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Fermières de Saint-Denis 

 

En avril 2018, nous avons accueilli tous les élèves de l’école J.-C.-Chapais  afin de les initier à la couture. 

Avec l’implication des professeurs et des fermières, les élèves ont confectionné des petits oiseaux en feutrine. Ce fut 
un énorme plaisir de travailler avec eux. 

Merci aux élèves, aux professeurs et aux fermières pour la réussite de cette activité. 

 

 

 

 
                           

 

 

 

En juin, Mme Françoise Dionne, notre secrétaire-trésorière quittait le conseil d’administration local après huit ans 
d’implication à 100 %. 

Elle va nous manquer, car c’est une personne engagée, responsable, professionnelle et toujours de bonne humeur. 

Merci, Françoise, pour toutes ces années d’implication dans les activités du cercle et dans d’autres organismes de la 
municipalité depuis de nombreuses années. 

 

 

 

 

 
  

 
 

Les 30 juin et 1er juillet ce fut notre exposition locale. 

Plusieurs personnes sont venues nous encourager et en ont profité pour faire des achats. 

Le méritas pour la transmission du savoir est revenu à Mme Thérèse R. Garon. 

L’artisane de l’année fut Mme Pierrette Martin. 

Félicitations à vous deux. 
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Les 2 et 3 août, certaines fermières ont été sollicitées pour participer à l’exposition des œuvres de nos artistes et 
artisans, à la chapelle de la grève de St-Denis. 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Cet été, nous avons ouvert le « P’tit magasin des fermières » lorsqu’il y avait présence au local. Ce fut une belle  
réussite.  Les touristes étaient émerveillés de voir la grandeur et l’éclairage du local, le travail qui s’y fait et la  
variété des articles présentés. Ils pouvaient voir le fonctionnement des métiers et mieux comprendre la complexité 
du montage et du fonctionnement. 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

Merci à la municipalité de nous offrir un si beau local qui fait l’envie de plusieurs cercles.  

 
                                        

 

 

 

 

 

 

Nous débuterons notre année 2018-2019 sous le thème « Des liens de partage «tissés serrés».  

Bienvenue à tous pour notre nouvelle saison qui débutera en septembre avec plusieurs belles activités. 
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Les membres du Comité de développement de Saint-Denis, responsables du Marché des 
produits alimentaires et artisanaux 2018, tiennent à remercier sincèrement, toute la  
population, tous les artisans, producteurs/transformateurs et exposants pour leur  
participation lors de l’évènement qui s’est tenu les 19 et 20 juillet dernier. 

Merci à tous. 

Comité de développement de Saint-Denis 

________________________________________________________________ 
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Les rendez-vous de l'été à la chapelle de la Grève 
 
Déjà septembre ! La rentrée, la saison des vacances qui s'achève, et pour nous, les membres  
bénévoles du Comité de la chapelle de la Grève, une première saison de rendez-vous avec la  
population locale et environnante déjà presque entièrement réalisée !  
 
Un grand merci à chacun et chacune qui se sont présentés à ces rendez-vous culturels et  
communautaires ! Vous avez été nombreux, enthousiastes et généreux à soutenir les activités que nous 
avons organisées pour cette première programmation. Vos commentaires et  
encouragements nous ont amenés, au fil des activités, à croire que la variété des contenus qui avait guidé 
nos choix a su rencontrer les intérêts que vous aviez manifestés lors de la consultation de l'année  
dernière.  
 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont répondu à l’appel lorsque nous avons eu besoin d’aide pour 
réaliser des tâches de support, de soutien dans la réalisation des événements ! 
 
Un grand merci enfin à nos partenaires et commanditaires pour leurs contributions humaines,  
techniques et financières sans lesquelles cette première saison n'aurait tout simplement pas eu lieu ! 
 
Le Comité de la chapelle de la Grève se donne comme mission d'animer et de mettre en valeur la Chapelle 
de la Grève ainsi que son environnement immédiat. Il vise à en faire un pôle d'attraction culturel et  
communautaire pour la population locale et régionale et à intégrer la chapelle aux circuits touristiques,  
historiques, culturels et récréatifs du village et de la région. Voilà les moyens d'action que nous avons mis 
en œuvre lors des rendez-vous de cette première saison. 
 
