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ANTONIA FORTIN / NOUVEAU DÉFI par Frederick Toner

es religieuses de la province canadienne des Sœurs de l’Enfant-Jésus-deChauffailles viennent de choisir Antonia Fortin comme 1re responsable
et supérieure provinciale pour une période de trois ans. Elle prend charge de
cette fonction dès le 1er juillet. Son bureau et le siège de l’administration est
à Rivière-du-Loup et, dans la mesure du possible, elle garde sa résidence à
Saint-Joseph.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’accompagnement des sœurs, l’animation et
l’administration d’une communauté vieillissante et dispersée sur plusieurs
continents, demandent une préparation longuement acquise. Antonia se
consacre avec passion à une mission peu intéressante pour une société vouée
à la consommation et la richesse matérielle. Cependant, les sœurs de la
communauté et nous ses amis reconnaissons en Antonia la passion de
poursuivre un bien invisible qui la caractérise: une grande ouverture à toute
personne riche, pauvre et de toute autre condition, avec qui elle partage une
amitié porteuse de richesses spirituelles durables.
Pourquoi « Sœurs de l’Enfant-Jésus » ? À la fondation de la communauté il
y a 154 ans, la fondatrice s’est inspirée de l’enfance de Jésus, dépouillement
et sa simplicité, des valeurs qui sont caractéristiques d’une communauté
vouée à l’enseignement et autres services en milieu rural peu avantagé.
Pourquoi « Chauffailles » ? Parce qu’une jeune femme visionnaire, Reine
Antier, a formé le premier groupe de la communauté à Chauffailles (près de
Lyon) en France.
Et Saint-Joseph-de-Kamouraska dans tout ça ?
Les Sœurs de l’Enfant-Jésus sont venues s’établir ici en 1955. On venait de
construire une école, espérant trouver une équipe compétente vouée à
l’éducation en milieu rural. Les familles étaient nombreuses avec peu d’accès
au secondaire. À la demande du curé Louis Morneau et le conseil municipal
(Michel Ouellet était maire), les religieuses en ont pris la direction. Une
partie de l’école actuelle servait aussi de couvent.
Sœur Sainte-Sylvie (Antonia Fortin) est arrivée ici en 1964. En 1973, le
couvent a cédé les appartements des religieuses à l’agrandissement des
classes . Antonia a déménagé avec ses compagnes dans un appartement chez
Léo Charest. En tout, elle a accumulé 32 ans d’enseignement à Saint-Joseph.
En 1967, elle est victime de la chute du faux plafond dans l’église lors de la
messe du 30 novembre. Antonia en a longtemps porté des séquelles.
Toutes et tous, nous l’accompagnons affectueusement dans cette nouvelle
aventure et nous lui souhaitons courage et joie dans ce service exceptionnel
consacré à sa communauté.
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MOT DU MAIRE

B

onjour. Même si l’été semble prendre son temps pour s’installer, je désire
souhaiter à tous une très belle saison estivale.

Vous le savez sans doute, certains dossiers majeurs ont occupé nos rencontres de
travail et de conseil ces dernières semaines. C’est entre autre le cas avec le départ
de notre directeur général M. Montamat. Un poste de direction général représente
un défi de taille et il va s’en dire que son départ laissera un vide au sein de notre municipalité.
D’ailleurs, je tiens à souligner l’éthique au travail et la dévotion pour la municipalité que
Charles a manifestés au cours de ces deux années avec nous.
Suite au départ annoncé de M. Montamat, une ouverture de poste a été lancée et le processus
suit son cours en ce moment. D’ailleurs, je tiens à vous informer qu’une ressource externe nous
accompagne en ce qui concerne la sélection des candidats. Cette façon de faire nous assure une
approche équitable et non partisane envers toutes les candidatures reçues. Nous devrions être en
mesure de connaître l’identité de la personne retenue très bientôt.
Quant au dossier de la Grange à Dîme, une rencontre fort positive a eu lieu dernièrement entre
toutes les parties concernées. Tous ont convenu de la poursuite du dossier et une lettre
informative et conjointe devrait vous être acheminée prochainement.
De belles activités se sont déroulées ou se dérouleront dans les prochains jours / semaines.
Malheureusement je n’ai pu assister à l’activité préparée par la Fabrique mais les échos que
j’entends sont fort enthousiastes. Bravo au conseil de Fabrique qui a travaillé très fort et a su
innover afin d’offrir un amalgame d’activités très intéressantes!
Dans le même ordre d’idée, je vous invite à participer au lancement de la politique familiale et
à l’inauguration du parc des Loisirs ce samedi 15 juin. Cet évènement marque la fin d’un travail
de longue haleine et le déploiement de certaines actions découlant du travail accompli pour le
dépôt de la politique familiale.

