Remise de tabliers au Centre d’hébergement
Saint-Augustin

Les Fermières de Courville
ont le cœur sur la main
Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
______________________________________
Le Cercle des Fermières de Courville cherchait un nouveau projet pour s’impliquer
dans son milieu. Il a frappé dans le mille
alors que cinq de ses membres ont fabriqué 12 tabliers hauts en couleur pour
des résidentes du Centre d’hébergement
Saint-Augustin, à Beauport.
La remise officielle a eu lieu le 12 février
au Pignon Vert, à Courville, dans le cadre
du souper de l’amitié de Saint-Valentin.
« Au début de la saison, en septembre
dernier, nous souhaitions trouver un nouveau projet et nous avons décidé de faire
des tabliers à l’allure exceptionnelle pour
offrir gracieusement à des résidentes du
Centre d’hébergement Saint-Augustin »,
a déclaré la présidente du Cercle des
Fermières de Courville, Suzanne Lizotte.
Acceptant avec émotion la douzaine de
tabliers, la conseillère en milieu de vie du

Centre d’hébergement Saint-Augustin,
Angèle Masson, a précisé que les tabliers
assortis de poches, seront remis à des
femmes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs qui ont toujours besoin de s’occuper puisqu’elles
pourront travailler après le tablier, sous la
supervision du personnel infirmier ou des
loisirs.

La Chocolaterie de l’Île d’Orléans 2.0
La populaire entreprise de SaintPierre de l’Île d’Orléans a procédé
dernièrement à plusieurs rénovations
dans la portion boutique du commerce. Les planchers, les comptoirs,
de même que la disposition des présentoirs, tout a été pensé pour mettre
en valeur le chocolat et l’âme de la bâtisse de 250 ans. Propriétaires depuis
trois ans, Michel Spence et Geneviève
Noël ont voulu mettre l’endroit où ils
travaillent à leur image. En plus des
rénovations, il sera possible de goûter prochainement à de nouvelles variétés de confiseries et de trempages.
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« Si jamais une dame souhaite s’en départir, il sera remis à une autre », a ajouté
Mme Masson.
Évaluées à 60 $ l’unité, les œuvres de
Lise Carrier, Marthe Desgagné, Francine
Hudon, Marie-Andrée Leclerc et Louise
Rodrigue ont été réalisées au domicile des
conceptrices et s’ajoutent, comme geste
d’implication dans la communauté, à la
remise de pantoufles à la Société SaintVincent-de-Paul de Courville.

CUISINE
MODERNE

« Ensemble, on fait du bien autour de soi »,
a mentionné Mme Lizotte, avant de
remettre les tabliers à Mme Masson.

• ARMOIRES EN
PLACAGE DE CHÊNE
ET MDF LAQUÉ
• COMPTOIRS EN
QUARTZ ET
TABLETTE LUNCH
EN GRANIT

Lise Carrier, Francine Hudon, Angèle Masson du Centre d’hébergement SaintAugustin, la présidente Suzanne Lizotte, Louise Rodrigue et Marthe Desgagné
présentent des exemples de tabliers qui ont été remis à des résidentes du Centre
d’hébergement Saint-Augustin. Absente : Marie-Andrée Leclerc.
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La pharmacie affiliée à Familiprix de Sainte-Brigitte-de-Laval a maintenant pignon sur
rue dans un nouveau bâtiment commercial, érigé cet été au 224, avenue Sainte-Brigitte. Vanessa Tremblay, pharmacienne propriétaire, ainsi que son équipe sont fières
de vous accueillir maintenant dans un local d’une superficie de 6 000 pieds carrés aux
allures modernes et conviviales. Afin de mieux servir sa clientèle, les heures d’ouverture de la pharmacie ont été prolongées jusqu’à 18 h 30 du lundi au mercredi, jusqu’à
21 h le jeudi et le vendredi et sera ouverte le dimanche de 10 h à 16 h. Toujours dans le
souci d’offrir un service hors pair aux patients, l’équipe du laboratoire s’est agrandit et
compte désormais le double de personnel. De plus, un espace de consultation plus adéquat et plus discret de même qu’un bureau de consultation privée ont été aménagés.
Enfin, une infirmière sera présente une journée par semaine pour des consultations et
des prises de sang. Allez les rencontrer dès maintenant!
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Une pharmacie plus accueillante à
Sainte-Brigitte-de-Laval !

