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Suivez-nous sur

MAINTIEN À DOMICILE 

Différents programmes existent afin de donner un coup de  
pouce aux aînés et à leurs proches aidants.  

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE 
CRÉDITS D’IMPÔTS DISPONIBLES : 
Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés : 
entretien ménager, entretien de terrain, services infirmiers, etc.  

Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour  
maintenir son autonomie : pour adapter son domicile selon  
ses besoins. 

Crédit d’impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions 
mentales ou physiques : la condition doit limiter de façon marquée  
la capacité d’une personne. 

Crédit canadien pour aidant naturel : s’adresse aux personnes  
prenant soin d’un membre de leur famille ayant une déficience  
physique ou mentale.  

VOICI AUSSI QUELQUES EXEMPLES  
DE PROGRAMMES DISPONIBLES : 
Programme Allocation-logement : pour les personnes à faible 
revenu dont le logement représente une part importante de leur budget.  

Programme d’adaptation de domicile  
de la Société d’habitation du Québec : installation d’une rampe  
d’accès extérieure, réaménagement d’une salle de bain ou  
élargissement de cadres de portes, etc. 

Congé pour proches aidants : vous pouvez avoir le droit de vous  
absenter de votre travail en raison de l’état de santé d’une personne 
pour qui vous agissez à titre de proche aidant. Consultez le 
guide Proches aidants : guide pratique et juridique au educaloi.qc.ca. 

Services optométriques :  avec le Régime public d’assurance  
médicaments du Québec (RAMQ), les examens de la vue sont  
gratuits pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Pour en savoir plus : www.revenuquebec.ca ou www.canada.ca 

CAMP DE JOUR 

Le camp de jour aura lieu du 26 juin au 18 août. 

Nous sommes présentement à la recherche 
d’un animateur(trice) et d’un(e) accompagna-
teur(trice) pour l’été. Les offres d’emploi se  
trouvent au https://mont-blanc.quebec/ 
Offres-demplois/ 

Partagez l’information dans vos réseaux !   

INSCRIPTION 
Le formulaire d’inscription sera en ligne dès le 1er mai  :  
www.mont-blanc.quebec – section Zone jeunesse. 

COÛT  : 1er enfant 385 $ – 2e enfants 363 $ – enfants suivants 199 $ 
Service de garde : pour un enfant 128 $ – par famille 150 $ 

Information  : 819 688-2161, poste 234 

LOCAL DES ADOS 
 
 

Bouger, rigoler, bavarder, se détendre, jouer à 
des jeux de table, ou à des jeux de société, 
assister à des soirées cinéma et participer à 
toutes sortes d'activités sportives et récréatives. 

Une sortie est prévue au printemps,  
contacte-nous pour avoir plus d’info 

420, rue de la Gare (2e étage) 
Information : 819 688-2161, poste 234  
ou 819 421-0541

FADOQ CLUB RENAISSANCE  

La programmation se poursuit jusqu’à la fin avril. 

Carte membre de la FADOQ obligatoire.

Le Déjeuner du maire est de retour ! Venez manger un 
délicieux déjeuner soigneusement préparé par nos 
conseillers municipaux et bénévoles, le dimanche 7 
mai 2023, de 9 h à 12 h, à la station de ski Mont Blanc. 
Tous les profits amassés iront à Centraide et seront redistribués dans 
les organismes de la région. Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

 

 

 

 

Information : 819 688-2161 poste 261. 

  COURSE DE BOITE À SAVON 
  1RE ÉDITION 

Initiative d’un citoyen engagé, Sandro Gamaccio,  
l’activité se veut un nouveau rendez-vous familial  
à ne pas manquer. Les jeunes de 7 à 15 ans de la  
municipalité et des environs pourront réaliser leur rêve 
de devenir pilote de course le temps d’une journée.    

DEUX CATÉGORIES POUR PARTICIPER :  

Prêt de voitures : Les pilotes utiliseront les voitures de la  
municipalité, commanditées par une entreprise.             

Classe ouverte : construction de sa voiture : Les pilotes  
conduiront leur propre voiture, selon des règlements de  
construction bien précis. 

L’événement aura lieu le samedi 9 septembre 2023. 

