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LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 23 JANVIER 2023 À 20 H 00, À LA SALLE COMMUNAUTAIRE SITUÉE AU 80,
RUE PRINCIPALE À SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

COORDONNÉES
HEURES D'OUVERTURE

SITE WEB

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

WWW.SCA.QUEBEC

Responsable : Mme Sylvie Cossalter

RÉSEAUX SOCIAUX

Téléphone : 418-329-3304 poste 107

Courriel : mcd@sca.quebec

facebook.com/saintechristinedauvergne

DES BUREAUX MUNICIPAUX

Jeudi : 13 h à 16 h

ET DU BUREAU DE POSTE

Samedi : 9 h à 12 h

Du lundi au vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h

HORAIRE 2022
Mercredi : 16 h à 19 h

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

SERVICE INCENDIE

Courriel : lacorpo@sca.quebec

Directeur : M. Cédric Plamondon

FADOQ JOIE DE VIVRE - SCA

incendiestbasile@hotmail.com

Mme Gaétane Martel, présidente

Téléphone:418-329-2204 #928

Tel: 418-329-3304 poste 106

Télécopieur 418-329-2788

Courriel : ste-christinefadoq@hotmail.com

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Prenez note que pour un soucis d'économie de papier, tous les documents relatifs aux séances publiques (procès-verbaux,
vidéo des séances, règlements, etc.) du conseil municipal seront désormais disponibles uniquement sur le site Internet de la
Municipalité ou peuvent être fournis sur demande. En ce qui concerne les projets d'ordre du jour, notez qu'ils sont toujours
disponible sur le site Internet le vendredi précédent chaque séance.

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

2021-2025
Maire

Directrice générale, greffière-trésorière
July Bédard......................................direction@sca.quebec

– M. Raymond Francoeur.......418-931-5040

Trésorière adjointe (comptabilité/taxation)

rayfra@telus.net

Rosalie Perron...............................tresorerie@sca.quebec

Siège # 1 – Jean-François Paquet.......... 418-329-3498

Secrétaire

jf.paquet@telus.net

Mélanie Bourgeois.....................reception@sca.quebec

Siège # 2 - Sébastien Leclerc..................... 418-329-3713

Responsable des Loisirs et Développement

sebleclerc74@gmail.com

Isabelle Genois.......................................loisirs@sca.quebec

Siège # 3 - Jacinthe Morin...........................418-329-4244

Bibliothécaire (Maison de la Culture)

jazzmorin@gmail.com

Sylvie Cossalter........................................mcd@sca.quebec

Siège # 4 - Sylvie Duchesneau.................418-329-1229

Service de l’Urbanisme (règlementation / permis)

sylvied9@hotmail.com

Marilyn Gingras.........................urbanisme@sca.quebec

Siège # 5 - Simon Trépanier.................... 418-873-7004

Travaux publics

burtongs@hotmail.com

Patrick Robitaille............travauxpublics@sca.quebec

Siège # 6 – Jean-François Lauzier........ 418-329-4905

André Leblond..............................entretien@sca.quebec

jlauzier@compugen.com

Patrick Vinette.......................................voirie@sca.quebec

En cas d'urgence : 418-283-3304

Municipalité de SCA..."Naturellement vôtre!"

418-329-3304

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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SALON DES ARTISANS
SCA
17 h à 21 h
Une douzaine
d'exposants d'ici

Entrée
Gratuite

9
DÉCEMBRE
SCA

Salle communautaire
80, rue Principale
Ste-Christine-d'Auvergne
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

concours de noel
2022
À GAG
NE

Un ba R :
Noël r s de
empli
d
surpre
ises!!

SC A

Comment participer ?

Viens déposer ton dessin au bureau
de l'Hôtel de Ville
(ou dans la boîte aux lettres à l'entrée)
avant le 21 décembre 16h.

Critères d'admissibilité :

Nom : _______________________
No. téléphone : ________________
Âge : _______________________
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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Être âgé (e) de 17 ans et moins
Être résident(e) de Sainte-Christine-d'Auvergne
ou fréquenter un service de garde
sur le territoire de la municipalité

DÉCEMBRE 2022

LOISIRS & DÉVELOPPEMENT

PROGRAMMATION
HIVER 2023
TAI-CHI par Claude Pedneault

Mercredi 18h30 à 20h00 (petite forme)
Du 18 janv. au 22 mars
Lundi 18h30 à 20h00 (longue forme)
Du 16 janvier au 10 avril (Pas de cours
les 23 janv., 13 fév. et 13 mars)
Résident : 90$ / Non-résident : 105$