Le premier de ceux-ci, le lancement de la programmation tenu le 31 mai dernier prenait la forme d'une  
conférence de presse suivie d'un cocktail. Parmi les invités, l’élite locale et régionale, les  
représentants de nos partenaires et commanditaires, les représentants de médias régionaux. Une activité 
de communication et de publicité qui permettait de présenter notre équipe, nos importants collaborateurs, 
la chapelle fraîchement restaurée et embellie pour l'été par les bons soins de la municipalité de Saint-
Denis,  notre programmation ainsi que notre logo identitaire. Cette première activité, bien que moins 
"publique" que celles qui allaient suivre, était pour notre comité de première importance et s'est avérée très 
fructueuse. 
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Le premier rendez-vous estival auquel était conviée toute la population eut lieu le 17 juin : une conférence 
donnée par madame Pierrette Maurais, historienne et archiviste, portant sur le régime seigneurial et le fief 
de Saint-Denis. Une causerie qui, si l'on en juge par la réaction et les commentaires des nombreux  
auditeurs, a été très appréciée tant pour l'intérêt du sujet que par la qualité des informations  
communiquées par la conférencière. 
 
Vous avez été nombreux à répondre au rendez-vous suivant organisé pour la fête de la Saint-Jean en  
collaboration avec l'Association sportive. Ce sont les activités de soirée qui ont obtenu le plus de succès 
lors de cette journée du 23 juin : légendes locales, chansons populaires, feux d'artifice et feu sur la Grève 
ont agréablement rythmé notre soirée de fête nationale. 
 
Au mois suivant, le 26 juillet, nous vous avons conviés à un concert jazz en " formule 5 à 7 ". Encore une 
fois, vous avez répondu à l'appel nombreux et enthousiastes. Les musiciens du Vieux Lévis Jazz Band ont 
offert une prestation musicale de qualité qui a su conquérir et ravir le public. La chapelle avait tout à coup 
des airs de salle de spectacle à l'ambiance chaleureuse. 
 
Quelques jours plus tard, le 31 juillet, une personnalité bien connue de la région nous emmenait à la  
découverte des plantes de nos rivages. Claudie Gagné, propriétaire de la boutique-atelier Les jardins de la 
mer, a partagé sa connaissance approfondie de la végétation poussant aux abords du fleuve en précisant, 
notamment, la valeur alimentaire de certaines plantes riveraines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit Amélie Fournier-Gagnon 
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On peut le dire, la saison battait son plein pendant ces quelques semaines, car à peine deux jours plus 
tard, c'était au tour d'artistes et artisans locaux d'occuper la chapelle pendant deux journées complètes. 
Une exposition originale ponctuée d'ateliers interactifs qui, en outre, invitait les visiteurs à produire leur 
propre œuvre artisanale en bénéficiant des conseils des responsables de l'événement, mesdames Hélène 
Bérubé, Michèle Deschênes et Monique Fiat. Cette exposition d’œuvres artistiques et artisanales a permis 
à un grand nombre de personnes de venir apprécier la richesse et la diversité de la création locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 19 août marquait le retour de notre programme de causeries-conférences. L'invité du jour 
était le géologue et chercheur André Chagnon, spécialiste en séismologie, notamment du Bas-Saint-
Laurent. La conférence portait sur notre histoire géologique et sur les événements sismiques s'étant  
produits dans la région dans le passé, tant lointain que proche. Une salle comble a apprécié les propos 
très intéressants du conférencier suivis d'une période de questions soutenue venant d'un auditoire captivé. 
Comme c'est devenu une tradition lors de cette série de causeries, la Maison Chapais a offert un service 
de thé une fois la conférence terminée. 
Voilà qui complète le survol des activités tenues à la chapelle de la Grève en cette première saison ... au 
moment de mettre cet article sous presse. Car ce n'est pas terminé !  
 
Le dimanche 2 septembre, à partir de midi auront lieu l'accueil des nouveaux arrivants, la fête des récoltes 
ainsi que le concert de musiques du monde en soirée par l'ensemble Kordéo ! Cette grande journée  
d'activités culturelles et communautaires que nous préparons déjà en collaboration avec plusieurs  
partenaires, notamment avec la municipalité de Saint-Denis, connaîtra à n'en pas douter un franc succès. 
 
Il ne reste qu'à vous convier à notre prochain et dernier rendez-vous à la chapelle en cet été 2018 : un 
atelier d'observation des oiseaux limicoles, les oiseaux de nos rivages, animé par Claude Auchu,  
ornithologue de la région. Il est à noter que l'atelier, offert gratuitement, débute dès 8 h le matin. Vous 
pourrez faire durer le plaisir en participant, pour la somme de 10 $, à un brunch au cours duquel un  
hommage sera rendu à Charles-Eusèbe Dionne (1849-1925), premier ornithologue francophone et natif de 
Saint-Denis, par monsieur Yves Hébert, historien spécialiste de la Côte-du-Sud. 
 
