
  

  
 

Nouvelle en vrac !!! 

                           Patinoire- appel aux bénévoles 

 

Eh oui on s'y prend d'avance! Si vous êtes prêts à affronter 

l'hiver cet année pour gratter la glace, surveiller les enfants, 

garder le local et reglacer le soir, quelques heures par 

semaines, pour le plaisir de regarder les étoiles se refléter dans 

les yeux de nos petits sportifs, contactez le Comité des Loisirs 

sur leur page Facebook ou Julie à 

developpement@stjosephkam.ca 

Du nouveau sur le web! 

 

Rejoignez le groupe Facebook « Gens de Saint-Joseph-de-Kamouraska » pour 

profiter d’une nouvelle plate-forme d’échange entre citoyens. Ce groupe est un 

espace pour se partager des informations et échanger des services, parce que 

dans un village, il y a probablement déjà tout ce dont on a besoin! Vous y 

trouverez déjà un lien vers un sondage sur l’avenir du parc intergénérationnel et 

des invitations aux événements organisés par la municipalité. À vous de faire de 

ce nouvel espace virtuel une place de village vivante et solidaire! 

 

Votre mot à dire- Nouveau matériel de sports et loisirs au parc! 
 

À Saint-Joseph-de-Kamouraska, nous avons aménagé un beau parc des loisirs 

intergénérationnel comprenant une patinoire, un terrain de soccer, un terrain de 

pétanque, un terrain de volley-ball et un espace vert. Le groupe "Wixx" nous a 

récemment offert un coffre rempli de matériel sportif en libre-service, que nous 

avons inauguré et installé au centre du parc. La municipalité vous propose 

aujourd'hui de bonifier l'offre d'équipements sportifs et de loisirs grâce à un petit 

sondage destiné à tous les utilisateurs du parc. Que rêvez vous d'avoir sous la 

main lorsque vous venez au parc? 

Des échasses, du matériel de cirque, des modules de jeu pour petits enfants, un 

carré de sable, des paniers de basket, un jeu de fers, une mini-bibliothèque en 

libre-service? 

Écrivez à Julie au developpement@stjosephkam.ca pour faire part de vos idées 

et participer à un sondage en ligne. 
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Des nouvelles du service de garde communautaire 



Bloc-Notes                                                                                                                         page 3 

Du nouveau à la Maison de la Vallée 

 

Un de nos appartements ( chambre, cuisinette et salle de bain ) , est 

maintenant disponible  pour du logement courte ( o u longue )   durée : 

  période de recouvrement santé, 

  essai de vie en résidence avant de se décider pour de bon, 

  besoin d’un point d’arrêt, de repos et de tranquillité. 

 Repas complets adaptés, le midi et le soir, dans une ambiance familiale. 

La chambre est meublée avec droit aux salons communs, au câble et à Internet ( sans frais 

supplémentaires ) .  

  Prix modeste à la journée, à la semaine ou au mois : 50$ / jr, 300$  / sem, 1050$ /mois. 

 Contacter : Frederick Toner au 493-2027 et prendre rendez-vous. 

 

La Maison de la Vallée est une petite entreprise communautaire sans 

but lucratif, régie par un conseil d ’ administration élu par ses 

membres. 

 



ATTENTION ATTENTION 

 

Veillez prendre note que plusieurs clés ont été retrouvées près des boîtes postales.  Si vous croyez 

être le propriétaire de l ’ une d ’ entre elles, vous pouvez venir vérifier au 

bureau municipal sur les heures d ’ ouverture.    

 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

La Marche mondiale des femmes 2015 se déroulera à Trois-Rivières, samedi le 17     

octobre. Réservez votre place dans l ’ autobus auprès du Centre-Femmes La           

Passerelle du Kamouraska de St-Pascal. C ’ e st gratuit et les places sont limitées !                   

418-492-1449.  

« Tout sur l’homéopathie » sera le sujet de la chronique Toast et Café qui sera présenté jeudi le 22 

octobre à 9h00, dans les locaux du Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. La conférence sera 

présentée par Martine Jourde, homéopathe. Inscrivez-vous au 418-492-1449. 

 

Une p ’ t ite jasette ! Venez discuter sur la campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le 

communautaire ». Cette activité aura lieu mardi le 27 octobre à 13h30, au Centre-Femmes. Inscrivez-

vous au 418-492-1449. 

 

« Contes et légendes à l’Halloween » est le sujet de l’activité entourant la fête de l’Halloween qui sera 

présentée au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska, jeudi le 29 octobre à 13h30. Vous     

pouvez apporter votre recette préférée! Inscrivez-vous au 418-492-1449. Plaisirs assurés, bienvenue 

à toutes ! 