Tous les détails se trouveront sur le site Internet dès la fin mai : 
www.mont-blanc.quebec

LUNDI

MARDI ET JEUDI

Mise en forme  •  8 h 45 à 9 h 45  •  3  $ / cours 

René Lecompte  •  819 688-3210

MERCREDI

Yoga  •  10 h 45 à 12 h  •  5 $ / cours 

Paul-Edmond Ouellet  •  819 688-2097 

Danse en ligne 

Débutant  •   17 h 30 à 18 h 30 • Intermédiaire  •   18  h 45 à 20 h 

6 $ pour 1 cours  •  8 $ pour 2 cours • Sylvie Labelle  •  819 429-5023

    

HEURES 
D’OUVERTURE 

Mercredi au   
vendredi de  
17 h à 21 h 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Situé à proximité de l’hôtel de ville. 

Outils de jardinage, compost et accès 
à l'eau disponibles sur place. 

40 $ pour la saison.  
Encore quelques lots. 

Information :  
loisirsculture@mont-blanc.quebec  
819 688-2161, poste 258

17 $ en prévente à l’hôtel de ville  
ou 20 $ à la porte 

10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans 

5 $ pour les enfants de 5 ans et moins 

LE DÉJEUNER DU MAIRE

FESTI-BIERE MONT-BLANC 

Enfin de retour tel que nous l’avons connu, 
l’événement de l’été aura lieu le 30 juin et  
1er juillet au parc de la Gare. Un rendez-vous 
pour les amateurs(trices) de bières et les 
passionnés(es) de musique. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur la Caisse Desjardins de 
Mont-Tremblant comme entreprise  
présentatrice du Festival. 

Suivez-nous sur Facebook pour les détails de la programmation  
ainsi que pour la prévente des billets qui se tiendra au début  
du mois de mai.

Jeux de cartes 500  •  13 h  15 à 16 h  •  2 $ / jour 

Carole Lecompte  •  819 713-0168

Fléchettes (dards)  •  18 h 30 à 21 h  •  2 $ / jour  

Sylvain Levasseur  •  819 341-2554

Santé à votre table  •  19 h à 20 h 30  •  5 $ / atelier 

Daniel Desjardins  •  819 429-1465 

Offres d’emploi
Postulez avant 

le 8 avril.

LA MUNICIPALITÉ DE MONT-BLANC  
A DES POSTES À COMBLER 

Les jeunes de la municipalité ont besoin de toi ! 

ANIMATEUR(TRICE) POUR CAMP DE JOUR 
Du 26 juin au 18 août : 35 h à 40 h/sem., du lundi au vendredi 

Responsabilité : Prendre en charge un groupe d’enfants dans un  
environnement sécuritaire et appliquer le programme d’animation. 

Exigence requise : Être âgé de 16 ans ou plus. 

ACCOMPAGNATEUR(TRICE) POUR CAMP DE JOUR 

Du 26 juin au 18 août : 35 h/sem., du lundi au vendredi 

Responsabilités : Prendre en charge les enfants avec des  
besoins particuliers. 

Exigence requise : Être âgé de 18 ans ou plus. 

TECHNICIEN EN LOISIRS – ANIMATEUR ADOS 

Poste temporaire à l’essai 

Début le 1er mai jusqu’au 31 décembre 

35 h/sem.,du lundi au vendredi (certaines heures de soir),  
possibilité de travailler les fins de semaines. 

Informations complètes sur ces postes :  
www.mont-blanc.quebec/offres-demplois/  

Le service de l’Urbanisme  
et de l’environnement vous  
invite à son traditionnel  

rassemblement à la fois convivial et informatif. 

Divers sujets relatifs à la santé de nos plans d’eau seront abordés, 
le tout autour d’un délicieux brunch continental. 

À mettre à votre agenda : le samedi 22 avril, au Chalet de la mairie 

Information : inspecteur.env@mont-blanc.quebec

BRUNCH DES LACS

Le conseil municipal a conclu une entente permettant aux citoyens(nes) 
de Mont-Blanc d’accéder aux installations sportives ainsi qu’à la  
programmation d’activités de la Ville de Mont-Tremblant au même 
tarif que les tremblantois(es).  

Tous les propriétaires ou locataires de Mont-Blanc peuvent se  
procurer la carte EXPÉRIENCE afin de se prévaloir de ces privilèges. 

Pour connaître les détails pour vous procurer ou renouveler votre 
carte, rendez-vous sur le site Internet : www.mont-blanc.quebec/ 
politique-du-service/, onglet Entente carte Expérience 
Information : 819 688-2161, poste 234

ENTENTE AVEC LA VILLE  
DE MONT-TREMBLANT

Procurez-vous 
votre carte 

EXPÉRIENCE !

Le Local des ados, un endroit a decouvrir !