Ainsi se terminera la première saison complète d'activités à la chapelle de la Grève. Notre Comité est déjà 
à l'œuvre dans la planification de la saison prochaine qui, nous l'espérons, gardera sa place dans vos  
activités estivales. Faites-nous part de vos commentaires sur notre page Facebook :  
https://m.facebook.com/chapelledelagreve/ 

Crédit André Chénier 
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La Maison Chapais 

 

La Maison Chapais est en train de vivre une excellente saison et est devenue, depuis vingt-huit ans, un 
incontournable pour les touristes du Kamouraska. Elle est considérée comme le site historique le plus important de 
la MRC et plusieurs personnes l’ayant visitée y reviennent pour la faire découvrir à leurs amis.  

Il est important de rappeler que le site historique de la Maison Chapais est essentiellement l’œuvre d’un seul 
homme : son fondateur. Or cet été, le fondateur a pris sa retraite de l’association gestionnaire de la Maison Chapais 
et ce après y avoir donné le meilleur de lui-même et des milliers d’heures de bénévolat.  

Voici le texte que j’ai lu avec émotion le soir de sa démission officielle  (étant donné que j’ai tenté de faire un texte 
senti, la forme et la syntaxe ne sont pas parfaites) : 

La Maison Chapais est un projet un peu fou qui existe grâce au travail de 5 personnes : un menuisier, un comptable, 
un électricien, un gestionnaire et un antiquaire. Nous pouvons nous compter particulièrement chanceux que ces 
cinq personnes soient en fait la même c'est-à-dire : Yves Raymond. 

Il n’y a pas 2 personnes comme Yves Raymond à St-Denis, ni au Québec et possiblement dans le monde.  
M. Raymond comprend absolument tout et ne cherche jamais à convaincre qui que ce soit qu’il a raison. Cet 
homme possède de nombreuses richesses, mais sa plus grande, pour moi, est sa compréhension sociale des gens. Il 
sait comment s’y prendre avec les gens, et ce, avec tous les types de personnes. D’une courtoisie et d’une politesse 
peu communes il est quelqu’un d’exceptionnellement brillant et est dépourvu de prétention. Contrairement à moi, 
M. Raymond connait les limites dans les rapports sociaux.  

Martine, la directrice du collège de St-Anne l’adorait. Sylvianne et Luc, tous deux directeurs de la Maison Chapais 
l’adoraient aussi. Dominique Gélinas, chargée de projet de l’Université Laval le portait en grande affection et moi  
aussi j’adore notre fondateur M. Raymond. 

Lorsqu’on a un problème qui semble sans solution et qu’il est déjà trop tard, on peut l’expliquer un peu tout croche 
et en panique à M. Raymond et il va le comprendre et le régler dans l’heure. Au bout du compte, c’est bien ce qu’il 
fait : il règle tous les problèmes imaginables : une alarme à  1 h du matin;  il est habillé et sur place en 4 minutes. 
Une fuite d’eau, un oiseau dans la Maison, une porte défoncée, un meuble brisé, une pancarte à faire, un employé 
qui refuse de faire ce qu’on lui demande, des remises fiscales à faire en ligne, un gramophone qui ne remonte plus; 
rien ne s’arrange pas avec Yves Raymond. Dites-le-lui et ce sera arrangé et probablement mieux qu’avant le  
problème. 

Quand Yves Raymond a mis sur pied le site historique vers la fin des années 80 il travaillait déjà à Québec comme  
ingénieur où il était en charge de chantiers de plus de vingt employés. Il faisait la gestion complète de la Maison  
Chapais en plus d’être dans de nombreux comités municipaux. 

Ce fût un réel plaisir de travailler avec vous pendant 5 ans. Vos aptitudes en relation humaines vont toujours me  
fasciner. Vous êtes une des personnes les plus rares que j’ai connues.  
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Toutes les personnes ayant œuvrée pour l’institution qu’est devenue la Maison Chapais vous sont éternellement 
reconnaissantes. 

Félicitations pour la réalisation complète de votre projet ayant débuté en 1989. 

La Maison Chapais se porte bien grâce au support de ses bénévoles et j’en profite pour remercier également Jacques 
Jusseaume, qui a œuvré pendant 8 ans dans le conseil d’administration de la Maison Chapais et dont l’intuition  
sociale et l’humour ont contribué à alimenter nos réunions. 

Hubert Théberge 

Directeur général de la Maison Chapais. 

Premiers membres de l’Association Patrimoniale de St-Denis 

Marie-Anne Bossé et Marjolaine Pelletier, guides de 
l’époque. 

