
2019-19 | Février / Mars 2019 

Visitez le site web au www.ste-marcelline.com
www.facebook.com/stemarcelline

Calendrier des matières  
résiduelles
détails à la page 3

Camp de jour
détails à la page 7

Stationnement
détails à la page 5

Cours premiers soins
détails à la page 6

Jumelage - Périgord
détails à la page 11

Récupération des  
détecteurs de fumée
détails à la page 3

Bureau municipal fermé
22 avril



Conseiller  
Poste 1
M. Réal Payette

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa 
Arbour

Conseiller 
Poste 2
M. Gilles Arbour

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest

Conseillère 
Poste 3
Mme Mélanie 
Laberge

Conseiller
Poste 6
M. Pierre  
Desrochers

SOMMAIRE

Affaires municipales ..............  2

Environnement ....................... 3

Urbanisme...............................4

Loisirs ..................................... 6

Culture.....................................8

Communautaire .....................  9

Nos coordonnées ................. 12

Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes, 

Le Conseil municipal adoptait, le 17 janvier dernier, le budget pour  
l’année financière 2019 après une analyse consciencieuse de tous 
les postes budgétaires. La volonté du Conseil était d’avoir en main les  
données financières au 31 décembre 2018 afin d’établir un portrait réel 
des dépenses de la Municipalité. Ainsi, les élus s’assuraient d’une saine 
administration des finances de la Municipalité tout en respectant la  
capacité de payer des citoyens. Les grandes lignes du budget sont  
disponibles sur le site web de la Municipalité au www.ste-marcelline.com 
ou encore à la réception de l’Hôtel de ville.

En 2018, le Conseil prenait la décision de se doter d’une politique 
culturelle. Nombre de rencontres ont eu lieu entre le Comité et Culture  
Lanaudière afin de déterminer les priorités en matière de culture au 
sein de notre Municipalité. Les travaux de la première phase sont  
pratiquement achevés. Une consultation publique aura lieu au cours des 
prochains mois.

La programmation 2019-2020 de la Vieille Chapelle est complétée. Elle 
vous sera présentée lors d’une conférence de presse à la mi-mars. Nous 
vous réservons une programmation diversifiée et audacieuse!

Nous vous souhaitons de bien profiter de la saison hivernale pour la  
beauté des paysages et pour faire des activités extérieures en famille! 
Notre patinoire est prête à accueillir petits et grands!

Gaétan Morin,
Maire

Le compte de taxes 2019 vous sera envoyé prochainement.

Nouveau

Affaires municipales
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Les détecteurs de fumée sont présents dans tous les bâtiments résidentiels et commerciaux. Composés de 
plastique, de métal, d’électronique et d’un élément radioactif, l’américium-241, ils participent à la pollution de 
l’environnement. En effet, puisqu’ils sont uniquement acceptés dans les ordures ménagères, les matériaux qui 
les composent ne sont pas recyclés. De plus, les éléments radioactifs ne sont pas éliminés de façon adéquate;  
ils sont plutôt dispersés dans l’environnement. Les détecteurs de fumée sont remplacés aux dix ans, donc 
quelques millions de détecteurs finissent annuellement aux sites d’enfouissement sanitaires avec un impact 
potentiellement majeur sur les générations futures. 

Dans le but de réduire la pollution liée aux détecteurs de fumée et de mieux gérer les résidus dangereux, la 
Municipalité a décidé d’implanter un programme de récupération de détecteurs de fumée en collaboration avec 
Uni-Vert Tech inc. 

Depuis 2016, cette entreprise de Sainte-Marcelline-de-Kildare recycle le plastique et le métal des détecteurs 
de fumée pour ensuite acheminer la source radioactive au site officiel canadien d’entreposage : le Canadian 
Nuclear Laboratories à Chalk-River, en Ontario. Uni-vert Tech est d’ailleurs la seule compagnie au Canada à 
faire ce type de recyclage, grâce au permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Programme de récupération  
des détecteurs de fumée

Afin de participer à ce projet novateur, nous vous  
invitons à déposer, sans frais, vos détecteurs de fumée à l’Hôtel de 
ville dès maintenant ou à l’Écocentre (lorsque celui-ci est ouvert).