BIBLIOTHÈQUE DU LAC 

HEURE DU CONTE POUR LES 3 À 7 ANS  
(inscription obligatoire) 

1er avril à 10 h - Les poissons  

22 avril à 10 h - Jour de la Terre 
Lecture de livres sur le thème de  
l’environnement et plantation de graines 

13 mai à 10 h - Les grenouilles 

NOUVEAUTÉ : CASSE-TÊTE COMMUNAUTAIRE 

À chacune de vos visites, prenez le temps de placer quelques morceaux. 

Les casse-têtes ne sont pas seulement amusants, ils sont aussi  
bénéfiques pour notre cerveau. Ils aident à développer et à  
entretenir de nombreuses capacités mentales. 

CONCOURS : Mars, mois de l’alimentation 
1er au 31 mars. Tirage le 1er avril. 

Courez la chance de gagner le livre de recettes de « Salut Bonjour » 

Congé de Pâques : la bibliothèque sera fermée le vendredi 7 avril  
et le samedi 8 avril. 

Information : 819 688-5434 • bibliodulac@mont-blanc.quebec

i



CLUB DE MARCHE - LES PIEDS LÉGERS 

Le club de marche organise des sorties les mardis et jeudis.  
Nos randonnées se font sur terrain plat et en montagne.  
Les lieux et heures de marche vous seront transmis par courriel. 

Envoyez vos coordonnées aux responsables dès maintenant. 

Information : lespiedslegers2015@hotmail.com 

Diane Rivard 819 713-0282 et Ghislaine Gagnon 819 425-2298

MAISON DES ARTS 

Exposition collective Haute température – jusqu’au 1er avril  
Les changements climatiques sont au 
cœur de l’actualité. Venez découvrir les 
préoccupations, les espoirs 
et les manières de voir ce sujet par le  
truchement artistique.  

Exposition Mini Solo – jusqu’au 1er avril  
Vitrine sur trois artistes de la région : Anny Bisson, Sylvie Giroux  
et Johanne Rodrigue 

Exposition collective Place à la sculpture – 8 avril au 10 juin  
La sculpture sous toutes ses formes ! Vernissage samedi 15 avril à 13 h. 

La Boutique des métiers d’art présente plus de quarante-cinq  
artisans(es), l’endroit idéal pour des cartes et cadeaux originaux.  

Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h – Entrée libre 

Information : 819 688-2676 - administration@maisondesarts.ca  

maisondesartssaint-faustin.ca  Suivez-nous sur 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 

Exposition en cours intitulée « Vie 
quotidienne dans les municipalités 
du Canton de Wolfe ». L’exposition 
retrace diverses scènes de la vie quotidienne de nos  
municipalités depuis plus de 140 ans. 

L’exposition souligne les activités agricoles, le carnaval, les  
églises, les événements exceptionnels, les fermières, la pisciculture,  
la vie religieuse et scolaire, etc. 

La Société d’histoire de la Repoussse se situe à l’étage de  
l’ancien presbytère de Saint-Faustin construit en 1894,  
soit au 1171, rue de la Pisciculture. 

Information : Jean-Yves Grandmaison 819 688-2811  
ou Pierre Dubé 819 713-0601

ARTISANS SCULPTEURS 

En plus des sculpteurs(trices) de la région,  
l’Association regroupe les adeptes de  
la pyrogravure et de la peinture sur bois.  

Venez nous rencontrer et découvrir la sculpture sur bois,  
tous les mardis entre 10 h et 16 h au Chalet de la mairie. 

Nous vous invitons également à notre exposition qui aura  
lieu le 30 mai.  

Information : Lise Courteau 819 713-0156 ou via notre page Facebook

CLUB PHILATÉLIQUE 

Les activités du club continuent jusqu'à la mi-mai  
et se termineront avec un dîner communautaire. 

Le club vous reçoit les lundis à 13 h à la salle La Doyenne. 
Bien que le club soit un endroit pour rassembler les amateurs  
de timbres, l’organisateur tiendra une courte période de formation  
et d’information à chaque rencontre. Un encan silencieux se tiendra 
les derniers lundis du mois. 

Nous faisons l’évaluation de timbres et de collections. Le responsable 
sera disponible sur rendez-vous. 

Suivez-nous sur notre page Facebook. 

Information : Jacques Charbonneau 819 325-0184

PROGRAMMATION ADULTES PRINTEMPS 2023

Pickleball
Lise : 819 713-0156 ou Lina : 450 419-0598 • linabigras@hotmail.com 
Joutes amicales sur 4 terrains extérieurs. Prêt de raquettes possible.  
Espadrilles obligatoires. 