Le déménagement de la gloriette construite par M. Raymond. 
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Des nouvelles de Swadjecko 

 

Bonjour chers Denisiens,  je suis en charge de la maison des jeunes de St-Denis (Swadjecko) depuis maintenant 3 
ans. Je prévois arrêter cette implication en septembre 2019. Je n’ai cependant toujours pas trouvé de successeur 
pour reprendre le flambeau en 2019. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé à 
faire vivre la Maison des Jeunes de St-Denis contactez-moi au : 418-498-2353 (Numéro de la Maison Chapais). 

Présentement Swadjecko accueille entre 4 et 8 jeunes âgés de 12 à 17 ans chaque vendredi. C’est une occasion pour 
les adolescents de St-Denis de se rencontrer dans un contexte ludique hors de l’école. Nos activités sont variées : 
soccer, hockey, jeux de société, jeux vidéo, sorties au cinéma ou en plein air. Le cadre de Swadjecko étant large, les 
possibilités d’activités n’ont pour limite que l’imagination de l’animateur. Malheureusement, mon imagination est un 
peu en panne dernièrement. 

Je crois que la communauté de St-Denis est chanceuse d’avoir une Maison des jeunes.  Nous pouvons remercier la 
municipalité de nous prêter gratuitement un local chauffé au complexe municipal. Il serait dommage de perdre 
Swadjecko. Que vous soyez un ancien adolescent ayant bénéficié des activités de Swadjecko, un parent ou tout  
simplement un membre de la communauté désireux de maintenir ce service à St-Denis sachez que vous pouvez faire 
la différence pour la jeunesse de votre beau village. 

Merci et pour les jeunes qui me lisent,  à vendredi prochain ! 

Hubert Théberge 

Animateur de Swadjecko 
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Note de l’administration municipale 

Changement à la chronique municipale 

 

Veuillez prendre note que dorénavant il n’y aura plus de chronique municipale dans le  
journal municipal. 
 
Vous trouverez sur le site web de la municipalité tous les procès-verbaux de l’année en cours, 
ainsi que toutes les informations relatives à la municipalité. Pour ceux qui le désirent, une 
copie papier du procès-verbal est disponible au bureau municipal. 
 
Voici le lien  pour vous permettre d’accéder au site web de la municipalité : 
www.munstdenis.com  

 
Sur le babillard, cliquer l’onglet Municipalité et vous y trouverez différents titres que vous 
pourrez consulter. 

 
La direction municipale 

___________________________________________________________________________ 

Reprise des rencontres du Club de lecture 
 
Le Club de lecture reprendra ses rencontres à la bibliothèque au cours du mois de  
septembre.  
 
Joignez-vous à nous pour des discussions enrichissantes. Romans, essais, bandes dessinées 
font partie des lectures en cours d’année. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Jacqueline Garon : 418 498-2290 
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SYMPOSIUM DE PEINTURE DU KAMOURASKA 

25 ANS D’HISTOIRE 

 

En 1993, naissait le Symposium de peinture du Kamouraska.  Un cadeau culturel offert, à 
l’époque, par M. Roméo Bouchard.  Celui-ci, amoureux des arts, voulait que les paysages et les 
couchers de soleil du Kamouraska soient reconnus partout au Québec et au Canada. 
 

L’aventure s’est poursuivie grâce à des organisateurs chevronnés et à des centaines de  
bénévoles dévoués. Depuis 25 ans, en juillet, le Kamouraska a rendez-vous avec la culture par le 
medium de la peinture. 
 

Du 18 au 22 juillet, le Symposium de peinture déployait ses couleurs au Kamouraska.  À Saint-
Denis, nous avons reçu 27 artistes venus de tous les coins du Québec et du Nouveau-Brunswick. 
Ceux-ci ont séduit, par leur art, à plus de mille personnes. Eh oui, les visiteurs étaient nombreux 
à chaque jour pour admirer les œuvres d’artistes de grande renommée. 
 

Symposium des enfants : 
Un atelier de peinture a été offert à 4 enfants de Saint-Denis par des artistes sur place. Ceux-ci 
sont repartis heureux, avec leur œuvre.  
 

Mon peintre à moi : 
Au cours du Symposium, les visiteurs étaient invités à voter pour un artiste de leur choix.  
L’artiste gagnante de ce concours pour nous, fut Mme Rita Raymond, de Cacouna.   
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Commanditaire / partenaire : 
Un moyen de financement du symposium est la participation de commanditaires / partenaires. 
Pour un investissement de 100 $, le commanditaire a la chance de se mériter un prix de 500 $  
applicable sur l’achat d’une toile de l’artiste de son choix. Le commanditaire gagnant de cette 
édition est la Pharmacie Familiprix de St-Pascal. 
 