INSCRIPTION
ET
INFORMATION

YOGA par Kristina Bosvik

ISABELLE GENOIS

Mardi 10h00 à 11h15
Du 17 janv. au 21 mars
Résident : 160$ / Non-résident : 175$

Responsable des Loisirs et
Développement
Tel: 418 329-3304 poste 105
loisirs@sca.quebec

SPINNING pas Audrey Lirette
Mardi 18h30 à 19h15
Du 10 janvier au 28 mars
Résident : 95$ / Non-résident : 125$

RESTEZ ACTIF/ STRETCHING par Nadine Gauthier
Jeudi 10h à 10h45(restez actif)
Du 19 janvier au 23 mars
Jeudi 11h à 11h45 (stretching)
Du 19 janvier au 23 mars
Résident : 105$ / Non-résident : 120$

L'ÉCHO D'AUVERGNE

*50% de rabais
pour les résidents SCA qui
s'inscrivent avant
le 10 janvier 2023

-5-
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LOISIRS & DÉVELOPPEMENT

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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SERVICES AUX CITOYENS
LOCATION
DE SALLE
La salle communautaire de
l'Hôtel de ville est disponible
en
location
pour
vos
évènements de tous genres.
Location à partir de 150$*
(Petit jeu gonflable intérieur
disponible en option)
Capacité :
50 personnes avec tables
et chaises

INFORMATION ET RÉSERVATION

Contactez Isabelle Genois au
418 329-3304 poste 105

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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SERVICES AUX CITOYENS
FRIGO SOLIDAIRE

COLLECTE DE DENRÉES
NON PÉRISSABLES, DE
JOUETS ET DE VÊTEMENTS

POUR UNE PÉRIODE DES FÊTES
RÉCONFORTANTE!

DU 5 AU 21 DÉCEMBRE 2022

AIDE ALIMENTAIRE. Implanté par la
volonté d’organismes du milieu de
diminuer le gaspillage alimentaire tout en
favorisant l’entraide, le frigo-solidaire de
SCA est de plus en plus nécessaire dans
le contexte actuel. Toute la population
est invitée à venir y déposer et y retirer
gratuitement des denrées.

C’est le temps des collectes! Encore
cette année, des boîtes seront
placées devant l'entrée principale de
l'Hôtel de Ville de Sainte-Christined'Auvergne pour recueillir vos dons.
Les dons récoltés seront redistribués
aux familles dans le besoin du
comté, par le biais d'organismes à
but non lucratif de la région de
Portneuf.

Le frig
o solid
aire
SCA e
st situ
é dans
chalet
le
sporti
f
e
t est
acces
sible t
ous le
s
jours
de 8h
à 22h.

Merci de votre générosité!
NOUVEAU GROUPE FACEBOOK
Résidents (es) de Sainte-Christine-d'Auvergne
Un groupe FACEBOOK a été créé PAR la Corporation de
développement POUR les citoyens de Sainte-Christine-d'Auvergne.
Coordonné par les membres de la Corporation de développement,
celui-ci vous permettra d'ÉCHANGER et de COMMUNIQUER des
informations qui vous semblent importantes à partager avec les gens
de votre secteur.
Toujours dans le respect bien sûr. Aucune négativité ni blasphème ne
seront tolérés à défaut d'être automatiquement supprimé du groupe.
Exemples : Covoiturage, accident, chien perdu, travaux routier,
gardiennage, don, échange d'outils, contact pour déneigement ou
tonte de gazon, activités spéciales, etc...
Nous vous invitons à profiter pleinement de cette nouvelle page
spécialement créée pour vous. Elle se nomme : Résidents (es) SainteChristine-d’Auvergne
La Corporation de développement
Louise, Élisabeth, Isabelle, Richard, Mathieu et Marc

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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PRENEZ DE NOS
NOUVELLES
Vous voulez être informés
des activités ou évènements
dans la municipalité? C'est
simple!
Inscrivez-vous à L'infolettre
SCA par courriel en nous
envoyant un message à
l'adresse suivante :
reception@sca.quebec
DÉCEMBRE 2022

FAMILLES ET AÎNÉS
UNE JEUNE BOURSIÈRE À SCA !
Depuis 20 ans, É𝗱𝘂𝗰𝗮𝗶𝗱𝗲 met la
persévérance scolaire à l’avant-plan. Une
soirée-bénéfice a eu lieu au Capitole de
Québec pour souligner les récipiendaires, dont
une étudiante de Louis-Jobin, citoyenne de
Sainte-Christine-d'Auvergne.
Félicitations à notre employée SARAH PROULX
qui s'est mérité une bourse de 1 500$ grâce à
son acharnement et à sa persévérance
scolaire.
Toutes nos félicitations Sarah! 