Lundi et jeudi  
13 h à 15 h 

À partir du 8 mai 

Patinoire  
hôtel de ville

Gratuit

COURS DÉTAILS HORAIRE LOCAL COÛT/PERS.

PROGRAMMATION ENFANTS ET ADOS PRINTEMPS 2023

Percussion 
djembé

Jam expérience : 514 918-9722 • robertdethier1@gmail.com 
Pour débutants ou intermédiaires, âgés de 7 ans et +. 
Instruments inclus. Porte ouverte pour le premier cours.

Jeudi 
19 h à 20 h 

6 avril au 8 juin

Salle 
Bellevue

300 $

Pilates 1
Diane Durocher 514 688-1050 • mahila.pilatesyoga@gmail.com 
Corrige et améliore la posture en tonifiant les muscles. Développe  
la souplesse, la coordination, prévient les blessures.

Lundi  
9 h à 10 h 

10 avril au 12 juin

Chalet de la 
mairie

135 $ 

Yoga 
vyniasa

Diane Durocher 514 688-1050 • mahila.pilatesyoga@gmail.com 
Organiser une séquence de postures de façon graduelle afin de  
travailler le corps peu importe sa condition physique.  

Lundi  
10 h 15 à 11 h 15 

10 avril au 12 juin

Chalet de la 
mairie

135 $

Pilates 2
Diane Durocher 514 688-1050 • mahila.pilatesyoga@gmail.com 
Continuité de pilates 1 : nouveaux exercices et enchaînements  
dynamiques, axés sur les abdominaux, fessiers et dos.

Mercredi 
9 h à 10 h 

12 avril au 14 juin

Chalet de la 
mairie

135 $ 

Mouvements 
somatiques

Diane Durocher 514 688-1050 • mahila.pilatesyoga@gmail.com 
Développer la conscience de soi par le mouvement. Être plus solide 
sur ses pieds pour être plus solide dans sa vie, mieux respirer pour 
plus d’énergie et être plus sensible à ses inconforts. 

Mercredi 
10 h 15 à 11 h 15 

12 avril au 14 juin

Chalet de la 
mairie

135 $ 

Sortie 
photo

Mélissa 819 507-1560 • melissabeaudoinphotographie@gmail.com   
Sortie de groupe : débutants et intermédiaires. Sur le thème de l'eau, 
pose lente et pose rapide. Trépied recommandé.

Lundi 
22 mai 10 h

Sentier des 
cimes

Gratuit

Yoga

Geneviève Boisvert 819 808-7960 
Séances visant la connexion de soi, la détente et une mise en forme  
en douceur. Pratique de la pleine conscience. Cours d’essai gratuit.  
Réservez votre place.

Salle 
Bellevue

175 $/12 cours 
90 $/6 cours 

Ligue  
de balle  

Saint-Faustin

Inscription : www.liguedeballe.saint-faustin.com 
Ligue de balle amicale, mixte. 1 fille minimum sur le terrain et 
maximum 12 joueurs par équipe. Mercredi 10 mai, soirée repêchage 
pour les nouveaux joueurs.

Mercredi 
19 h à 20 h 30 

17 mai au 14 sept. 

Terrain 
de balle

80 $

Danse country 
et pop

Sophie 819 216-3843 ou Danielle 819 425-4919   
École de danse « Dirty Boots Country Dancers ». 
Venez danser et vous amuser au son de la musique country.

Chalet de la 
mairie

15 $ / cours 
18 $ / 2 cours

Atelier  
mandala  

« Plan de vie »

Inscription : www.mont-blanc.quebec/inscriptions 
S’adresse aux 16 ans et plus. Animé par Claudette Jacques, l’exercice 
est d’écrire dans un cercle où sont représentés les 4 secteurs de la vie 
afin de trouver le manquant et réaliser son plan de vie. 

Jeudi 27 avril 
10 h à 16 h

Biblio  
du Lac

35 $

Atelier bande 
dessinée

Inscription : www.mont-blanc.quebec/inscriptions 
S’adresse au 12 à 17 ans. Création d'un personnage en action dans le 
style Manga. En collaboration avec le Local des Ados.

Vendredi 12 mai 
19 h à 20 h

Salle 
Bellevue

Gratuit

La bougeotte : 
atelier  

de motricité

Inscription : www.mont-blanc.quebec/inscriptions 
Parcours et jeux libres. Venez explorer le matériel de motricité et  
passer un bon moment avec votre enfant (3 à 6 ans). Animé par Julie 
Charbonneau, coach familial et éducatrice. Profitez-en pour poser vos 
questions sur les défis que vous vivez avec votre enfant.