Toile du président d’honneur : 
La récipiendaire de la toile du président d’honneur 2018 fut madame Louise St-Pierre Massé de 
Saint-Roch des Aulnaies. 
 
Achats des municipalités : 
La municipalité de Saint-Denis a fait l’acquisition d’une toile de l’artiste Frédérique Peuziat de 
Sainte-Julie.  
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Président d’honneur 2019 : 
Monsieur Gabriel Lavoie, peintre de renommée mondiale, originaire de Mascouche, fut nommé 
Président d’honneur pour la 26e édition en 2019. Encore une fois, le défi de transmettre cette  
culture qu’est la peinture sera relevé avec brio.  

Remerciements : 
Merci aux nombreux bénévoles qui sont fidèles au rendez-vous à chaque année. Merci de donner 
sans compter des heures de travail pour faire de notre évènement un succès à chaque édition. 
Merci à notre conseil municipal pour son appui et sa participation bénévole à cette activité  
régionale. 
 

C’est un rendez-vous pour la 26e édition du Symposium de peinture du Kamouraska, du 17 au 21 
juillet 2019. On vous attend en grand nombre. 
 

Le comité du Symposium de peinture du Kamouraska 
Par Mireille Bérubé 
Présidente de la 25e édition 
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Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
 
Venez nous rencontrer et prendre connaissance des activités de l’automne avec l’activité d’ouverture de 
la saison au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal. Elle aura lieu le 
mardi 11 septembre de 16 h à 18 h avec information, plaisir et grignotines au menu. Bienvenue à toutes ! 
C’est gratuit ! 

Visite du vignoble de la Ferme Le Raku de St-Germain, le mardi 25 septembre. Rendez-vous au Centre-
Femmes (si vous voulez covoiturer) pour 13 h 30 et il vous en coûtera seulement 5 $ pour le transport. En 
cas de pluie, activité remise au lendemain. Les raisins que vous cueillez sont à vos frais. 

La première chronique Toast et Café intitulée « Relations interpersonnelles» aura lieu le jeudi 27  
septembre dès 9 h. 
 
À l’occasion de la Journée nationale des centres de femmes, le Centre-Femmes vous invite aux Portes  
ouvertes le mardi 2 octobre dès 11 h 30, dans les locaux du Centre-Femmes. Nous vous offrons une  
lasagne pour dîner. Bienvenue à toutes ! 

Le jeudi 4 octobre à 9 h 30 et 13 h 30 aura lieu un Café-bricole. Inscrivez-vous avant le 3 octobre.  

Un Thé-causerie aura lieu le mardi 9 octobre à 13 h 30 avec pour sujet « Conjoints de fait/mariés » sera 
donné par Vincent Paradis de Centre de justice de proximité. Des rencontres individuelles auront lieu 
avant et après l’atelier si vous avez des questions personnelles concernant les types d’union. Prenez  
rendez-vous ! 

Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, une soupe est offerte au Centre-
Femmes La Passerelle, le mercredi 17 octobre dès 11 h 30. Inscrivez-vous ! 
 
Une chronique Toast et Café portant sur la culpabilité aura lieu le jeudi 25 octobre à 9 h.  

Le mercredi 31 octobre à 13 h 30, nous soulignerons la fête de l’Halloween avec un bingo, des jeux et 
beaucoup de plaisir ! L’activité aura lieu à la Maisonnée du Mieux-Être au 523 route 230 à St-Alexandre. 
Covoiturage possible à partir du Centre-Femmes. Vous pouvez vous déguiser ! 
 
Comment se soigner avec les huiles essentielles ? Un atelier sur l’aromathérapie sera animé par Sonia  
Lanoé d’Arôme et Alvéoles. Il aura lieu au Centre-Femmes le jeudi 1er novembre de 18 h 30 à 20 h. 
 
C’est l’heure du cinéma ! Nous visionnerons un film le jeudi 8 novembre à 13 h 30, popcorn inclus ! 
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Un Thé-causerie aura lieu le mardi 13 novembre à 13 h 30 et aura pour sujet « Sécurité incendie à la  
maison ». Il sera animé par Christian Madore, pompier/préventionniste. 
 
Une chronique Toast et Café « En route vers l’égalité » avec Trajectoire-Hommes en coanimation avec le 
Centre-Femmes aura lieu le jeudi 29 novembre à 9 h. Cette activité est présentée dans le cadre des  
Journées d’action contre la violence faite aux femmes. 

Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité aura lieu 
au Centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal, mardi le 4 décembre à 11 h 30. Contribution  
volontaire suggérée 5 $. Inscription avant le 30 novembre. Musique et plaisir au rendez-vous ! Bienvenue 
à toutes !  
 
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous le jeudi 13 décembre à 9 h 30 et 13 h 30. Inscrivez-
vous avant le 11 décembre. Contribution 3 $. 

Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418-492-1449. Sauf indication contraire, les activités ont lieu 
au Centre-Femmes, 710 rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux 
activités. www.lapasserelledukamouraska.org 
 
Lise Lemay, intervenante 
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
Tél.: 418-492-1449 

 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 

 
Antidote 1 Une quête d’identité est un groupe d’entraide qui vise la prise de conscience et la réflexion 
personnelle de sa propre identité à travers l’estime de soi, la confiance, l’affirmation, l’éducation et  
l’entourage. Le tout se passe dans une ambiance respectueuse et l’entraide. 
 

Ma vie au Mitan. Cette série de 8 ateliers s'adresse aux femmes de 50 et plus qui sont au mitan de leur 
vie, qui est une période de transition importante pour les femmes. Les changements physiques et moraux 
qui surviennent au cours de cette période soulèvent de nombreuses questions. Ces ateliers permettent 
aux femmes de partager leur expérience, d'échanger et de trouver des réponses à leur questionnement. 

 

Les groupes sont gratuits! Pour information ou inscription, appelez au Centre-Femmes La Passerelle du 
Kamouraska 418-492-1449. 
 
Lise Lemay, intervenante 
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska 
Tél.: 418-492-1449 
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Embarquez dans le bateau ! 
 

Le Conseil du Saint-Laurent vous invite à son quatrième Forum annuel, le 30 octobre prochain à  
Montmagny. 

 
Le Conseil du Saint-Laurent est une table de concertation qui s’intéresse aux enjeux liés au fleuve et à 
son littoral pour les 19 municipalités côtières des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-
Loup. 

Le Conseil du Saint-Laurent vient de franchir une grande étape! Le Plan de Gestion Intégré Régional, sur  
lequel de nombreux acteurs de l’eau et partenaires de votre milieu ont travaillé intensément depuis les 5 
dernières années, est déposé. Il est maintenant venu le temps d’agir!  

Vous êtes donc conviés à venir nous rencontrer lors du 4e Forum régional annuel. Sous le thème 
« Embarquez dans le bateau! », cet évènement est destiné à toutes personnes intéressées au Saint-
Laurent. Venez vous informer sur les actions priorisées pour votre territoire et vous inspirer des projets 
réalisés ici et ailleurs touchant les quatre grands enjeux de l’estuaire du Saint-Laurent (érosion et  
submersion côtière, qualité de l’eau et contamination, accès au fleuve et marinas et ressources et  
écosystèmes). 

Le forum régional se tiendra le mardi 30 octobre prochain de 9 h à 16 h à l’Hôtel L’Oiselière de  
Montmagny. Pour consulter la programmation et vous inscrire (des frais s’appliquent), visitez le site : 
www.tcrsudestuairemoyen.org | onglet Forum annuel. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de coordination :  

Madame Solenn Sanquer au 418-551-7815 (ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 418-722-
8833 (comtois.zipse@globetrotter.net) 
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Le bon mot ! 

Capsule 3 
Choix ou alternative ? 
Une alternative pre sente deux choix possibles. 
 
Ainsi, on dira : 
Je suis devant une alternative : partir ou rester. 
Il faut faire un choix. 
 
Mais on e vitera de dire : 
Il faut choisir entre deux alternatives. 
Il faut trouver une alternative. 
 
Faisons le bon choix ! 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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NOUVEAUTÉ 

 

 

Les sacs de plastique « compostables »  

maintenant acceptés à l’usine de biométhanisation 
 

Rivière-du-Loup, le 11 juin 2018.  Dorénavant, les sacs de plastique portant la mention 
« COMPOSTABLE » sont acceptés à l’usine de biométhanisation. 

Soucieuse de faciliter la participation des citoyens à la collecte des matières  
organiques, la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région 
de Rivière-du-Loup accepte maintenant ce type de sacs de plastique.  

Plusieurs commerçants de la région vendent déjà des sacs portant la mention 
« COMPOSTABLE » et dont le format convient parfaitement au petit bac brun de  
comptoir distribué par votre municipalité. 

Prenez soin de rechercher la mention « COMPOSTABLE ». Les autres appellations, tels 
que oxo-biodégradable et biodégradable ne sont pas acceptées. 