Sainte-Christine-d'Auvergne

NOUVEAU SERVICE DE GARDE
À SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE !
Projet-pilote
Garderie en milieu familial
dans les locaux municipaux

Ouverture le 5 décembre 2022
Places à contribution réduite à 8.70$ / jour
Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h00

12 places
Encore quelques places disponibles pour les 18 mois et plus !
75, rue Principale
Sainte-Christine-d'Auvergne
(Québec) G0A 1A0
Contactez Mégan Francoeur au 581-985-0109
ou Alexandra Côté au 418-808-7720
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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FADOQ

FADOQ
Club "Joie de Vivre"
80, rue Principale
Sainte-Christine-d'Auvergne
(Québec) G0A 1A0
Tél. : 418 329-3304 p. 106

SOUPER DE NOËL DE LA FADOQ

Sainte-Christine-d'Auvergne

La FADOQ de Sainte-Christine-d’Auvergne vous convie à
son repas de Noël samedi le 3 décembre à 18h00.
Gratuit pour les membres FADOQ
35$ pour les non-membres

ADHÉSION À LA FADOQ JOIE DE
VIVRE

Échange de cadeaux :
Nous demandons à chaque personne d’apporter un cadeau emballé
d’une valeur de 5$ afin de procéder à un échange.

DE SAINTE-CHRISTINE
D’AUVERGNE

Pour devenir membre de la
FADOQ

Joie

de

Vivre

de

Sainte-Christine-d’Auvergne, il

Tirage de prix de présence
Menu:
Terrine sur sa verdure / crème de légumes racines
Bœuf bourguignon / dinde de Noël / tourtière / purée de pomme de
terre / légumes de saison / salade de choux
Bûche de Noël / beignes / thé et café

vous suffit de communiquer
avec nous au numéro 418-3293304 poste 106.
Coût :
25$ pour un an
45$ pour deux ans

Vous devez apporter vos consommations !
Inscription avant le 25 novembre auprès de Isabelle Lavallée au
418 329-2217 ou de Ghislaine Chevalier au 418 329-2572
Au plaisir de vous rencontrer le 3 décembre prochain!

Voici les prochaines dates pour le
parcours A -

Votre conseil d’administration.

SOUPE SOLIDAIRE
Le 11 novembre dernier, la FADOQ Joie de Vivre de SainteChristine-d'Auvergne accueillait, dans sa cuisine collective, des
représentants de la Table de concertation des aînés de Portneuf
pour une activité de Soupe Solidaire. Chapeautée par M. Jean
Cloutier, chargé de projet pour Solidarité citoyenne Portneuf,
l'activité avait pour but de favoriser l'inclusion sociale et la saine
alimentation. Environ 20 litres de soupe ont été concoctés (et
partagés entre les participants!) à l'aide de légumes récupérés des
Jardins de solidarité de Portneuf, évitant ainsi le gaspillage
alimentaire.

(Ste-Christine-d'Auvergne, St-Basile,
Donnacona, Neuville) :

mardi 6 décembre
Places limitées, réservations requises:
418-337-3686 / 1-877-329-3686

Pour des informations sur l’horaire des
services, consultez le :
www.transportportneuf.com

BILLETS EN VENTE À LA
RÉCEPTION
DE L'HÔTEL DE VILLE AU COÛT
DE 4,50$
(payable en argent comptant)
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

LA CHRONIQUE DES BELLES...

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

CONCOURS DE
DÉCORATIONS DE NOËL
Dans le cadre de la fête de Noël qui approche à grands pas, le comité d'embellissement
de Sainte-Christine-d'Auvergne sollicite la participation de ses citoyens afin d’animer la
municipalité et ainsi garder la magie de Noël bien vivante!
Pour ce faire, vous êtes invités à décorer l’extérieur de votre domicile afin d'ajouter un
peu de magie à notre beau paysage!

2 x 100$ en argent

Pour participer :
Il suffit de nous faire parvenir une photo
reception@sca.quebec avant le 7 janvier 2023 à 16h.

de

votre

maison

décorée

à

Les gagnants seront contactés le 9 janvier.

Bonne chance à tous!