Nouveau

Calendrier des collectes 2019

Ordure et recyclage (bac noir et bleu)

Jour de dépôt des encombrants au chemin (ramassés durant la semaine, aucun jour précis)

Écocentre et RDD de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Le calendrier complet est disponible au www.ste-marcelline.com 
Une copie vous sera envoyée par la poste avec le compte de taxes 2019

Environnement
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Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou une 
utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire 
de nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des pertes matérielles considérables évaluées à  
50 000 $ par incendie.

Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage :
• Inspection et ramonage avant la première flambée;
• Bien utiliser son appareil de chauffage;
• Zone de dégagement autour de l’appareil de chauffage;
• Disposition des cendres chaudes;
• Rester à l’affût.

Comment vous débarrasser des cendres :
• Videz régulièrement les cendres du foyer;
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes;
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible;
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage,       
  du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile;
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre 
  contenant, tels le bac de matières organiques ou la poubelle;
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
  refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage;
• Pour davantage de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en 
  seulement au printemps.

Attention ! 
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est pourquoi elles doivent être  
entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

Pour plus d’informations :
Consultez le service de Sécurité incendie de Rawdon - https://rawdon.ca/citoyen/securite-publique/feux/
Consultez le site web du ministère de la Sécurité publique - https://www.securitepublique.gouv.qc.ca

En cas d’urgence, toujours contacter le 911
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Feux de cheminée

Urbanisme
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Aquascreen à la plage municipale

Lors des chutes de neige, les équipes de déneigement travaillent à dégager les voies prioritaires, les artères 
principales et les routes collectrices afin de dégager la chaussée. 

Ces opérations peuvent enneiger votre entrée de cour lors de l’enlèvement de la neige se trouvant dans  
l’emprise des voies de circulation. Cette neige doit être enlevée par le propriétaire ou par son entrepreneur.  

On vous rappelle également qu’il est interdit de déposer votre neige dans les rues, de l’autre côté de la rue, sur 
les terrains publics, sur les places publiques, dans les cours d’eau, etc.

De plus, le Règlement no 300-2007 Servitude de déneigement stipule à l’article 2 « La Municipalité de  
Sainte-Marcelline-de-Kildare décrète une servitude de neige permettant à la Municipalité de projeter la neige 
qui recouvre ses voies publiques sur les terrains privés contigus à ses voies publiques, et ce, sans limite de 
profondeur de façade ou de largeur des terrains.»

Déneigement et soufflement de la neige

Nouveau règlement stationnement
Le Conseil municipal a adopté, en décembre dernier, un NOUVEAU RÈGLEMENT relatif au STATIONNEMENT. 

L’article 6 - Stationnement d’hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril de 
chaque année inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

L’article 7- Stationnement interdit en tout temps
Il est interdit de stationner un véhicule sur les chemins publics se trouvant en annexe A, et ce, en tout temps. 

Contenu de l’annexe A (noms et cartes) : chemin Bord du lac Léon partie Ouest

Article 11 -  Amendes 
11.2 Quiconque contrevient à l’article 7 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende de 100 $ avec, en sus, les frais et contributions applicables.

Nous comptons sur votre collaboration afin de faciliter les opérations de déneigement et le transport scolaire.

Urbanisme
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Billets de ski 
Avec le programme Des samedis en ski... moi  

j’embarque, la Municipalité vous offre des billets  
pour skier à Val St-Côme les samedis  

9 et 16 février au coût de 30 $ + taxes / billet. 
En vente à l’Hôtel de ville.

Formation sur le RCR, atelier de DEA, information sur 
le dégagement des voies respiratoires, survol sur les 
allergies sévères, etc. 