La SÉMER désire répondre aux demandes citoyennes qu’elle a reçues pour faciliter  
la participation à la collecte des matières organiques,  pour contrer les odeurs et  
empêcher l’apparition de vers blancs. 

Soulignons que l’utilisation de sacs de papier, de papier journal et la congélation des  
aliments demeurent toujours de bonne pratique. 

 

 

Pour information : Serge Forest 
Directeur 
418 860-9176 
sforest@semer.ca 
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Acceptés 

Sacs compostables 

  
  
  
Certification 

  

Sélection Éco BNQ 9011-911; BPI; ASTM D6400-04 
  

Frank CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 
  

Glad CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 
  

Great value CAN/BNQ 0017-088; ASTM6400 
  

Hercule CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 
  

Al-pack CAN/BNQ 0017-088 Cert.#1099; ASTM 
D6400   

Sans nom BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400; 
  

Éco II BPI   

Bio-vert BPI 
  

Attention! Sacs refusés! Sac à déchet organique  

Oxobiodégradable 
Biodégradable 
Sac EN PLASTIQUE pour jardin 

 

 

Source : SÉMER de la région de Rivière-du-Loup 
      et Co-Éco 



23 



24 



25 

Les foyers à l’éthanol 
 

Capsule de prévention des incendies 

Prévention incendie 

Direction de la Sécurité incendie 

Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 
Tour Saint-Laurent, 6e étage 
Québec  (Québec)  G1V 2L2 

Téléphone: 418 646-6777 poste 40017 

Sans frais :  1 866 702-9214 poste 2 

Télécopieur : 418 644-4448 
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN 

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE  
PERSONNE? 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER. 

Al-Anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent- ou qui ont vécu 
avec une personne dont la consommation d’alcool a créé des problèmes pour eux-
mêmes ou d’autres personnes. 

Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. D’autres fois, la  
consommation d’alcool inquiète les parents. Dans d’autres circonstances, le buveur est 
ou était un parent, un autre membre de la famille, un collègue de travail ou un ami. 

 

AL-ANON ET ALATEEN : 

L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h. salle Ernest Ouellet du 
Centre communautaire à St-Pascal.  
 
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h. a.m. au même endroit. 
 

Site web : www.al-anon.alateen.org 

Tél. : 1-844-725-2666 

Francine D. 

Pour le groupe Al-Anon Temps de vivre de St-Pascal. 

 

________________________________________________________________ 
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Lancement du concours Je fais carburer mon bac brun  

Saint-Anne-de-la-Pocatière, le 29 août 2018 – La collecte des matières organiques est bien instaurée dans la  
plupart des municipalités des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques. Pour fêter ça, Co-éco lance 
le concours Je fais carburer mon bac brun.  

Pour la directrice générale de Co-éco, Sophie Vachon, « ce concours, permet  de récompenser les citoyens qui  
participent à la collecte des matières organiques en plus de les encourager à poser d’autres gestes concrets pour la  
réduction des déchets. La collecte des bacs bruns permet de réduire la pollution en alimentant l’usine de  
biométhanisation afin de produire du biogaz et un digestat. » 

Pour participer, rien de plus simple :  

Faites une courte vidéo et partagez-la sur la page Facebook de Co-éco. Dans cette vidéo, dites pourquoi vous  
participez à la collecte des bacs bruns, partagez vos astuces et engagez-vous à poser un geste qui démontre votre 
implication. Choisissez votre engagement parmi une liste proposée dans les règlements du concours au 
www.collectequicarbure.com.  

Si vous ne participez pas encore à la collecte, vous pouvez tout de même participer au concours en réalisant une 
vidéo dans laquelle vous vous engagez publiquement à participer à la collecte des bacs bruns. 

Bien que les gagnants du concours soient sélectionnés au hasard, vous êtes encouragés à faire preuve  
d’imagination, de créativité et d’humour. Faites-en une activité familiale et invitez vos voisins et amis à faire comme 
vous. Vous avez jusqu’au 28 septembre à midi pour partager votre vidéo sur la page Facebook de Co-éco. 

Les prix à gagner 

Les prix sont des certificats-cadeaux totalisant une valeur de plus de 800 $ dans les commerces de la région. Vous 
pourriez notamment gagner une carte-cadeau d’une valeur de 200 $ de IGA Extra de Rivière-du-Loup, un  
laissez-passer pour deux personnes pour une croisière aux baleines de Croisière AML ou des certificats-cadeaux  
totalisant 200 $ de la boulangerie le Gagne-Pain (pâtes Alpha). Pour le détail des prix, consultez les règlements du 
concours au www.collectequicarbure.com. 