L'ÉCHO D'AUVERGNE
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Missharvey : gameuse et fière de l'être - de Stéphanie Harvey et Joanie Godin

«Trouve-toi donc une vraie job!» Cette phrase assassine, Stéphanie Harvey l'a
entendue quantité de fois. Pourtant, la Québécoise est une véritable rock star
pour les gamers. Quintuple championne de Coupe du monde du jeu vidéo
Counter-Strike, elle a défoncé tous les plafonds de verre de sa profession,
traditionnellement masculine. Elle-même conceptrice de jeux, la jeune femme
s'est donné comme mission, en véritable pionnière qu'elle est, de sensibiliser
les joueurs et le grand public à ce qu'elle désigne comme les «4C de
missharvey»: cyberdépendance, cybersécurité, cyberintimidation et cyberbien-être.

Le pendu - de Louise Penny

Par une froide matinée de novembre, un joggeur traversant les bois qui
entourent le paisible village de Three Pines aperçoit un homme pendu à un
arbre. Il s’avère que le mort séjournait à l’Auberge, où il était sans doute venu
chercher la paix et la tranquillité, mais il n’aura trouvé que cette issue fatale.
S’est-il enlevé la vie ou a-t-il été assassiné ? Armand Gamache est appelé à
élucider l’affaire. En examinant les indices, l’inspecteur-chef ouvre une porte
sur le passé, qui lui apprend l’horrible raison ayant amené l’homme à Three
Pines.
En attendant le 18e roman, les fidèles de la série Armand Gamache enquête
seront ravis de retrouver dans cette courte intrigue un condensé de ce qu’ils
aiment : une lecture captivante, des rebondissements, la même profondeur de réflexion, une touche
d’humour et, comme toujours, des personnages empreints d’humanité.

*NOUVEAUTÉ ENFANT*
P'tit Loup attend le Père Noël - de Orianne Lalemand et
Éléonore Thuillier

P'tit Loup écrit une lettre au Père Noël afin d'avoir de
beaux cadeaux.

Il est possible de consulter le registre des livres disponibles sur notre site web au
www.sca.quebec/bibliotheque ou sur place durant les heures d’ouvertures!
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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Angélique - de Guillaume Musso
Paris, Noël 2021.

Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une chambre
d’hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C’est Louise
Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle aux
patients.
Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une
affaire un peu particulière. D’abord réticent, Mathias accepte finalement de
l’aider, les plongeant dès lors, tous les deux, dans un engrenage mortel.
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie
qu’on aurait voulu mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, et la place
qu’on espère encore trouver…

Ho'oponopono : le secret des guérisseurs hawaïens - de Luc Bodin et Maria-Elisa
Hurtado-Graciel
La méthode Ho'oponopono permet d'améliorer les problèmes inconscients, de
développer sa paix intérieure et de la répandre, d'apporter le changement autour
de soi. Les auteurs proposent des conseils pour expérimenter cette pratique au
quotidien et améliorer son existence.

HORAIRE DES FÊTES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE
80, RUE PRINCIPALE

Prêt de
casses-tête
disponible
L'ÉCHO D'AUVERGNE

--MERCREDI : 16H À 19H
JEUDI : 13H À 16H
SAMEDI : 9H À 12H
(FERMÉE LES 24 ET 31 DÉCEMBRE)

JOYEUSES FÊTES !
- 13 -
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SERVICE DES INCENDIES
71
TOTAL DES
INTERVENTIONS EN DATE DU
31 OCTOBRE 2022

SCA+STB

1/3

4/6
5/9

2/2

1

2

1/7

2

1

ACCIDENT DE
LA ROUTE

ALARME
INCENDIE

FEU DE
CHEMINÉE

INCENDIE DE
RÉSIDENCE

SAUVETAGE
HORS-ROUTE

VÉRIFICATION

VÉRIFICATION
MATIÈRES DANGEREUSES
MONOXYDE DE CARBONE

INCENDIE DE
CHALET

SCA

1
FEU DE DÉBRIS/
REBUS/POUBELLES

SCA

1

SCA/STB SCA/STB

1

1

ÉVÈNEMENT FEU DE BROUSSAILLE/ ASSISTANCE
AUX POLICIERS
MÉTÉO
FORÊT/HERBE

STB

STB

SCA

STB

STB

SCA/STB

1

1/11

2/1

DÉVERSEMENT

DANGER
ÉLECTRIQUE

FEU DE
VÉHICULE

STB SCA/STB SCA/STB

STB

2

SCA

3

VÉRIFICATION
STRUCTURE
DANGEREUSE FEU À CIEL OUVERT

STB

STB

10
ENTRAIDE
INTERMUNICIPALE

TROP D’ALARMES INCENDIE NON FONDÉES AU QUÉBEC
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de télésurveillance sont
non fondées.
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du
système d’alarme, à un mauvais entretien et à des composantes défectueuses.
Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère (vapeur d’eau,
fumée de cigarette ou de chauffage, poussière).
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h et 20 h, lorsque
les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les
pompiers se déplacent inutilement.

