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Atelier sur la sélection d’un chiot ou d’un chien 
adulte et la préparation de son arrivée à la maison  

 

–Présentation de François Labbé maître-chien 

–Comment sélectionner la race adéquate  

–Adopter / acheter /se procurer un chien  

–Explication de ce qu’est le tempérament d’un chien 

–Comment savoir quel type de tempérament notre futur chiot 

devrait avoir 

-Explication des tests de base pour la sélection du chiot 

–Les premières 72 heures de l’arrivée du chien à la  

maison 

–Qu’est-ce que la période de socialisation ou d’adaptation? 

 

Service d’Entraide de Pintendre 
 
 

 

 

 

 

 

 

POPOTE ROULANTE : repas chaud, 3 services, livré à domicile les mardis et  les jeudis pour  

6 $ seulement. Recherche de bénévoles pour la livraison de la popote les mercredis (à venir). 
 

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT : tous les jours de la semaine pour rendez-vous médicaux. 
 

SORTIE DU MERCREDI : accompagnement  aux Galeries Chagnon, le 3e mercredi pm du mois.  
 

Vous trouverez ce journal sur notre site Internet ainsi que tous nos services et activités à  

entraidepintendre.org. 

Activités du mois de novembre  
 

BLITZ PURÉE BÉBÉ,  le jeudi 1er novembre, réservez 

votre place. 
 

CAFÉ RENCONTRE, le jeudi 8 novembre, 9 h à 11 h 

À NE PAS MANQUER!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

DÎNER COMMUNAUTAIRE, le mercredi 14 novembre,  

de 10 h 30 à 15 h  : conférence, dîner trois services, 

musique, danse et jeux de société. Conférence  

« Les exercices au quotidien pour une meilleure 

santé » par Alexis Patry, Satori. Réservation avant le  

8 novembre. 
 

CUISINE POUR ADOLESCENT,  le jeudi 15 novembre, 

complet 
 

CUISINE FAMILIALE, le mercredi 21 novembre,  

réservation avant le 15 novembre 
 

CUISINE COLLECTIVE « PROJET NOËL », les 20 , 27 et 

28 novembre, réservez votre place. 
 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis après-midi 

TRANSPORT À L’ÉPICERIE  
 

Accompagnement dans les épiceries de 

la ville de Lévis, les 1er et 3e jeudis  

avant-midi du mois. 
 

Il reste encore des places disponibles!!! 

 

 

Le service d’Entraide de Pintendre est très 

fier de vous annoncer qu’une banque 

alimentaire verra le jour le  

6 décembre 2018 à l’intérieur de nos  

locaux, soit au 344, rue Thomas-Wilson. 
 

Moisson Québec a accrédité le Service 

d’Entraide de Pintendre dans la fourniture 

de denrées afin d’ouvrir une banque  

alimentaire pour nourrir les gens de notre 

communauté qui ont besoin d’un coup 

de main pour passer à  travers une  

situation difficile temporaire ou  

permanente. 
 

Qu’il s’agisse de la perte d’un emploi, 

d’une séparation conjugale, d’un  

accident, de la maladie ou d’une autre  

situation financière difficile, les gens  

pourront nous contacter afin d’obtenir de 

l’aide alimentaire. 

Nouveau SERVICE 
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Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2018-2019. 

 

Responsable du journal : Service d’Entraide de Pintendre, 418 833-6731 

Montage : Service d’Entraide de Pintendre 

Impression : Crédo 

Vous pouvez visualiser ce journal en ligne à entraidepintendre.org. 

 

Chaque organisme est responsable de la révision de ses textes. Le Service d’Entraide de Pintendre se  

dégage de toute responsabilité concernant la qualité des textes et des photos. 

 

Club FADOQ de Pintendre 
 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur carte de membre de la FADOQ et bienvenue à 

tous ceux qui voudront bien se joindre à nous. En tout temps, vous pouvez demander votre carte 

de membre à Lucie Labrie, registraire au 418 833-0909. 
 

Soirée dansante le samedi 10 novembre à 20 h. Léger goûter en fin de soirée Info : Gilles St-Onge 

au 418 456-6821 
 

Rendez-vous 3e Âge de la ville de Lévis 

C’est du 7 au 12 novembre prochain que se tiendra la semaine d’activités récréatives et sportives 

pour les 50 ans et plus.  Le tout se terminera le dimanche 11 novembre par un brunch à la maison 

des Aînés suivi de danse en après-midi avec André Lortie. 
 

Dîner-Bingo, le lundi 26 novembre, à l’édifice Gérard-Dumont, 344, Thomas-Wilson. Réservation  

obligatoire : Diane Brie au 418 837-7053. 
 

ViActive, tous les lundis a.m. de 9 h à 11 h 30. Cette activité s’adresse aux personnes de tout âge.  

Info : Gisèle Bégin 418 833-2357. 
 

