
MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
Planter un arbre, c’est recréer sa municipalité ! 

Le 9 mars 2022 

Le mois de mai est le mois de l'arbre. Afin de participer à 
cette campagne de sensibilisation, la Brigade des 
pompiers volontaires de Saint-Louis-de-Gonzague 
organise une activité de distribution de plants d’arbre. Ces 
plans sont offerts gratuitement par le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs et sont distribués par Les Clubs 
4-H du Québec inc. Notez que les plants ne mesurent
qu’entre 25 et 40 cm pour les conifères et 60 à 90 cm pour
les feuillus. Comme il s’agit d’essences forestières, la
plupart de ces arbres mesureront entre 20 et 30 mètres à
maturité, soit après 75 à 100 ans.

La distribution des plants aura lieu le 
14 mai 2022, entre 8h30 et 11h30 à la caserne 
de pompiers située au 195, rue Principale. 

Depuis 1980, ce sont quelque 5 287 493 plants qui ont été 
mis en terre pour le bénéfice de toute la collectivité 
québécoise. 

Un arbre doit être planté à au moins 6 m de la maison, 
tandis qu’arbuste doit être planté à une distance de 1 m 
minimum de la maison; éloignez-le des fils électriques et 
donnez-lui le plus de lumière possible. Saviez-vous qu’un 
simple arbre devient : brise-vent, chaleur, découverte, 
fruit, livre, loisir, maison, œuvre, ombre, paix, passion, 
papier, purificateur…  

Tous les résidents de Saint-Louis-de-Gonzague 
intéressés à recevoir un ou plusieurs plants d’arbre 
doivent placer leur commande avant le 14 avril 2022 en 
contactant la Municipalité au 450 371-0523, poste 221 ou 
en communiquant directement avec M. Yvon Archambault 
(pompier volontaire) au 450 567-0512 ou par courriel à 
l’adresse yvonarchambault57@gmail.com. Vous devez 
fournir votre nom, vos adresses civique et courriel ainsi 
que votre numéro de téléphone. 
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LA CHASSE AUX COCOS EST DE RETOUR POUR LE GRAND PLAISIR DE TOUS LES ENFANTS!
L’activité est réservée aux enfants âgés entre 0 et 12 ans et résidents de Saint-Louis-de-Gonzague seulement.
Quand : Samedi le 16 avril 2022 à 10 h

Lieu : Église de Saint-Louis-de-Gonzague. L’inscription est OBLIGATOIRE* pour participer à l’activité.

Date limite d’inscription : 1er avril 2022

Pour inscrire votre ou vos enfant(s), vous devez envoyer par courriel à l’adresse cocosstlouis@gmail.com les informations
suivantes : 
Prénom et nom du ou des enfant(s)*
Âge du ou des enfant(s)
Adresse de résidence du ou des enfants(s)** 
Un courriel de confirmation vous sera envoyé.

* Merci de faire une inscription par famille.

** L’activité est réservée aux citoyens de Saint-Louis-de-Gonzague seulement.
Les organisateurs : Stéphane Désautels et Isabelle Doré.

ACTIVITÉ « NAÎTRE ET GRANDIR, 
TOUT UN DÉFI » PRÉSENTÉE PAR 
LE ZOO DE GRANBY !
Découvrez les petits secrets de la séduction, de la 
naissance et des soins parentaux chez nos amis les 
animaux par une présentation colorée, interactive et 
amusante !

Présence de deux animaux vivants et objets à toucher !

Samedi le 26 mars de 10h30 à 11h30 à la salle Éveline-
Meloche

Pour les 6 à 12 ans

Places limitées (30 places disponibles)

Réservation par courriel à l’adresse : info@sldg.ca

Formation « Éveillez l'étincelle » : 
secourisme pour les bébés et les enfants
Atelier destiné à tous les parents et grands-parents qui 
s’occupent de bébés et de jeunes enfants. Cette formation 
de 2 heures couvre les notions de RCR, d’étouffement et 
d’anaphylaxie chez les bébés et les enfants. Cette formation 
est offerte par l’organisme accrédité par la Croix-Rouge 
« Étincelle de vie ».

Quand : Jeudi le 7 avril de 18h30 à 20h30
Où : salle Éveline-Meloche (140, rue Principale)
Coût : 40 $ par participant
Inscription par courriel à l’adresse : info@sldg.ca
Places limitées (15 places disponibles)

Cours « Gardiens avertis » (pour les 11 à 15 ans)
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi 
afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de 
secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, 
allant de la gestion des comportements difficiles aux 
compétences en leadership, en passant par ce que l’on 
attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. 
Ce cours approfondira et renforcera le sentiment de respon -
sabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des 
enfants. 

Quand : Samedi le 14 mai de 8h30 à 16h30
Où : salle Éveline-Meloche (140, rue Principale)

Coût : 80 $ par participant
Inscription par courriel à l’adresse : info@sldg.ca
Places limitées (15 places disponibles)