 

« Rions en cœur ! » Venez rire avec Judith en participant à une séance de fou rire qui aura lieu au 

Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal, jeudi le 5 novembre à 13h30. Inscrivez-

vous au 418-492-1449. Bienvenue à toutes ! 

 

« Démystifiez vos bacs » Vous avez des questions sur ce qu’on peut mettre dans le bac bleu ? le bac 

brun ? le bac noir ? Venez comprendre et discuter de tout ça  pour Une p ’ t ite jasette, mardi le 10 

novembre à 13h30, au Centre-Femmes La Passerelle, 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au 

418-492-1449. 
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DES NOUVELLES 

DE  

 

Tu as besoin d ’ un coup de main dans tes démarches? Tu voudrais développer une stratégie 

de recherche d ’ emploi réaliste et concrète? Voici des Services d ’ aide à l ’ emploi pour 

répondre à tes besoins. 
 

À la carte : aide-conseil en matière de techniques de recherches d ’ emploi : rédaction de CV 

et lettre de présentation, simulation d ’ entrevue, etc.  
 

Atelier de groupe en stratégie de recherche d’emploi (2 jours) : aide-conseil pour déterminer 

ton objectif d ’ emploi, actualiser tes connaissances en matière de recherche d ’ emploi, 

préciser tes stratégies et te donner des outils en vue de réaliser une recherche d ’ emploi 

active. 
 

Services spécialisés : soutien au développement de ton employabilité et de ton intégration en 

emploi par le biais d ’ a ctivités répondant à tes besoins : rencontres individuelles, stages d ’

exploration, ateliers, projet Jeunes volontaires, etc.  
 

Contacte-nous ou viens nous rencontrer pour vérifier ton admissibilité à nos services! 

Il ne faut surtout pas oublier que Projektion 16-35 c ’ est encore plus que des services de 

recherche d ’ emploi. Sont toujours présents : Jeunes en action, IDÉO 16-17, Défi de             

l ’ entrepreneuriat jeunesse et Place aux jeunes. Ces programmes peuvent aussi répondre 

aux besoins des jeunes 16-35 ans, tels que l ’ intégration socioprofessionnelle, la 

persévérance scolaire, la sensibilisation à l ’ entrepreneuriat et l ’ établissement en région.  

 

 

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE 

580A, rue Côté 212, 4e Avenue 

Tél. : 418 492-9127 Tél. : 418 371-1377 

lundi au jeudi – 9 h à 16 h 30 lundi au jeudi – 9 h à 

16 h 30  

vendredi – 9 h à 16 h vendredi – fermé 

SERVICES GRATUITS 

info@projektion16-35.ca     

projektion16-35.ca   
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Organisée par Action RE-buts, la Semaine québécoise de réduction des déchets ( SQRD )  revient pour la 

15ème édition consécutive. 

 

Aujourd'hui, nous le savons : pour lutter contre les changements climatiques, nous devons revoir nos modes 

de vie. Un des premiers gestes accessibles est de repenser notre consommation pour réduire la production de 

nos matières résiduelles. 

 

Le principe d'actions hiérarchisées des 3RV-E nous invite d'abord à réduire, puis réemployer, recycler, 

valoriser et en dernier recours à éliminer ; un modèle des plus efficace lorsque son ordre est respecté. Ainsi, 

Action RE-buts s'efforce de repositionner la réduction à la source en tête de liste des actions de gestion des 

matières résiduelles. Cette année, la SQRD mettra à l'honneur la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

puisqu'au Canada, la moitié du gaspillage alimentaire a lieu dans nos maisons. 

 

Mobilisatrice, cette campagne invite l'ensemble de la société québécoise à agir au travers de défis, que l'on 

soit citoyen, élève, représentant d'un organisme ou d'une institution municipale. 

 

Pour sa part, le conseil municipal de Saint-Joseph-de-Kamouraska s ’ e st engagé à modifier ses pratiques 

pour tenter de tenir dorénavant des réunions « zéro déchets ». 

 

Et vous, que faites-vous pour réduire? Réduire, c'est agir.sqrd.org 
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LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 

580C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL 

PROGRAMMATION D’OCTOBRE-NOVEMBRE 2015 

 

PARENTS EN FORME 

Période d ’ exercices adaptés pour nouvelles mamans, femmes enceintes et les papas. 

Saint-Pascal  au Centre Robert Côté 

Mardi le 27 octobre de 13 h 30 à 15 h; mercredi, 4 novembre de 13 h 30 à 15 h 

 

LES P’TITS EXPLORATEURS 

Une matinée avec vos tout-petits, remplie d ’ activités axées sur différentes 

sphères du développement de l ’ enfant.  