Local patin
Horaire régulier

Du lundi au vendredi de 17 h à 21 h
Du samedi au dimanche de 10 h à 21 h

Horaire de la Semaine de relâche
Du 4 au 8 mars de 10 h à 21 h

Raquettes à neige
Un service gratuit de prêt de raquettes à neige pour 
les adultes et pour les enfants est offert aux résidents.

Différentes possibilités s’offrent à vous : prêt d’une 
heure jusqu’à un prêt de 7 jours consécutifs par mois. 
Une preuve de résidence et un dépôt de 20 $ / paire de 
raquettes seront exigés lors du prêt.

Pour une réservation, communiquez avec la réception 
de l’Hôtel de ville (p.12).

Wow! Quelle soirée avons nous eue au Patin clair de lune, le samedi 19 janvier dernier. Un grand merci à 
tous les citoyens et citoyennes d’être venus en si grand nombre malgré le -23 degrés celcius. Vous êtes  
extraordinaires et courageux. Ce fut une belle soirée rassembleuse et en toute simplicité comme nous les  
aimons à Sainte-Marcelline!

Merci aux élu(e)s, employé(e)s et bénévoles pour l’aide : Mélanie Morin, Jacques Bastien, Sylvie Daoust,  Julie 
Bourque, Anick Beauvais, William Beauvais, Mélissa Arbour, Anne-Marie Daher, Armand Lajeunesse et Réjean  
Arbour. Merci également à M. Gaétan Morin, maire, pour le bois de chauffage et à Réjean Arbour pour le prêt du  
système de son. Merci aux employés des travaux publics, Michel Harnois, Marc Jobin et Alain Giroux pour les 
belles surfaces de patinoire et pour l’installation du décor festif. 

Inscription avant le 22 février : Vanessa Arbour (p.12)

6 mars 2019

18 h 30 à 22 h 

Benoit Ducharme, instructeur pour la 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Salle communautaire

50 $ + taxes (inclut la carte de la FMCQ)

Premiers soins

Remerciements - Patin clair de lune

Loisirs
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Camp de jour estival
Service offert aux enfants de 5 à 12 ans, résidents de Sainte-Marcelline-de-Kildare seulement, du mardi 25 juin 
au vendredi 16 août 2019. Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle. Les activités se déroulent  
principalement au Chalet des loisirs / Parc municipal. Lorsque la température le permet, le camp de jour se  
déroule 2 jours / semaine à la plage du lac des Français. 

Période d’inscription : du 4 au 22 mars 2019
Toute l’information sur le camp de jour et le service de garde ainsi que le formulaire d’inscription se trouve au 
www.ste-marcelline.com/camp-de-jour ou au comptoir de la réception de l’Hôtel de ville. 

Nouveauté : Le service de garde débutera à 7 h 15 cet été. 

Offres d’emploi d’été étudiants
- Coordonnateur / Coordonnatrice de camp de jour 
- Animateur / Animatrice de camp de jour
- Guichetier / Guichetière à la plage du lac des Français
- Aide à la voirie

La description des postes, la durée de l’emploi, les qualifications ainsi que 
les exigences de tous ces emplois sont disponibles au www.ste-marcelline.com/emplois 

Ces emplois vous intéressent? Envoyer votre curriculum vitae par la poste ou 
par courriel avant le 22 février à Vanessa Arbour (p.12).

Soirée de jeux de société
Les prochaines soirées de jeux de société à la bibliothèque municipale auront lieu le 22 février et le 29 mars 
entre 18 h 30 et 20 h. Les autres dates sont disponibles au www.ste-marcelline.com/bibliotheque. 

Bienvenue à tous les citoyens de tous les âges. Notez toutefois que les enfants de 12 ans et moins doivent 
être accompagnés d’un adulte. 

Il y a des jeux de société sur place. Il est possible aussi d’apporter vos jeux. 
Apportez vos breuvages et grignotines!

La Municipalité est fière d’annoncer que son camp de jour a répondu 
à toutes les balises du cadre de référence de l’Association des camps 
du Québec et a obtenu l’attestation de conformité.