Samedi  
29 avril 

9 h 30 à 11 h

Chalet de la 
mairie

Gratuit

Atelier  
mieux-être 

et yoga

Geneviève Boisvert 819 808-7960 
Détox corporelle et émotionnelle, invitation à faire son ménage inté-
rieur. Séquences de yoga doux au sol, réflexions et méditations pour 
une connexion au corps et au cœur. 

Samedi 13 mai  
 9 h à 12 h

Salle 
Bellevue

45 $

Lundi 16 janvier au 17 avril 
18 h 30 à 19 h 30 – débutants 

19 h 30 à 20 h 30 – inter.

Cours 
espagnol 
niveau 2

Yoalli Gallegos 819 326-7706 • laurentidescasaespagnol@hotmail.com 
S’exprimer au présent et comprendre une conversation simple.  
Connaissances de base : salutations, jours, saisons, couleurs, etc.  

Lundi 17 h à 18 h 30 
27 mars au 12 juin 

Congés  : 15 et  
22 mai.

Salle La 
Doyenne

185 $

Atelier/  
conférence sur 
la parentalité

Inscription : www.mont-blanc.quebec/inscriptions 
Par Julie Charbonneau, coach familial et éducatrice en petite enfance 
depuis 15 ans. Elle abordera divers sujets de la vie familiale :  
communiquer avec son enfant, les crises de colère, la rivalité  
fraternelle, etc. Tirage d'un forfait en coaching familial.

Samedi  
6 mai 

10 h à 11 h 30

Biblio  
du Lac

Gratuit

Hockey 
Balle

Inscription : www.mont-blanc.quebec/inscriptions  
Pour les 8 à 12 ans. Partie amicale animé par Dofus du camp de jour. 
Équipement obligatoire : casque avec grille, jambières, gants et  
espadrilles. Jeux intérieurs en cas de mauvais temps.

Jeudi  
18 h 30 à 19 h 30  
13 avril au 15 juin  

Patinoire 
hôtel de ville

46 $

Balle-molle 
enfants

Inscription : www.mont-blanc.quebec/inscriptions  
Initiation à la balle-molle pour les débutants (5 à 7 ans). Joutes  
organisées pour les joueurs intermédiaires de 7 à 13 ans. Besoin  
d’un gant et espadrilles. Parents bénévoles recherchés.

Terrain 
de balle

46 $ + 20 $  
(dépôt chandail)

Jeudi : 22 juin au 24 août    
18 h 30 à 19 h 30 : 5 à 9 ans   
19 h 45 à 20 h 45 : 10 à 13 ans

CERCLE DE FERMIÈRES 

Les arts textiles vous intéressent (tricot, broderie, tissage, couture, etc.) ? 
Vous avez un talent artisanal à partager ou vous désirez apprendre ? 
N’hésitez pas à vous joindre à notre association  
féminine, le Cercle de fermières (CFQ). 

Les rencontres ont lieu les mardis et jeudis  
de 9 h 30 à 15 h 30. 

Nous sommes situées au 1176, rue de la Pisciculture, 
Salle communautaire La Doyenne. Passez par l'arrière 
du bâtiment. 

Information : Carole Beauchamp 514 594-7931 

pres.fed16.saint-faustin-lac-carré@cfq.qc.ca

GROUPE DE QUIZ 

Occasion de faire des rencontres et d’élargir sa culture générale tout 
en gardant sa matière grise en alerte. Ambiance conviviale. 

Les vendredis de 14 h à 16 h à la Salle La Doyenne. 

Responsable : Denise Roose 819 421-9102

PÉTANQUE DES LACS    
Début de notre saison le 26 avril. 

Tous les mercredis soir à 18 h 30 (3 parties à jouer). 

Carte de la Fédération de Pétanque Québec  
obligatoire : 11 $ (incluant l’assurance accident). 

Les parties auront lieu à la Gare. 

Le coût est de 5 $ / soir 

Joutes également les dimanches après-midi, à 12 h 30. 

Coût 5 $ / joueur, le tout remis en bourse à la fin de la journée. 

Consultez notre page Facebook Pétanque des Lacs. 

Information : Sylvain Levasseur 819 341-2554 

Mardi   
Groupe 1 : 16 h à 17 h 15 
Groupe 2 : 17 h 45 à 19 h 

4 avril au 20 juin 

TENNIS LA RELANCE 

Pour tout savoir sur le club de tennis, 
ses activités et son fonctionnement :  

819 421-9148 - clublarelance@gmail.com 

Facebook : club de tennis La Relance - www.clubdetennislarelance.org