Saint-Pascal à nos locaux 

Groupe 4-5 ans : Lundi, 2 novembre de 9 h 30 à 11 h 

 

CAFÉ-CAUSERIEUn moment de discussion vous est offert pour vous chers 

parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d ’ échanger entre adultes sur divers sujets. Un 

moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d ’ autres parents.  

Saint-Pascal, à nos locaux 

Lundi, 2 novembre de 13 h 30 à 15 h 

 

MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ 

Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets pour aider à la relaxation des 

bébés de la naissance à un an.  

Animatrice : Ariane Fortin, massothérapeute   

Saint-Pascal, Centre Robert-Côté 

Lundi, 9 novembre de 13 h 30 à 15 h 

 

« MAIS QU’EST-CE QU’ON MANGE CE SOIR MAMAN? » 

Un atelier de formation portant sur la planification de menus pour les enfants.  Nous avons le plaisir de 

recevoir madame Marie-Hélène Gilbert, diététiste-nutritionniste qui vous proposera des suggestions d ’

assiettes équilibrées à offrir à vos tout-petits. Elle vous  parlera également de l ’ étiquetage nutritionnel 

ainsi que des besoins nutritionnels à combler chez vos enfants. 

Saint-Pascal à la salle Ernest-Ouellet du Centre Robert Côté 

Samedi, 21 novembre de 14 h à 16 h 30 
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NOUVEAUX ACCÈSD ET ACCÈSD AFFAIRES 

Au cours du mois de juillet dernier, nombreux sont ceux et celles qui nous ont fait part de leur surprise 

et commentaires à la suite des changements majeurs apportés aux sites AccèsD et AccèsD Affaires. 

En réponse à vos interrogations, voici un bref résumé du pourquoi de ces changements. 

POURQUOI AVONS-NOUS APPORTÉ CES CHANGEMENTS À NOS SITES TRANSACTIONNELS 

ET À L’APPLICATION MOBILE? 

AccèsD a été créé en 1996 et AccèsD Affaires en 1998. Ces sites n’ o nt pas connu de refonte          

importante depuis leur création il y a près de 20 ans, alors que l ’ explosion du virtuel à travers le mon-

de a apporté de nouvelles tendances et façons de faire. Pour rester leader dans notre industrie et sur-

tout se préparer au virage important imposé par le numérique, Desjardins se devait de moderniser ses 

sites pour lui permettre d ’ accueillir les nouveautés à venir grâce à une ergonomie rehaussée et une 

stabilité technologique assurée par des capacités et une performance améliorées. Ces changements 

faciliteront grandement l’ a jout de futures fonctionnalités que nos membres découvriront plus aisément 

que dans nos anciens sites. 

 

Autres améliorations apportées : 

Renforcement important de la capacité et performance de nos sites transactionnels, permettant    

d ’ assurer la stabilité de nos environnements dans le contexte de forte croissance de               

l ’ utilisation de nos services en ligne. 

Nouvelle page d ’ accueil des services mobiles, permettant notamment de faire vivre la Promesse 

Desjardins par une nouvelle vitrine en en-tête qui ouvrira le dialogue avec les membres et 

clients ( consultations, co-création, sondages )  et qui présentera l ’ actualité de Desjardins de 

façon plus dynamique. 

 

Irritants pour les membres à corriger Améliorations apportées par les nouveaux AccèsD et AccèsD Affaires 

Mon code utilisateur est difficile à retenir 
La nouvelle connexion par courriel 
Plus simple à retenir qu’un numéro de 12 chiffres (particuliers) ou qu’un code al-

phanumérique (entreprises). 

Il est difficile de voir en un coup d’œil tous 

mes produits Desjardins 

Une nouvelle page sommaire, présentant tous les produits et services Desjar-

dins! 
Offre une vue complète de tous les produits et services Desjardins (comptes courant, 

cartes, prêts et marges de crédit, épargne et placements, assurances), évitant de navi-

guer à travers plusieurs onglets. 

Mes relevés sont éparpillés partout sur le 

site 

Tous les relevés de compte et documents regroupés dans un seul endroit 
Les relevés mensuels de compte, de carte de crédit, de fonds de placement et d’assu-

rance sont tous accessibles au même endroit. 

Il est difficile de trouver les fonctionnalités 

que j’utilise moins fréquemment 

Mise en valeur de plusieurs fonctionnalités méconnues 
Le virement Interac, l’outil « Mon budget » et plusieurs autres fonctionnalités Parti-

culiers et Entreprises étaient méconnues d’une majorité des membres qui les décou-

vrent maintenant dans le nouveau site et les considèrent comme des nouveautés. 

Je me fais souvent déconnecter après 8 mi-

nutes d’inactivité sans avertissement 

Possibilité de prolonger la durée de session 
La session peut maintenant être prolongée par le membre, grâce à un avertissement 

qui lui est donné après une période d’inactivité. 