Activités récréatives, (jeu de cartes 500, crib, joffre, scrabble, domino) tous les lundis, de  

13 h à 16 h sauf le dernier lundi du mois  qui fait place au dîner-bingo.  Amenez vos amis 

et venez vous divertir en bonne compagnie. Info : Lucille 418 833-5976. 
 

Tournoi de joffre le jeudi 8 novembre en après-midi. Info : Hervé Tremblay au 418 833-1475. 
 

Jeu de Shuffleboard  (palet) à tous les vendredis p.m. de 13 h à 16 h. 

 
 

*************************************** 

Ne manquez pas notre Souper de Noël suivi d’une soirée  

dansante le samedi le 8 décembre avec l’orchestre d’Aline Talbot au Centre 

communautaire de Pintendre, Edifice Gérard Dumont, 344, Thomas-Wilson à Pintendre.  Accueil à 

17 h 30. Prix de présence. Les cartes seront en vente auprès de Diane au 418 837-7053 et auprès de 

tous les membres du comité.  
 

Date limite de réservation le 1er décembre 2018 

Coût :   à déterminer/pers. pour le souper et la soirée. 

 10 $/pers. soirée seulement 
 

Huguette Fournier, vice-présidente 

Club FADOQ Pintendre 



 

 
          

                Bénévoles recherchés !!! 
 

En accompagnement transport 
 

Quelques heures peuvent faire la  

différence pour nos utilisateurs du service. 
Merci ! 418 833-6731 
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Saint-Vincent de Paul 
 

Sincères remerciements à la population de Pintendre! 
 

Cet été encore, vous ne nous avez pas laissés tomber... Jour après jour, vous avez déposé vos dons dans 

notre conteneur, près de l’église. Notre gratitude est sans borne! Grâce à vous tous, notre local regorge 

de fabuleux articles. 

 

Vous pouvez maintenant nous aider d’une autre manière. Venez magasiner! 
 

Tous les mardis, nous ouvrons nos portes à l’ensemble de la population. Les articles inutiles pour certains 

peuvent carrément devenir des trésors pour les autres. Par exemple, pour seulement 1 $ vous aurez la 

chance de vous choisir un gilet, un pantalon ou une foule d’autres vêtements de qualité. Nous vous  

offrons également des livres, de la vaisselle, des jouets et une panoplie d’objets de décoration pouvant 

convenir à votre intérieur. De plus, vous pouvez vous procurer des sacs de guenilles de coton, pour  

seulement 4 $. Ces achats, aussi minimes soient-ils, contribuent à nous fournir les fonds nécessaires pour 

l’aide alimentaire aux familles de Pintendre. Nous comptons sur vous! Alors, venez en grand nombre. Vous 

ne serez pas déçus. 

 

Encore MERCI et à bientôt! 
 

Reconnaissance 

Nous désirons souligner le décès de Madame Suzanne Bégin. Celle-ci a œuvré bénévolement au sein de 

la Saint-Vincent de Paul durant de nombreuses années. Nous apprécions encore tout le travail qu’elle a 

effectué pour l’amélioration du local de vêtements pour dames. Nous tenons à présenter nos sincères 

condoléances aux proches de Madame Bégin. Elle restera toujours présente dans nos cœurs. 

Les bénévoles de la Saint-Vincent de Paul de Pintendre. 

 

Inscriptions aux PANIERS de Noël 

Toutes les personnes ayant besoin de recevoir un panier de Noël doivent s’inscrire à notre organisme entre 

le 1er novembre et le 8 décembre. 

 

 
Société Saint-Vincent de Paul 

Emplacement : sous-sol de l’église 

Heures d’ouverture : mardi de 12 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30  

Point de dépôt des dons matériels : conteneur vert près de l’église 

Pour nous joindre : 418 833-7077   
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Matériaux LM inc. 

310, chemin Ville-Marie 

Lévis (Pintendre) 

G6C 1C6 

Harold Lachance 

– Quincaillerie  
 

– Matériaux 
 

– Atelier de coupes 

 
T 418 837-9302 

F 418 837-2057 

Photo courtoisie 

 

Chevaliers de Colomb  
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chevaliers de Colomb de Pintendre ont remis récemment des iPad à l’école Les Moussaillons 

de Pintendre dans le contexte d’un projet pilote dans une classe du primaire.  

 

Ces tablettes serviront aux enfants dont les parents n’avaient pas les moyens financiers pour en 

faire l’acquisition. De gauche à droite, sur la photo : Émilie Dussault, professeure ; Marie-Josée 

Brassard, directrice de l’école ; Lorenzo Quirion, député Grand Chevalier et Marc Martineau, 
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795, chemin Pintendre 

Pintendre (Qc)  G6C 1G2 
 

Tél.: 418 838-2223 

Fax: 418 838-3377 

 
 

 

 GARAGE GRONDIN 
 

          – Mécanique Générale – 
 

Mario Grondin, propriétaire 

 

Cercle de Fermières Pintendre 
 

 

 

 

Notre année a débuté le 5 septembre avec la présence de 46 membres, Merci à chacune de 

vous, car votre présence est le signe d’un Cercle vivant. Pour faire partie de notre Association de 

cette année, date limite 15 décembre 2018 pour être membre. Présidente: Monique Aubin au 
(418) 837-6990 Secrétaire Annette D’Astous au (418) 833-0392. 