ORGANISMES ET ACTIVITÉS


Le Cercle de Fermières tient sa réunion du mois de juin à la Maison de la Vallée ce jeudi
13 juin. de 17 h 30 à 19 h 30
Chacune apporte sa bouffe. C’est le moment de
renouveler sa carte de membre.



Vie Active et le Club 50 + ont participé au 5e
rassemblement des 50 ans et plus le 6 juin à SaintPascal: Médaille d’argent à Richard Charest pour
la marche et à Gisèle Ouellet, jeu de cartes
« 500 ».
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NOUVELLES DES LOISIRS MUNICIPAUX
Parc des loisirs intergénérationnel
Les travaux d’aménagement paysager du parc des loisirs (phase 2) ont
en grande partie été réalisés au cours
des dernières semaines : arbres et
arbustes variés ont été plantés, bancs
et tables ont été installés. Le terrain de soccer est aussi pratiquement prêt et il reste à
faire l’aménagement du contour du terrain
de volley-ball de plage. Le parc des loisirs
sera inauguré dans le cadre d’une fête familiale qui se tiendra samedi le 15 juin dès 13h. Passez
voir tout ce beau travail qui aura grandement mis en valeur cet espace vert inutilisé de notre
municipalité !
Activités de soccer
Les inscriptions aux deux activités de soccer proposées ont été un vif succès : il y a 14 jeunes
qui se sont inscrits dans le groupe des 5-8 ans (récréatif) tandis que 15 autres seront du groupe
des 9-12 ans (intermunicipal). Un calendrier de match a été monté pour ce dernier groupe et
ceux-ci joueront en tout 6 parties contre les municipalités de St-Alexandre, Ste-Hélène et Notre
-Dame-du-Portage. Ces activités de soccer dans notre municipalité se tiendront les lundis (5-8
ans) et mardis (9-12 ans) soirs. Les personnes ressources pour encadrer bénévolement les
jeunes sont Maxime Pelletier, Michel-Ange Nicolas et Sébastien Simard.
Si des personnes plus âgées étaient aussi intéressées à jouer au soccer, vous pouvez en faire part
à l’agent de développement et aux gens impliqués et, si la demande le justifie, nous verrons à
proposer aussi un soir de match amical pour ces gens.
Volley-ball de plage
Nous n’avons reçu aucune inscription pour le volley-ball de plage. Veuillez quand même prendre note que des ballons seront achetés et que sur demande, ils seront mis à la disposition des
citoyens intéressés à aller y jouer. Pour ce faire, vous pouvez contactez les animatrices du terrain de jeux dans la journée ou vous présentez au parc des loisirs les lundis et mardis soir.
Terrain de jeux
L’organisation du service de terrain de jeux va bon train en prévision de cet été (2 juillet au 8
août). Les candidates ont été sélectionnées et celles qui prendront soin des jeunes inscrits sont
Kathleen D’Anjou (animatrice en chef), Karine Pelletier (animatrice) et Marie-Andrée Briand
(responsable du service de garde). Il s’agit de trois demoiselles enjouées et responsables.
Cette année, deux soirées d’information et d’inscription ont été organisées pour permettre de
bien informer les parents, de répondre à leurs questions et de leur présenter les personnes ressources du terrain de jeux. À noter que le service d’animation est offert avec ou sans service de
garde, pour accommoder les parents.
Sébastien Simard, agent de développement
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UNE PREMIÈRE POUR LA PETITE CHORALE DE SAINT-JOSEPH
Ce projet est né au mois de janvier 2013. On pensait trouver 12 jeunes du primaire intéressés à
une formation de chant choral. Il n’y a eu que sept, mais quelle belle expérience. Vendredi le
24 mai, elles ont montré le beau travail accompli devant leurs familles, amis, communauté.
Lors de la Messe de Noël dernier, Sophie Poulin de Courval a entendu chanter un groupe de
jeunes et l’idée lui est venue d’un projet de quelques semaines de chant choral comme 1 re
expérience. Elle soumet un projet au Comité de développement qui accepte avec plaisir.
Sophie est une musicienne professionnelle faisant partie de l’École de
musique de Rivière-du-Loup. Elle enseigne le saxophone. De plus, elle
travaille des concerts de musique de chambre avec d’autres musiciens et,
depuis quelques mois, des concerts et enregistrements, orgue et
saxophone, avec M. Jacques Boucher, organiste à l’Église Notre-Dame à
Montréal.
Grâce à ces liens avec l’Ecole de musique et d’autres musiciens,
Sophietrouve des pièces adaptées à la formation des jeunes, elle ajuste l’accompagnement
d’une des pièces pour l’accompagnement à la guitare (Ismaël St-Pierre) et fait bénéficier aux
jeunes l’expérience de Mme Maryse Durette, conseillère en musique à la Commission scolaire.
Les jeunes qui ont participé au projet : Frédérike Boulay, Coralie Charest, Mégane Cloutier,
Lily-Rose Sirois, Aude-Marie Ouellet, Karine Ouellet et Rose-Élie Roy. À la guitare, Ismaël St
-Pierre. Mme Maryse Durette a accompagné au piano.