Loisirs
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Kaïn - 6 avril 2019 à 20 h

Tire le Coyote SUPPLÉMENTAIRE - 4 mai 2019 à 15 h

Dan Bigras - 8 juin 2019 à 20 h

Billets en vente au coût de 35 $ + taxes
   

Billets disponibles : 
Hôtel de ville 

Dépanneur de Sainte-Marcelline 
(Achat en ligne bientôt disponible)

Mardi 
13 h 30 à 15 h
16 h à 17 h 30 (1 semaine sur 2)    NOUVEAU
Mercredi 
11 h à 14 h 30 (ouvert pour les élèves de l'école primaire seulement)
15 h 15 à 16 h 45     NOUVEAU
18 h 30 à 20 h
Jeudi de 11 h à 14 h 30 (ouvert pour les élèves de l'école primaire seulement)
Vendredi de 18 h 30 à 20 h (1 fois / mois pour la soirée de jeux de société)  
Samedi de 12 h 30 à 14 h 

Horaire de la bibliothèque
www.biblietcie.ca 

L’accès 
est gratuit! 

Venez prendre  
un café,  

un chocolat chaud  
ou un thé dans notre 

belle bibli!

Ayant sorti son dernier album « Welcome Bonheur » en 2017, le groupe continue de  
sillonner les routes de la province. Pour cette soirée intime, Kaïn vous promet un spectacle 
toujours aussi festif et rassembleur compilant les succès intemporels de ses six albums.

La programmation Automne 2019-Printemps 2020 de la Vieille Chapelle sera dévoilée lors d’une conférence de 
presse à la mi-mars 2019. Nous vous invitons à surveiller la page Facebook de la Vieille Chapelle ainsi que le 
site Internet de la Municipalité pour connaître tous les détails.

Écriture puissante et sensible, brillante musique folk rock aux accents seventies, voilà ce 
qui définit son univers. De l’avis de tous, l’un des meilleurs auteurs de sa génération, la  
nouvelle voix du folk au Québec.

Après une autobiographie, une compilation de chansons résumant ses 25 ans de carrière, 
il était évident que Dan devait mettre en scène son livre et ses chansons. C'est donc avec 
un spectacle multimédia, qui racontera son histoire en chanson et en émotion. Une vie, une 
voix, une vision pour un spectacle unique conçu pour vous.

Culture
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Et si le bobo n’était 
pas physique ?

Parce que personne n’est à l’abri des ruptures amoureuses, 
de la maladie, du deuil et d’autres facteurs pouvant causer ou 
augmenter la détresse, le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière vous invite à lire ce qui suit. 

Le fait qu’une personne présente un signe pouvant mettre la 
puce à l’oreille ne signifie pas nécessairement qu’elle soit en 
détresse. Néanmoins, le fait que ce signe soit plus intense 
qu’à l’habitude, qu’il soit présent depuis un bon moment ou  
l’accumulation de plusieurs signes devrait nous alarmer. 

Une personne en détresse psychologique pourrait notamment : 

- Être colérique, agressive ou impatiente ;
- S’éloigner des gens ou des activités qu’elle aime ;
- Négliger son apparence ou son logis ;
- Se sentir de trop ou avoir l’impression que tout le monde est   
  contre elle ;
- Consommer davantage de drogue ou d’alcool ou faire usage 
  de substances plus dommageables ;
- S’intéresser aux moyens de se suicider ;
- Tenir des propos inquiétants.

Quoi faire ?

Si vous êtes inquiet pour vous ou une autre personne, vous  
pouvez, à tout moment, joindre le Centre de prévention du  
suicide de Lanaudière, en composant le 1 866 APPELLE. 

Les proches d’une personne suicidaire peuvent également  
consulter la section intitulée Je veux aider un proche sur le site 
web : www.cps-lanaudiere.org. 

Source : Centre de prévention du suicide de Lanaudière, 2018

Lanaudière

L’équipe est à la recherche d’une  
personne disponible, à l’occasion, les  

mercredis de 15 h à 18 h pour la  
distribution des boîtes aux acheteurs. 

