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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE: 25 ANS 

O ui ! Déjà 25 ans !  C’était en 1988 que le comité  d’école réussit à faire 

signer une entente Commission scolaire /Municipalité /CRSBP pour 

doter la communauté d’une bibliothèque. C’est grâce à des pionnières toujours 

là, dont Mme Claire Soucy et Mme Gertrude Deschênes (Comité d’école) 

ainsi que Mme Yvette Lapointe (conseillère municipale); et pour les 

préliminaires, M. Laurent Gravel (directeur de l’école), M. Yvan Soucy, 

(Maire) et M. Yves Savard, (d.g. du CRSBP). Mme Anita Boudreau a été la 

responsable pendant 22 ans ; M. Sébastien Simard en est le responsable depuis 

trois ans. 
 

Cet événement sera souligné à la bibliothèque (entrée école, rue Principale) le 

samedi 29 mars à 14 h.  Toute la population est invitée et particulièrement les 

bénévoles actuels et anciens ainsi que les usagers.   
 

Au programme, des photos seront projetées pour nous rappeler le travail 

préliminaire, l’inauguration en 1988, les activités, les anniversaires 

remarquables ainsi que les services de notre bibliothèque.  À 15 h, on offrira 

des hors d’œuvres et des breuvages; le conseil municipal offrira un vin 

d’honneur. 
 

La bibliothèque est un service essentiel, bien que sous-utilisée pour ce qu’elle 

peut offrir.  Comme service de base, elle offre mille volumes préparés par le 

CRSBP du Bas-Saint-Laurent dont 20% est échangé régulièrement au rythme 

d’approximativement toutes les 6 semaines.  Ce sont des romans, des bandes 

dessinées, des biographies, des documentaires et des revues.  Tous les 

membres peuvent faire des demandes spéciales pour des livres qui ne sont pas 

sur place.  On peut se mettre en lien avec la Bibliothèque Nationale pour 

certains documents demandés à des fins particulières.  
 

S’ajoutent au service des livres, des activités culturelles proposées par le 

CRSBP et des activités d’initiatives locales.  Par exemple, depuis l’automne 

2013, les activités d’animation sur les chiens de traineau (collaboration avec 

l’école) et les Contes de Noël par Mme Ghislaine Hamel ont été proposées.  

Un nouveau service aux jeunes familles sera aussi inauguré lors de cet 

anniversaire. 
 

Notre bibliothèque est aussi à l’origine d’une initiation populaire à 

l’informatique.  En 1997-98, Mme Mélanie Drapeau, stagiaire,  a donné des 

cours aux usagers.  Cette activité a préparé la voie pour le CACI (Centre 

d’Accès Communautaire à l’Internet) (2001) qui a utilisé les mêmes locaux 

(entente) et a offert son équipement aux élèves et aux professeurs.   
 

Notez bien le samedi le 29 mars à 14 h, à la Bibliothèque.   

Apportez vos souvenirs et votre imagination pour des projets d’avenir. (FT) 

Visite de Demers / Tristan  

Cours en  informatique 
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O ui! C’est le temps de 

fêter les derniers jours 

de l’hiver par une journée de 

familles et de communauté. 
 

C’est un moment de 

rencontres, d’échanges, de  

faire des 1er pas vers des gens 

qu’on voit passer mais à qui 

on a jamais eu chance de 

parler.   
 

Remarquons beaucoup 

d’activités à l’extérieur: 

 À 13 h, la glissade sur le 

talus entre la cour de 

l’église et la Maison de la 

Vallée; 

 À 15 h, la partie de sucre 

et le match amical de 

ballon-balai; 

 À 17h Souper BBQ; 

 À 19 h randonnée en 

raquettes ou la marche; 

 À 20 h , un grand feu de 

joie. 
 

Avec le brunch en fin d’avant 

–midi et le souper BBQ, on 

peut se passer de faire des 

repas et profiter au maximum 

de cette belle sortie, le tout 

en une seule journée. 
 

 

 

Merci au comité organisateur et aux commanditaires. 