Pour information : Noélie Hébert Tardif, chargée de communication, Co-éco 

418 856-2628 poste 0 | info@co-eco.org 
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Horaire automnal  

 

Co-éco vous rappelle que l'horaire automnal de l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska débutera 
le 6 septembre prochain. 

 

 Le jeudi 30 août, l’écocentre sera ouvert de 11h à 20h pour une dernière fois cette saison. 

Dès le 6 septembre, l’écocentre sera ouvert de 8h à 16h  jusqu’à la fermeture hivernale des écocentres le 
samedi 3 novembre inclusivement. 

 

Prenez note que l’écocentre de Saint-Alexandre-de-Kamouraska restera ouvert le 1er et le 3e samedi du 
mois, et ce, jusqu’au 3 novembre inclusivement. 

 

 

Noélie Hébert Tardif 

Chargée de communication  

 

 

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent 

1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

 

Téléphone : 418 856-2628 poste 0 

Courriel : info@co-eco.org  

WEB : www.co-eco.org 
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Concours de bourses 2018 
10 000 $ en bourses 
d’études 
 

 

Vous êtes étudiant niveau 5e secondaire, professionnel, 
collégial ou universitaire ? Nous vous invitons à soumettre 
votre candidature pour participer au concours de bourses 
2018. 
 

Vous êtes parent, grands-parents ou connaissez un  
étudiant à temps plein ou à temps partiel ? Invitez-le à  
s’inscrire. 
 

Pour participer, il suffit d’être membre de notre caisse et 
de remplir, d’ici le 9 octobre 2018, le formulaire  
d’inscription disponible au desjardins.com/kamouraska. 
 

Le tirage au sort des gagnants se fera le vendredi 12  
octobre 2018. La soirée débutera à 19 h 30 à la salle  
Alphonse-Desjardins du Centre communautaire Robert-
Côté à Saint-Pascal. 

 

En plus des 16 bourses qui seront remises, des prix de présence seront tirés parmi tous les étudiants  
inscrits qui seront présents à la soirée. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Cynthia Bernier au 418 492-4011, poste 
7562113 ou par courriel à cynthia.bernier@desjardins.com. 

 
Bonne chance à tous ! 
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Merci à nos commanditaires !

Fournisseur Internet Haute Vitesse par Micro-onde

Tél. : 418 498-2630

Garon,  Lévesque, Gagnon, St-Pierre
Société en nom collectif

Service de forfait
FOIN, PAILLE ET DÉNEIGEMENT

FERME
PIERRE GARON

Me Louis Garon
Tél. : 418 856-4166

Me Yves Lévesque
Tél. : 418 852-2785

Me Claude Gagnon
Tél. : 418 492-1441
                  ou 
         418 492-6202

Me Dorisse St-Pierre
Tél. : 418 492-7294
                  ou 
         418 492-6202

GROSSES BALLES CARRÉES                           RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL
  SÈCHES OU ENROBÉES

16, ROUTE 132 OUEST, SAINT-DENIS, KAM. G0L 2R0
TÉL. : 418 498-3012           CELL. : 418 863-2564

Pharmacie Marlène Collard,
Marie-Hélène Lavoie & Hélène Lévesque

Heures d’ouverture
Lundi et mardi : 9 h à 18 h
Mercredi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

161, route 230 Ouest, local 480
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

Téléphone : 418 856-1112 Service de livraison à domicile

Affiliée à
 

 
Jean Gaudreau 

est 
0 

09 
09 

m 

200 route 230 ou
St-Philippe-De-Néri (QC) G0L 4A

Tél. : 418-498-39
Fax : 418-498-39

Courriel : affile-tout@hotmail.co

Jean Gaudreau
cell. : 418 714-6019

 

 
Jean Gaudreau 

est 
0 

09 
09 

m 

200 route 230 ou
St-Philippe-De-Néri (QC) G0L 4A

Tél. : 418-498-39
Fax : 418-498-39

Courriel : affile-tout@hotmail.co

inc.

16, route 132 Est
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
(Québec) G0L 2R0

Tél. : 418 498-3909
Fax : 418 498-3909 1 888 404-4060

info@base132.com  

Marco Garon,
président

Tél. : 418 498.2405
Téléc. : 418 498.2134

Cell. : 418 868.5121
info@transportenvracst-denis.com

74 A, route 132 Ouest, Saint-Denis (Québec) G0L 2R0
www.transportenvracst-denis.com

CERTIFIÉ

CHAMPS D’ÉPURATION ACCRÉDITÉS

R.B.Q. : 81081382-28