La question : est-ce que ça va continuer ? Oui ! Si on trouve des jeunes avec l’appui
de leurs familles et si Sophie trouve le temps de s’y consacrer.
Le départ de Stéphane Bélanger (le 9 avril 2013) laisse un
vide pacifique et sans bruit (comme il vivait) dans sa famille,
chez ses amis et dans son milieu de travail. Il me paraissait un
homme paisible, généreux et constant. En achetant la maison
de sa tante Marie-Jeanne, il devient « notre voisin d’en face ».
Rien ne semble bouger mais , peu à peu la maison se
transforme : la couverture, l’entrée, des fleurs; tout se signe de
sa propreté, son souci d’ordre et une discrète disponibilité pour
donner un coup de main aux voisins.
Il y a des gestes qui en disent long. L’autre jour en me dirigeant du côté du cimetière, j’ai
croisé Jeanne Charron (Gérald St-Pierre) qui venait de rafraîchir les fleurs sur sa tombe
(Samuel St-Pierre est le filleul de Stéphane). Le matin de l’accident, Jean-Yves (compagnon de
travail) avait une première réflexion : « Stéphane n’a pas appris à dire ‘non’. Si tu avais à te
faire remplacer une heure ou deux, tu pouvais toujours compter sur lui ».
En relevant ces petits faits et gestes, on trouve un homme bon et admirable, d’une vie simple et
intègre. On trouve ici et là dans sa maison, une collection d’anges Sur la pierre on a ajouté une
pièce (un ange). Discret et sans bruit, Stéphane était parfois l’ange de sa famille et de ses amis.
Son exemple peut encore nous guider dans un droit chemin tout humain, simple à suivre.
Frederick Toner, Maison de la Vallée
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Invitation à l’inauguration du parc des loisirs et au
lancement de la politique familiale et des aînés
Quand ? samedi 15 juin, à compter de 13h
Où ? Centre et parc des loisirs (307, rue des Loisirs)
Quoi ?
Inauguration du parc des loisirs intergénérationnel - 13h
Match amical de soccer (sans souliers crampons) - 14h
Match amical de volleyball de plage - 15h
Lancement de la politique familiale municipale et des aînés - 16h
Vin d’honneur et petites bouchées
Vente de boissons

Animation pour les enfants de 13h à 16h
Charlot le clown (mini-magie, sculpture de ballon)
et Katou la maquilleuse seront sur place pour amuser vos enfants !

Venez en grand nombre
pour cette belle fête familiale !
La réalisation de la politique familiale municipale et de la démarche municipalité amie des
aînés a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Famille et du
Secrétariat aux aînés.