Pour connaitre les dates de livraison 2019 
et les formats de boîtes, visitez le 

www.ste-marcelline.com/vie-communautaire

Bénévoles  
recherchés

Municipalité
première de

classe
Journées de la persévérance  

scolaire du 11 au 15 février 2019

Unissons nos forces pour encourager les 
jeunes et leur rappeler que l’éducation doit 
demeurer une priorité. 

Pour souligner les JPS, portez le ruban 
vert et blanc de la Persévérance scolaire et  
remplissez une carte d’encouragement à 
votre enfant et mettez-là dans sa boîte à 
lunch, sur son napperon au déjeuner ou 
pourquoi pas sur son oreiller. Les rubans et 
cartes sont disponibles à l’Hôtel de ville ainsi 
qu’à la bibliothèque municipale. 

Communautaire
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Maison des jeunes
Les maisons des jeunes sont des associations de jeunes et 
d’adultes. Oui, oui, de jeunes et… d’adultes!

Vous voulez en savoir un peu plus sur le projet Maison des 
Jeunes? Vous désirez vous impliquer au sein de l’organisme?
Vous souhaiteriez venir nous rencontrer? Vous aimeriez voir ce 
milieu de vie? Contactez-nous au 450 883-6076, il nous fera 
plaisir d’échanger avec vous.

La MDJ est à la recherche d’un petit classeur deux tiroirs, un four à  
micro-ondes et un grille-pain. Nous récupérons toujours vos  
cannettes et bouteilles vides au profit des activités.

Vos dons sont TRÈS appréciés.

Remerciements
Merci aux bénévoles qui ont décoré la salle communautaire 
pour le temps des fêtes. Plusieurs personnes ont pu en profi-
ter durant cette période festive. Merci à Gilles Savaria, Gaston 
Dalpé, Louise Samson et Céline Morin. Merci spécialement à 
Pierre Giroux d’avoir communiqué avec le Père Noël et de 
l’avoir accompagné lors du dépouillement de l’arbre de Noël.

Club FADOQ  
Petit Moulin

Dîner de la Saint-Valentin
Quand : 10 février 
Heure : 12 h

Dîner de la Saint-Patrick
Quand : 10 mars
Heure : 12 h

Pour de plus amples informations ou 
pour une réservation, communiquez 
avec Vicky Blouin au 450 883-1802

Grâce à votre générosité, nous avons distribué 25 paniers de 
Noël et 23 cadeaux aux enfants. 

Merci à la Quincaillerie Patrick Morin, la Municipalité de 
Sainte-Marcelline, le Dépanneur Sainte-Marcelline, le Club 
FADOQ Petit Moulin, le Syndicat Agropur, IGA Boucher de 
Sainte-Mélanie, l’École primaire Ste-Marcelline, le Comptoir 
vestimentaire et tous les donateurs anonymes.

Merci aux bénévoles : Gilles Gagnon, Nicole Chevrette, Pascal 
Moquin, Annie Chevrette, William Moquin, Lisette Chevrette, 
François Chevrette, Marc Arbour et Yanick Langlais.

Doris Chevrette, bénévole responsable

Paniers de Noël

OUVERTURE
Mercredi 20 mars de  

10 h à 16 h et de 19 h à 20 h

Les mercredis suivants,  
le comptoir est ouvert  

de 13 h à 15 h et de 19 h à 20 h

Bienvenue à tous !

Comptoir  
vestimentaire

Communautaire
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Œuvrer auprès des jeunes nécessite cœur et passion. 
Les amener à se dépasser exige compréhension et dévouement.

Sainte-Marcelline-de-Kildare a pu compter sur la bienveillance d’une femme 
de cœur qui au cours des dernières années a fait de la Maison des jeunes un 
lieu de rassemblement convoité. 

La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare tient à souligner l’excellent 
travail de Mme Myriam Calmette au sein de la Maison des jeunes et à lui 
souhaiter une belle continuité dans ses projets futurs!