 

Le comité organisateur est composé de Marie-Ève Paradis, Alexis Morin-Turgeon, 

Gabriel Rivard, Clément Clerc, Julie Moreau et Sébastien Simard. 
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          La municipalité accueille les promoteurs du Chemin de St-Rémi 
     

Le 5 mars dernier, les promoteurs du Chemin de St-Rémi, Stéphane Pinel et 

Louise Bourgeois, étaient de passage chez nous. Ils ont été accueillis par la mu-

nicipalité et ses représentants à leur arrivée : ils ont aussi été reçus à souper chez 

le maire et la municipalité leur a offert l’hébergement à la résidence de tourisme 

Au pays des rêves, située au presbytère. Ce sont deux personnes passionnées, très 

bien organisées et avec beaucoup de détermination que nous avons eu le plaisir 

de rencontrer. 
 

Qu’est-ce que le projet de Chemin de St-Rémi ?  

Ce projet  est une sorte de St-Jacques-de Compostelle du Québec qui relierait St-Adrien (en Es-

trie) à Percé, soit un tracé de 1 100 km pour de la randonnée de longue durée. Les promoteurs, 

qui ont décidé d’expérimenter pour une première fois le trajet en période hivernale, sont actuel-

lement en mode de récolte d’appui des milieux où le chemin s’aventurera. Ils sont aussi à réper-

torier les ressources disponibles le long du chemin, notamment en nourriture et hébergement.  

En ce qui concerne notre municipalité, le chemin de St-Rémi emprunterait essentiellement le 

Rang 5, d’ouest en est. 
 

Pour le Parc régional du Haut-Pays du Kamouraska, comme pour l’ensemble des municipalités 

où le parcours pourrait éventuellement passer, si ce projet va de l’avant, il va sans dire qu’il 

pourrait être porteur de développement. En effet, si les pèlerins sont un jour au rendez-vous, ils 

auront besoin de se loger et de se nourrir le long de leur route. Des pièces du puzzle restent tou-

tefois à être mises en place, comme par exemple la construction d’un centre de formation et 

d’entrainement pour les pèlerins à St-Adrien, un volet important du projet des promoteurs.  
 

Stéphane et Louise en étaient à une 33ème journée de marche lorsqu’ils sont arrivés chez nous : 

leur présent objectif est de se rendre jusqu’à Amqui et c’est donc encore une vingtaine de jours 

de randonnée qui les attendent. Selon ce qu’on a pu apprendre, ils seront de retour à l’automne 

et aimerait tenir une veillée d’information publique dans notre municipalité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Stéphane Pinel et Louise Bourgeois, promoteurs du Chemin de St-Rémi 

 

      Par Sébastien Simard, agent de développement et de loisir  
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Toutes les paroisses dans le secteur Kamouraska-Est sont invitées 

à Saint-Joseph pour la messe en honneur de notre patron le 

mercredi 19 mars à 19 h 30 (dans l’église).  Pour l’occasion 

Joseph-Yvon Moreau, notre évêque, sera là avec nous.   
 

Notre évêque trouve le tour de nous montrer son 

côté humain par des gestes comme cette petite 

visite.  Et encore, lors de la fermeture du Foyer 

Thérèse-Martin (Rivière-Ouelle) et les effets de la 

chapelle à fermer, il y avait une belle sculpture en 

bois, un St-Joseph, œuvre de M. Jules Bourgault,  

donné à l’évêché  et passé chez-nous afin  de servir 

à notre sacristie/chapelle. 
 

À notre tour de montrer notre côté humain et 

d’accueillir nos  frères et sœurs des communautés environnantes.  Après la 

célébration eucharistique, riche en paroles et en chants,  nous offrirons des 

breuvages et un goûté afin  de prolonger ce moment de fraternité. Ils sont de plus en plus rares 

ces moments d’échange direct et personnel avec ceux et celles qui sont juste là à côté avec les 

mêmes intérêts! 

CÉLÉBRONS SAINT-JOSEPH LE MERCREDI 19 MARS 

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 

Tous nos organismes enregistrés auprès de Revenu Québec, registres des entreprises, doivent 

faire des assemblées générales annuelles afin de déclarer leurs avoirs, et répondre aux membres 

de leurs actes.  C’est aussi le moment de faire l’élection des membres du conseil, les investir 

avec des mandats qui répondent aux besoins des membres à l’intérieur des objets fixés dans les 

lettres patentes. 

