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Mot du maire
Communication : Action, fait de communiquer, d'établir une relation avec autrui.
Voici la définition du mot communication tirée de mon vieux Petit Larousse illustré 1990.
C'était dans les cartons de la municipalité depuis un peu plus d'un an, de trouver une
façon d'informer les citoyennes et citoyens de Baie-Johan-Beetz des sujets de la vie
communautaire du village. À l'époque, nous avions eu l'idée de publier un genre de
feuillet sur une base trimestrielle, distribué dans les casiers postaux, de sorte que

l'ensemble des gens reçoit l'information. Malheureusement, d'autres dossiers urgents à
traiter ont mis au placard, pour un temps, notre beau projet.
Voilà que tout récemment, notre coordonnatrice tourisme, loisirs, culture et
communication, ramène à l'équipe cette idée presque oubliée. Cela n'est pas étranger à
son séjour passé à l'Escale 2014(1) en novembre dernier à Forestville où elle s'inspire
d'un modèle de publication d'information fait dans un petit village, aussi dynamique que le
notre, situé dans la région des Cantons-de-l'Est.
Donc, il me fait plaisir de vous présenter la toute première édition de ce que nous
avons nommé ''L'info Baie-Johan-Beetz''.

Ce feuillet se veut un moyen de

communication, publié et distribué mensuellement à tous les habitants de Baie-JohanBeetz, ayant pour but de rassembler et véhiculer l'information provenant de la
municipalité, des différents comités et organismes locaux, de baie-johannaises et baiejohannais. L'ensemble des communications d'ordre municipal, que vous receviez
sporadiquement dans votre casier postal, se retrouvera dès maintenant, autant que
possible, à l'intérieur du feuillet. Aussi, nous solliciterons les divers promoteurs d'activités

et d'événements locaux à faire de même en nous fournissant à l'avance leur contenu
d'information et d'invitation à la population que nous inclurons au feuillet. Cela sera une
façon d'économiser temps et argent en plus d'améliorer nos pratiques dans le domaine.
Je profite de ces quelques lignes pour vous inviter à nous envoyer vos annonces
d'intérêt public qui pourrons être contenues dans le feuillet. Notre vision du projet se veut
participative pour l'ensemble de la communauté.
Je ne vous retient pas plus longuement et vous laisse explorer cette première

ébauche de L'info Baie-Johan-Beetz qui se veut évolutif. En posant cette action, nous
souhaitons établir une façon améliorée de communiquer.
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Calendrier des activités

Légende:

Municipalité

Loisirs

COOP

Citoyens

Église

École

Horaire des fêtes de la municipalité:
Les bureaux seront fermés du
19 décembre au 4 janvier inclusivement.
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Annonces communautaires
Bibliothèque
Le 3 décembre, nous avons eu les nouveaux livres de bibliothèque Côte-Nord qui sont
disponible dès aujourd’hui. Nous avons aussi une belle collection de livres du temps des
fêtes mais aussi des CD de musique variée et des films pour toute la famille. C’est l’occasion
de les essayer!
Veuillez noter que la bibliothèque sera ouverte tous les lundis de 18h30 à 19h30 sauf le 22
décembre.
Merci et joyeuses fêtes!

Municipalité
Bonjour à tous,
Nous voulions vous parler de notre nouveau projet :Un livre des Savoir-Faire.
Nous sommes un village avec une foule de savoir-faire qui nous permettent de palier au manque
de services disponibles à proximité. Nous désirons simplement officialiser ces savoir-faire en les
rendant disponible à tous.
Le principe est fort simple : Inscrire dans un livre ce que chacun sait faire et ce qu’il aime faire.
Par exemple, Claudia nous partage : J’aime faire de la cuisine et de la couture, je suis aussi
bilingue, etc.
Le format dans le livre serait donc comme suit :
Cuisine
Claudia

Langues
Claudia (Anglais 5/5, Espagnol 3/5)

Couture
Claudia

…
…

À noter qu’en vous inscrivant ou en faisant appel à des savoir-faire, personne n’a l’obligation
d’accepter de faire ce qui est demandé. Il n’y a pas non plus de règle sur le paiement ou non du
service, tant que celui-ci est accepté des deux partis avant de commencer.
Le but est nécessairement d’aider et de répondre à des besoins mais aussi de valoriser
l’entraide.
Nous croyons que le mot bénévolat pourrait être remplacé par entraide dans notre vocabulaire et
ainsi que tous pourraient être impliqués dans le bien-être et la revitalisation du village.
Pour plus de renseignements et vous inscrire, venez nous voir au bureau municipal.

Les Choix de Marguerite
Le 2 janvier prochain, il y aura la prise d’inventaire annuelle de la COOP à 13h00. Comme à
chaque année, nous demandons votre aide pour rendre cette tâche moins fastidieuse et
d’autant plus agréable.
Les intéressés pourront se rendre à la COOP à partir de 13h00.
Nous vous attendons en grand nombre.
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