui ont participé à ce  
Championnat régional de cross-country.

Du côté des Benjamins masculin (3 km), c’est 
Nicolas Lévesque de Sainte-Anne-des-Monts, 
qui est monté sur le podium, en 3e place avec 
un temps de 00:14:45.

Et finalement, dans la catégorie Juvénile 
masculin (6 km), Jérémi Bacon de Sainte-
Anne-des-Monts est monté sur le podium 
pour une 3e place avec un temps de 00:24:12.

Pour les Juvéniles féminin (5 km), c’est  
Florimel Girard de Sainte-Anne-des-Monts 
qui s’est méritée la 3e place avec un temps 
de 00:30:39.

Dans la catégorie Cadet masculin (4 km), 
Simon Trotier-Bernier de Sainte-Anne-des-
Monts a fait le parcours en 00:17:44, ce qui 
lui a permis de terminer 3e.

P O U R  V O U S  

P R O C H A I N E M E N T  

Dans la catégorie Moustique féminin (2 km), 
Loane Leblanc, de Sainte-Anne-des-Monts, 
s’est méritée la 2e place avec un temps de 
00:11:07, suivi de Marianne Landry, de Cap-
Chat, en 3e place avec un temps de 00:12:17.

Pour la catégorie Moustique masculin (2 km), 
c’est un podium uniquement composé de 
Cap-Chatiens. Jeffrey Vallée-Landry a terminé 
premier avec un temps de 00:10:03, suivi de 
Wisaac Boucher qui a complété en 00:10:09 et 
finalement Félix Boulay avec 00:10:20.

Myriam Johnson, adjointe-clinique, Guillaume Loiselle- 
Boudreau, coordonnateur et Guillaume Hardy, médecin
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Billet Souper seulement à 80 $ : 
Il est disponible à l’école au 418 763-3191 
poste 7619 ou poste 7604.

Spectacle 4 novembre 2017 à 19 h au 
gymnase de l’école 35 $ en prévente 
et 45 $ le soir du spectacle :
En vous présentant aux Productions de la 
Salle Comble du mardi au vendredi de 13 h 
à 18 h ou en ligne au 
www.sallecomble.tuxedobillet.com/

Bracelet VIP 100 $ pour les deux soirs :
Disponible à l’école au 418 763-3191 
poste 7619 ou poste 7604. 
En vous présentant aux Productions 
de la Salle Comble du mardi au vendredi 
de 13 h à 18 h ou en ligne au 
www.sallecomble.tuxedobillet.com/

La Haute-Gaspésie se dote d’un nouveau plan 
d’action et d’une nouvelle image de marque

C’est accompagnés par des gens du milieu politique et des affaires que le CLD et la MRC de  
La Haute-Gaspésie ont lancé, le 19 septembre dernier, la toute nouvelle image de marque.  
Celle-ci sera accompagnée d’un plan d’action socioéconomique à l’image de notre territoire. 

Une vision commune qui sera portée par le milieu

Plus d’une quarantaine d’intervenants, citoyens, entrepreneurs et élus ont été mis à contribution 
dans le processus de réflexion et trois (3) grandes priorités ont été mises de l’avant. De celles-ci 
découleront des actions à l’image de la MRC et collées aux réalités de notre territoire :

1. Améliorer le milieu de vie en lien avec le monde scolaire;
2. Stimuler l’entrepreneuriat local;
3. Développer l’industrie touristique 4 saisons.

Afin d’assurer la mise en place des actions qui seront portées par le plan, des comités de tra-
vail sectoriels seront formés de participants ciblés pour leurs compétences, leur intérêt et leur 
influence. Leur mandat sera principalement de suggérer des pistes de solution et des actions 
concrètes en lien avec les problématiques soulevées.

Esprit libre : une nouvelle image de marque

Dévoilée en même temps que le plan d’action, la nouvelle image de marque de la MRC qui mise 
sur l’esprit libre qui caractérise La Haute-Gaspésie. Elle comprend donc une identité visuelle 
entièrement repensée accompagnée de déclinaisons graphiques qui s’adapteront, peu importe 
le milieu. Bientôt, nous verrons naître sur le territoire des outils d’identification visuelle qui por-
teront fièrement cette nouvelle image : affiches, outils promotionnels, matériel corporatif, etc.

Soyons fiers de vivre en Haute-Gaspésie!

Pierre Vallée de Audace Marketing et Maryse Létourneau du CLD de La Haute-Gaspésie.
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Tél. : 418 763-3902  

AYEZ DU
PANACHE

POUR VOTRE PUBLICITÉ
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