RÉACTION : 90 SECONDES POUR ÉVITER UNE ALARME!
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la transmission du signal d’alarme
accorde un maximum de 90 secondes aux occupants pour vérifier le bien-fondé de
l’alarme et, le cas échéant, pour l’annuler en composant le code d’accès au clavier du
système. Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le déplacement inutile
des pompiers et qui peut :

Une alarme incendie non fondée est un
signal indiquant le déclenchement d’un
système d’alarme incendie relié à un
centre de télésurveillance et qui a causé
le déplacement inutile des pompiers.

Coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu des effectifs qu’elle
monopolise;
Être passible d’une amende dans certaines municipalités;
Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la
sécurité des citoyens;
Entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle de leurs concitoyens au
danger lors de leurs déplacements.

90 SECONDES POUR RÉAGIR!
La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai de 90 secondes avant la transmission du signal
d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au responsable de l’entretien du système de s’assurer
qu’elle est activée.
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc.
Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas à
l’intérieur sans la permission des pompiers.
Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler
l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.
Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une minute après le début de l’alarme que la ligne
téléphonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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CHIENS
La Municipalité de Ste-Christine-d’Auvergne sollicite la collaboration de tous les propriétaires de
chiens afin de s’assurer du respect des différentes règles applicables. Ainsi, nous vous rappelons
que le « Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens » mentionne, notamment, que :
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne
capable de le maîtriser. Un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une
longueur maximale de 1,85 mètre et un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais;
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son
propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
Le propriétaire ou le gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre de ces dispositions est passible d’une amende de
500 $ à 1 500 $, en plus des frais.
De plus, le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la Municipalité locale de sa résidence principale dans
un délai de 30 jours de l’acquisition du chien ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Le nombre maximal de chiens
autorisés par logement est de deux (2). Pour procéder à l’enregistrement de votre chien, veuillez communiquer avec nous au
418-329-3304 poste 107 ou par courriel à l’adresse suivante : reception@sca.quebec

CHEVAUX

ANIMAUX DE BASSE-COUR

Cavaliers et cavalières,
nous vous informons que
vous devez ramasser les
crottins de vos chevaux
qui sont laissés sur une rue
et son accotement. En
effet, quiconque circule
avec un cheval, en bordure
d’une rue ou sur une rue,
doit prendre les moyens
nécessaires pour ramasser
les excréments de l’animal
ou munir celui-ci d’un
dispositif
destiné
à
recevoir ses excréments.

Nous vous rappelons que les petits
animaux de basse-cour (poules,
canards, lapins ou autres petits
animaux du même genre), doivent
être gardés de façon à les
empêcher de sortir du terrain sur
lequel ils sont gardés. Dans la
plupart des secteurs résidentiels, le
nombre
maximal
de
petits
animaux de basse-cour autorisé par
logement est de quatre (4) et les
coqs
sont
interdits.
Avant
d’acquérir ce type d’animaux,
informez-vous des conditions à
respecter auprès de la Municipalité.

Nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens et citoyennes afin que la municipalité
soit un milieu de vie agréable et sécuritaire!
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LE COIN COMMUNAUTAIRE

À Saint-Marc-des-Carrières
Reprise du groupe de soutien
"Départ" des Alcooliques Anonymes

Aurais-tu besoin d'écoute? De
soutien? D'encouragement?
N'hésite plus !
Tu ne seras plus jamais seul...
Viens te joindre à nous au Centre
communautaire de Saint-Marcdes-Carrières (1770, boul. BonaDussault) le dimanche matin à 10h.
Besoin d'aide ou d'assistance
immédiatement?
1-866-376-6279
L'ÉCHO D'AUVERGNE
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OBJETS PROMO
Spécial Kit 125e

Objets promo SCA

Tuque 8.00 $
Casquette adulte 15.00 $
Casquette enfant 13.00 $
Chandail à manche courte 10.00 $
Coton ouaté 27.50 $
Ballon de plage 2.00 $
Ensemble à lunch 12.00 $
Jeu de cartes 6.00 $
Tasse en céramique 8.00 $
Gourde 5.00 $

1 foulard, 1 casquette, 1 t-shirt, 1
écusson et 4 verres réutilisable pour
seulement 30$
(Valeur de 58$)

POUR METTRE VOS TALENTS EN VALEUR...PUBLIEZ VOTRE ANNONCE DANS L'ÉCHO D'AUVERGNE !

TARIFS 2022-2023 :
Contactez Mélanie Bourgeois au
418-329-3304 poste 107
ou par courriel à
reception@sca.quebec
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