 

Notre réunion mensuelle se tiendra le 7 novembre  à 19h30  au 344 Thomas Wilson édifice  

Gérard-Dumont. 

 

Bienvenue aux nouvelles  qui ont joint  notre Association et qui ont le désir d’apprendre des  

techniques par le partage du savoir et on le goût de s’impliquer. Lors des ateliers du mardi de 

13h à 15h, et le samedi de 9h à 11h il a toujours place pour de l’aide dans vos morceaux en  

confection et finition ou pour vos débuts de travaux. 

Info : Nicole 418- 837-4847 et Émilie 418-833-3104   

 

mardi  6 novembre : courtepointe (projet)   
 

samedi 10 novembre : napperon hibou (couture) 
 

mardi 13 novembre : châle tendance (tricot) 
 

samedi 17 novembre : père noël (bricolage) 
 

mardi 20 novembre : petit panier (couture) 
 

samedi 24 novembre : sac à tablette (couture) 

 

 

On ramasse les cartouches d’encre et téléphones cellulaires pour la fondation  

Mira venir les déposer au local 200  à l’adresse au haut. Nous appuyons la fondation OLO  

(œuf lait orange) pour l’aide aux mamans et aux enfants.  

 

Vous pouvez visiter notre site facebook tapez cercledefermièrespintendre et cliquer  j’aime. 



 

Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 
 

 
 

Ateliers de fabrication de crèches de Noël 
 

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis invite la  

population à participer à des ateliers de fabrication de crèches de Noël dans le cadre de l’exposition 

de crèches qui aura lieu les 7-8-9 décembre 2018 aux Galeries du Vieux Fort à Lévis.  
 

Ces ateliers auront lieu à deux moments différents : 

 

Samedi le 17 novembre 2018 de 13h00 à 15h00 à aux Galeries du Vieux Fort  situé au  

777, boulevard  Guillaume Couture à Lévis. 

 

Dimanche le 25 novembre 2018 de 10h00 à 12h00 au Café la Mosaïque  situé au  

5727, rue Saint-Louis à Lévis. 

 

Cette activité est organisée en collaboration avec les paroisses Saint-Nicolas-de-Lévis,  

Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis. 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec : 

Christian Loubier 

418-837-8813 #230 

cloubier@paroissesdelevis.org 
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Ann Jeffrey, conseillère municipale 

 
Bonjour à toutes et à tous,  

 

Vivement, le journal communautaire de Pintendre est de retour ! 

 

Avec l’arrivée de l’automne, plusieurs organismes de notre quartier ont lancé leurs activités. Entre 

autres, le Service d’Entraide de Pintendre, le Club FADOQ Pintendre, le Cercle de Fermières Pintendre 

et la Saint-Vincent de Paul. Grâce à l’implication de ces organismes dans notre quartier, la  

communauté de Pintendre est vivante, dynamique et mobilisée. Les valeurs de bien-être, de partage 

et de réconfort sont ainsi transmises auprès des gens de notre collectivité.  
 

Je profite de l’occasion pour féliciter Mme Marlène Lagacé et le Service d’Entraide de Pintendre pour 

leur implication dans la gestion du jardin communautaire. Je félicite également les Chevaliers de  

Colomb de Pintendre et leur chevalier, M. Lorenzo Quirion, pour les magnifiques cadeaux donnés à 

l’école Les Moussailons. C’est un grand geste de générosité. 
 

Enfin, le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, se joint à moi pour offrir nos plus sincères félicitations 

à notre nouvelle députée de Bellechasse, Madame Stéphanie Lachance, qui a été élu aux élections 

provinciales le 1er octobre dernier. Nous souhaitons que ce premier mandat soit à la hauteur de ses 

ambitions.  Bon succès! 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Ann Jeffrey, Conseillère municipale Pintendre et Présidente de l’arrondissement Desjardins 
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de  

Noël 
 Marché  

344, rue Thomas-Wilson, Pintendre 
Samedi 1er décembre 2018 

 

De 10 h à 15 h 

Produits d’artisans, d’artistes, pâtés à la viande, tartes, sauces 

à spaghetti, BEIGNES chauds cuits sur place, et plus...  
(argent comptant seulement) 

    Remise par PÈRE NOËL d’un cadeau aux premiers enfants  

    arrivés, bricolage de Noël, chocolat chaud... 

 

De 11 h 30 à 12 h 30, visite des MASCOTTES  

 Marcus de Pat Patrouille et OLAF 

Place de la famille, gratuit 

Pour LOUER une table 

Service d’Entraide de Pintendre, 418 833-6731  

Coût : 30 $ / table, supplément de10 $ pour paravent 
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