Ce voyage est planifié pour explorer notre Gaspésie durant  14 jours. Il est  
prévu d’héberger nos visiteurs le 31 août, les 1er et 2 septembre ainsi que les  
13 et 14 septembre. Nous sollicitons votre générosité pour découvrir et héberger 
nos cousins français, dont trois couples et une personne seule, qui en sont à leur 
premier séjour chez nous. Les autres voyageurs logeront chez des amis connus 
lors d’échanges précédents.

Contact : Pierre Giroux, président du comité au 450 883-8560

Chers villageois,

Nous vous remercions d’être venus à notre Marché de jouets.  
Merci d’avoir participé à notre activité. Ce fut un plaisir de vous voir. 
Grâce aux sous qu’on a ramassés (plus de 500 $), on va rajouter 
des livres et des jeux à la bibliothèque. 

Vous êtes les bienvenus à la bibliothèque municipale pour  
emprunter de nouveaux jeux et livres.

Merci encore,
De la classe de 4e année.

À l’occasion de la 31ième année du jumelage de Sainte-Marcelline et du Buisson-de-Cadouin, un groupe de  
treize périgourdins viendront nous visiter en septembre prochain.

Comité du Jumelage - Prochaine visite

10 ans de dévouement pour la MDJ

Remerciements des 
élèves de 4e année

Venez déposer vos DONS en argent 
d’ici le 16 mars 2019 dans la tirelire sur 

le comptoir de la réception de  
l’Hôtel de ville ou faites un don au 

www.defiskinicoletti.com en indiquant 
votre don à l’équipe «Municipalité de 

Sainte-Marcelline-de-Kildare».  

Communautaire
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BUREAU MUNICIPAL
500, rue Principale
Sainte-Marcelline-de-Kildare, 
Québec, J0K 2Y0

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

URGENCE MUNICIPALE : 
450 750-8761

TÉLÉPHONE : 450 883-2241
Télécopieur : 450 883-2242

Réception : 
Mélanie Morin    poste 7500           
info@ste-marcelline.com

Direction, gestion, plaintes : 
Chantal Duval    poste 7505
450 750-8761           
cduval@ste-marcelline.com 

Comptabilité et taxation : 
Anne-Marie Daher    poste 7510           
amdaher@ste-marcelline.com

Voirie : 
Olivier Déziel    450 750-8764        
odeziel@ste-marcelline.com

Environnement et urbanisme : 
Mélanie Beauchesne    poste 7507           
mbeauchesne@ste-marcelline.com 

Loisirs : 
Vanessa Arbour    poste 7562          
varbour@ste-marcelline.com 

Culture : 
Anick Beauvais    poste 7563           
450 750-6489
abeauvais@ste-marcelline.com

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque : 
450 883-0247
Chalet des loisirs et local patin : 
poste 7561
Plage municipale : 
450 883-1258

Salle communautaire : 
poste 7566

AUTRES SERVICES
Bureau de poste :
450 883-2462
Inspecteur canin 
(contrôle animaux) : 
450 756-4791
Maison des jeunes : 
450 883-6076
Permis de brûlage : 
450 834-2596 poste 0
Service de dépannage : 
450 883-8890
Transport adapté : 450 834-5441
Urgence, pompiers, ambulance, 
police (SQ) : 911
Centre de prévention du suicide : 
1 866-APPELLE
Gai écoute : 1 888 505-1010
www.gaiecoute.org
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Bureau municipal fermé :
22 avril - Pâques

Service disponible sur rendez-vous, 
les jeudis à la sacristie de l’église. 
Pour prendre rendez-vous :  
450 886-3861 poste 250

Le Défi a lieu depuis maintenant 
20 ans. Il invite les fumeurs qui 
sont prêts à arrêter de fumer, à 
passer à l’action.

L’engagement : ne pas fumer 
pendant 6 semaines, soit du  
4 février au 17 mars 2019.

Écraser, c’est possible avec 
une bonne dose de motivation, 
du soutien et la force du groupe 
qu’offrent le Défi!  

Inscrivez-vous : 
www.defitabac.ca 

À gagner : 
deux voyages en Jamaïque

Nos coordonnées