 

 Le Club des 50 ans et plus convoque ses membres pour l’assemblée générale annuelle 

le mercredi 26 mars 2014.  Cette réunion a lieu à la sacristie de l’église à 10 h. 

 

 La Maison de la Vallée tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 4 avril 

2014, à la Salle Entraide / 3e Âge à 14 h.  On invite tous les membres et toute autre 

personne intéressée à connaître cette œuvre, sa gestion, son financement particulier et 

ses défis comme résidence pour les aînés. 

Assemblée des membres du Cercle de Fermières,  

ce mercredi 19 mars à 13 h 30, à la Salle Entraide / 3e Âge.   
 

De 14 h 30 à 15 h 30, Mme Lise Lemay, intervenante au Centre–Femmes La passerelle de 

Saint-Pascal,  donnera une conférence sur la maltraitance possible auprès des ainés. Tous peu-

vent se joindre au Cercle pour y participer. 

http://diocese-ste-anne.net/wp-content/uploads/2013/04/bienvenue_de_leveque.jpg


Bloc-Notes                                                                                                                                                         Page 5 

Au moment d’écrire ces quelques mots, les ateliers culinaires tirent à leur fin.  C’est avec un 

réel plaisir que j’ai tenté cette expérience qui était de cuisiner avec vos petits et vos plus grands. 

En effet, c’est près de 25 enfants de 3 à 12 ans qui ont répondu à l’appel de la cuisine chaque 

samedi.  
 

Tour à tour, nous avons visité les quatre groupes 

alimentaires, les desserts et les collations, de même 

que les jeux dans un atelier d’une durée d’une heure 

trente. Au total, c’est plus de 10 recettes qui ont été 

concoctées et dégustées par tous. 
 

La réalisation d’un tel projet a été rendu possible grâce à la participation d’acteurs du milieu. Je 

désire donc les remercier. Tout d’abord, les parents, qui sont pour moi les partenaires de 

premier plan dans les apprentissages. Ensuite, les Habitations le Petit Pré qui m’ont donné 

accès à leur salle. Puis, le comité des loisirs, le comité de développement et, finalement, 

l’Union des producteurs agricoles pour leur soutien financier qui m’a permis de couvrir une 

grande partie des dépenses et d’offrir à faible coût une telle activité. Merci! 

Marie-Ève Paradis 

Animatrice et responsable du projet 

Atelier culinaire : « Futurs chefs » 

ATELIER CULINAIRE “FUTURS CHEFS” : MILLE FOIS MERCI!! 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est heureuse  

de vous annoncer les prochaines activités. C’est gratuit! 
 

 Conférence:  « Quels sont vos droits quand vous recevez des services du réseau de la 

santé et des services sociaux? » le mardi 18 mars à 13h30  
 

 Chronique Toast et Café, jeudi le 27 mars à 9h00.  Tout sera discuté sur « La dépendance 

affective » lors de cette activité . 
 

 Une conférence sur « La puissance des couleurs » sera présentée au Centre-Femmes. Elle 

aura lieu mardi le 15 avril à 13h30 . 
 

Informations et inscriptions aux activités: Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska  

Tél : 418-492-1449; www.lapasserelledu kamouraska.org       Lise Lemay, intervenante 

LE CONSEIL DES MARGUILLIERS POUR LA PAROISSE DE SAINT-JOSEPH 
 

Le conseil de la Fabrique est de nouveau complet avec l’élection de M. Charles Montamat et de 

M. Joël St-Pierre.  En plus des nouveaux élus, on y trouve Mme Catherine Gagnon et Mme 

Lise Ouellet ainsi que M. Fernand Bélanger et M. Michel-Ange Nicolas. 
 

