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ZONE CONCERNÉE ET ZONE CONTIGUËS 
 
 

 
 
 
 

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et distribué gratuitement dans tous les foyers situés sur le territoire municipal. Tirage de 
3 500 exemplaires. Impression par Groupe Magnitude. Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, 2018.  Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite 
sans la permission écrite de la Ville. La Ville ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes 
publicitaires. Les dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal.  La date 
de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus d'information, veuillez communiquer 
avec Marie-Josée Langlois au numéro 418 875-4748 ou encore par courriel à marie-josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces qui 
désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître 
les tarifs et formats. 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Assemblée générale 
Le mardi 19 juin à 19 h 

Centre socioculturel 
Anne-Hébert 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE LA JACQUES CARTIER 

Tous les organismes 
reconnus peuvent profiter 

du babillard!  
 

Faites parvenir vos textes 
avant le 15 de chaque mois à 
eric.gingras@villescjc.com 

18 août : Voyage « À la découverte de la Beauce » 
    Coût : 70 $  membre 80 $  non-membre 
    Pour information : Micheline, 418 875-1870  
 
8 septembre : Visite guidée « Le jardin de FloreSsens » 

Saint-Raymond 
    

Pour information : Nancy 418 875-2343 
 
     shej-c@hotmail.com 

Le Catherinois fait relâche 
pour la saison estivale. 

Pour connaitre les activités 
des organismes durant 

cette période, vous pouvez 
consulter le site Web de la 

Ville dans la section 
« Babillard des 
organismes » 

mailto:shej-c@hotmail.com





























