Le Symposium du Kamouraska,
Place aux arts et à la culture dans le grand Kamouraska du 16 au 21 juillet
Du 16 au 21 juillet prochain, 70 artistes du symposium vont partager avec vous leur passion de
peindre. Nos artistes au travail dans la nature, dans les différentes municipalités participantes,
vous épateront. En plus, vous pourrez admirer le travail terminé dans les salles d’exposition de
Kamouraska, de Saint-Denis et de Saint-Germain. De magnifiques tableaux reflèteront notre
milieu et rejoindront les gens du Kamouraska et ceux de passage chez nous. Cet événement
contribue à étoffer le prestige de notre municipalité et de notre région, nous en sommes très
Gardiens d’enfants: (erreurs no. Tél, édition mai)

Philippe St-Pierre, 493-2534
Rose-Élie Roy, 493-2899
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QUI DIT MIEUX !
À 10 h ce samedi 8 juin, il y a de quoi
s’émerveiller. C’est une grosse vente de garage
et levée de fonds au profit de la Fabrique de
Saint-Joseph. Les marguilliers et amis ont
nettoyé le sous-sol de l’église et la grange à
dîme en cas de pluie. Quel travail de
préparation! Et quelle pluie !
Mais ça bourdonne autour comme abeilles
autour de la ruche.
 Le sous-sol
abrite 15 tables de
marchandises sur toute la longueur de
l’église.
 Dans la grange à dîme, on prépare la
bouffe: hot-dogs, pâtisseries et breuvage.
 Dans l’église, de 9 h à 13 h, on fait la
générale pour la pièce de théâtre « Sonnez
les matines » que sera présentée dimanche
le 16 juin, dans l’église, à 14 h. La sacristie
sert de loges et d’antichambre!
 À 14 h, un encan au sous-sol de l’église.
Vers 16 h, sur la rivière du Loup, une
activité très originale: une « course de mini
canots ».
 Des commanditaires ont préparé des
mini barques artistiques et se font une
compétition pour déterminer un gagnant.


La course est une innovation comme moyen
de levée de fonds. Les mini barques paient
pour le droit d’entrée dans la course et les
spectateurs misent sur le « bateau gagnant ».
C’est le pont de la rivière qui sert de point d’arrivée et d’estrade pour les spectateur qui
encouragent la compétition. À 100 mètres en amont du pont, le canot concurrent est mis à
l’eau et son trajet chronométré jusqu’à l’arrivée au pont. L’embarcation est récupérée en aval.
Bien que les gros acheteurs ne sont pas nombreux au rendez-vous, la communauté est là. Celle
-ci ne cesse de se renouveler. Les nouveaux arrivants sont « contaminés » par une longue
tradition de générosité et d’entraide. C’est ce qui fait le plaisir de vivre ensemble, de se faire
une belle qualité de vie.
Frederick Toner
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NOUVEAU :

Carte prépayée Visa Desjardins
Plus pratique et sécuritaire que l'argent comptant
 Rechargeable à même vos propres fonds
 Utilisable partout où la carte Visa est acceptée,
y compris pour vos achats sur le Web
 Utilisable pour faire vos retraits au guichet automatique
 Aucun solde minimal à maintenir
Aucune enquête de crédit requise[ 1 ] puisqu'il s'agit de votre argent!
 Aucuns frais d'utilisation. Responsabilité zéro en cas d'opérations frauduleuses
Frais : 6,95 $/an. Carte additionnelle : 4,95 $/an
À gagner - Période du concours : du 1er mai au 31 décembre 2013
L'une des 8 recharges de 500 $1 sur votre carte prépayée Visa Desjardins.
En devenant détenteur d'une carte prépayée Visa Desjardins et en l'utilisant, courez la
chance de gagner une recharge de 500 $ sur votre carte, à dépenser comme vous le
voulez. Tirage d'une recharge par mois.
Comment participer?
Demandez une carte prépayée.
Activez votre carte dès sa réception.
Utilisez votre carte prépayée.
Pour plus de détails, demandez à votre conseiller de la Caisse Desjardins et des Bois.

Invitation au lancement de l’exposition
Rencontre photographique du Kamouraska
Cet été, la Corporation de la Grange à dîme, en
collaboration avec le Centre d’art de Kamouraska, recevra à l’instar de 7 autres municipalités de la MRC une exposition photographique
extérieure sous le thème Terre d’attache. Cette
rencontre photographique se tiendra du 21 juin
au 4 août et sera accessible gratuitement et en
tout temps.
Un lancement simultané des expositions est organisé le 21 juin à 17h et la population de StJoseph-de-Kamouraska est conviée aux abords de la Grange à dîme pour cet événement. Le
photographe de l’exposition, M. Raymond Massé, sera présent dans notre municipalité pour
commenter ses œuvres et expliquer sa démarche artistique. Un vin d’honneur et de petites bouchées ajouteront au plaisir de découvrir les photos.
Bienvenus à tous et toutes !