Être marguillier ou marguillière aujourd’hui est un titre de confiance comme toujours mais le 

bien commun exige des décisions plus difficiles à prendre. Le coût du chauffage, de l’entretien 

et de la réparation dépasse de beaucoup le besoin des activités religieuses. On ne trouve que 

peu d’utilité pour les immeubles bien que beaux et patrimoniaux. (FT) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AWHFIqxVvIvVnM&tbnid=P6fd2PqkJCU9_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.auclairdelalune.fr/cuisiner-avec-les-enfants/&ei=bh2JUsC8KYOvsQT1_ICoBQ&bvm=bv.56643336,d.cWc&psig=AFQjCNFh-r
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CAISSE ET HEURES DE SERVICE À SAINT-JOSEPH 
 

Le centre de service de Saint-Joseph est en partage de ressource avec la Municipalité depuis 

juin 2013.  Mme Évelyne Lévesque travaille pour la municipalité ainsi que pour la Caisse sur 

les heures d’ouverture du bureau municipal.  
 

Une entente existe avec la municipalité en cas d’absence de Mme Lévesque soit :  
 

1 - Absence de plus de 3 jours (mardi-mercredi-jeudi) : la caisse ouvre le comptoir, mais avec 

des heures réduites de caisse seulement.  Cet horaire sera affiché à l’entrée du bureau deux se-

maines avant la prise de vacances; 
 

2- Absence journalière (1 à 2 jours) : la caisse ne remplace pas l’employée et indique sur la 

porte que le comptoir de la caisse est fermé. 
 

Nous sommes désolés des inconvénients que ces changements d’horaire pourraient vous causer 

et soyez assurer que la caisse fait tout son possible pour continuer à mieux vous servir.  

Merci de votre compréhension. 

LA CHORALE: ON PEUT EN ÊTRE FIER ! 
Je parle de notre Chorale paroissiale.  On ne donne pas de concerts, personne n’est payée pour 

ses services, mais tous les dimanches de l’année, la chorale est là à faire du beau chant, bien 

intégrée à la célébration du Jour du Seigneur. 
  

Il n’y a personne qui se présente comme une ou un grand (e) artiste. Mais regroupés en chorale, 

nous le devenons. Nous sommes de provenances différentes, chacune, chacun n’a pas la même 

éducation, ni l’âge idéale, ni les mêmes moyens.  Mais quand nous chantons ensemble, il 

s’opère souvent un beau moment, une manière d’exprimer nos émotions, un moment que tous 

les grands artistes cherchent et ne trouvent  pas toujours. 
  

Comme directeur,  je suis souvent très ému, soit lors des exercices soit lors de l’acte de notre 

liturgie, grâce à l’ardent travail de la chorale qui y joue un rôle important.  On me félicite pour 

ce travail, mais moi, je sais que sans toutes et tous ces ami(e)s, je ne dirige rien. Seul, mon 

talent serait perdu, et seuls, les membres n’arriveraient pas à ces œuvres souvent très belles. 
  

Si j’en parle, c’est pour rassurer les membres qui doutent toujours de leur contribution;  mais 

aussi pour inviter les hommes, les femmes et les jeunes à se joindre au groupe.  Je sais qu’avec 

7—8 voix d’hommes de plus, on peut ajouter des harmonies simples et belles et monter d’une 

coche le travail artistique. 
  

Le fait que notre chorale est une chorale « d’église », c’est compromettant; on ne veut pas se 

voir dans les rites de la liturgie.  Cependant, dans des moments de grandes émotions comme des 

funérailles, on en demande beaucoup à la chorale, on oublie l’aspect religieux;  nous faisons 

gratuitement tout ce que nous pouvons et on demande même de l’aide aux paroisses voisines. 
  

En plus de tout ça, si, sachant qu’en se regroupant pour chanter, nous arrivons à faire de très 

belles œuvres;  y a t-il des projets à monter à d’autres fins que la liturgie ?  Par exemple, des 

fêtes / anniversaires d’organismes comme les 50 ans +,  une activité bénéfice pour la Fabrique, 

pour l’OTJ.  Y a t-il des gens qui aimeraient monter une chorale, un quatuor ou autre groupe, 

selon leurs talents, leurs expériences ?  Pourquoi pas ? 
Frederick Toner 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

Prenez note que nous avons reçu une quantité limité de calendriers de bureau. Vous pourrez 

vous en procurer un en faisant la demande au comptoir de votre point de service. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 


