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Lancement de la saison à la Maison Chapais. Texte page 10.
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Message du conseil de la Fabrique :

-Pique-nique familial après la messe, le 24 juin;
(En cas de pluie, le dîner aura lieu au Complexe municipal).
Confirmation 2012

30 avril. Résidence Hélène Lavoie. Rivière-Ouelle
Des jeunes se présentent à la résidence dans le but de connaître ce qu'est "avoir un esprit de service" car ils se
préparent à servir le repas des personnes âgées, de la soupe au dessert. Armés d'un tablier et d'une volonté
d'agir, ils préparent le repas, parcourent les tables pour servir et desservir les résidents. Ils sèment la joie et le
bonheur autour d’eux, et ils apprennent à être heureux en donnant...
5 et 6 mai 2012. Maison des Jésuites, Rivière-Ouelle
Fin de semaine intensive de préparation à la Confirmation. Les futurs confirmés et les animatrices sont tous
réunis pour passer deux journées et une nuit ensemble afin de réfléchir, à l'aide de nombreuses activités, au sens
de la Confirmation. Pas toujours facile la cohabitation... Il faut apprendre à travailler en groupe malgré les
différentes personnalités, apprendre la discipline dans le travail, apprendre la tolérance, le respect des autres
dans la différence, éviter les débordements d'enthousiasme lors des moments de détente ...fiou! Beaucoup de
pain sur la planche pour les enfants et...les animatrices! Une fin de semaine pleine d'émotions avec une dame
nature clémente, une lune à son plus haut point de brillance, un feu de camp sur la grève et un moment d'intense
unité entre les enfants durant une activité particulière (d'après les animatrices, le point culminant de la fin de
semaine). Demandez aux enfants de vous parler du billot de bois du camp Canawish...
19 mai 2012, église de St-Denis
C'est dans une atmosphère de recueillement parmi une nombreuse assistance que ces13 jeunes ont confirmé
leur désir de suivre les traces de Jésus. Souhaitons-leur de continuer dans leur désir de connaître toujours plus
ce Jésus des évangiles, Ce Jésus présent dans leur vie de tous les jours...

Les animatrices
Christine et Marie-Hélène

1ère rangée: Rosalie, Juliette, Charles-Émile
2e rangée: Rosalie, Maude, Kelly, Anne-Florence, Grégoire
3e rangée:Fabrice, Mathieu, Olivier, Arianne, Gabriel, Mgr Moreau
4e rangée: Marie-Hélène et Christine (animatrices)

CHRONIQUE MUNICIPALE
5 MARS 2012
- La Régie inter municipale du service des incendies a effectué 28 sorties en 2011 pour l’ensemble des municipalités
(13 sorties St-Denis / Rivière-Ouelle) (15 sorties St-Pacôme / St-Gabriel). Ces sorties étaient en majorité pour
des feux de cheminées.
La Régie a aussi assuré une présence sur les rues des 4 municipalités pendant la tempête Irène.
- La directrice générale fait une demande de prix pour l’entretien des lumières de rues.
- Les interventions prévues en cours d’eau pour 2012 sont les travaux d’entretien suivants :
- cours d’eau Branche Plourde
- cours d’eau des Chats
- de la porte no 3 ou no 6 de l’Aboiteau St-Louis / St-Denis
- cours d’eau de la Branche Desjardins
Le conseil municipal appuie ces interventions faites par la MRC et s’acquittera de la facture qui en suivra.
- La municipalité de St-Denis approuve le périmètre urbain tel que présenté sur la carte # 14.8 dans le cadre du
projet # 060212. Seul l’emplacement de la Route du Cap devra subir une modification.
- Le conseil municipal appuie un dossier de morcellement de terrain. Ce morcellement de terrain n’aura aucun effet
sur les activités agricoles existantes (l’usage ne sera pas modifié). Il n’y a pas d’effet non plus sur les ressources
en eau et n’enlèvent pas de sol pour l’agriculture.
- La municipalité signe le pacte social en persévérance scolaire au Kamouraska et mandate M. Jean Dallaire, maire,
pour cette signature.
-La municipalité adopte les états financiers de la Régie inter municipale en protection incendie du Kam. Ouest.
- Projektion 16 -35 : La municipalité appuie l’événement "Gala Mérite Jeunesse 2012", par une aide de 50.$
- La semaine de la santé mentale 2012 est la semaine du 7 au 13 mai.
- La municipalité verse une aide financière (120.$) à la Société d’Agriculture du comté de Kamouraska, pour une
publicité dans le programme de leur exposition.
- Le conseil appuie l’Unité Domremy de Ville St-Pascal et verse un montant de 50.$ afin d’aider cette société dans
sa mission.
- La municipalité retient les services de Double Impec pour l’entretien des planchers du Complexe municipal et ce,
pour une année.
- M. Gilles Lebel, de la Firme Mallette, présente le rapport du vérificateur et les États financiers de la municipalité
de St-Denis pour l’année 2011.

- Une demande est faite à Moisson Kamouraska afin de devenir membre de cet organisme.
- Une demande est faite pour recruter des gardiens (nes) d’enfants afin de constituer un répertoire accessible aux
parents intéressés pour du gardiennage.
______________________________

2 AVRIL 2012
- La Régie inter municipale du service des incendies a acheté des équipements tels un véhicule tout terrain, un
traîneau de survie, une remorque et des accessoires pour les secours en des lieux difficiles d’accès.
- Un numériseur a été acheté chez Ameublement Tanguay. Cet équipement est un ajout important pour le travail du
bureau municipal.
- La demande d’adhésion à Moisson Kamouraska a été annulée parce que cette adhésion ne rencontrait pas les
objectifs ciblés du Comité Famille.
-Le balayage des rues et le fauchage des bords de rues du circuit municipal sera fait par Ferme Pierre Garon.
- Le contrat de voirie est renouvelé en date du 1er mai 2012 jusqu’au 30 avril 2013 à Ferme Pierre Garon.
- Hommage aux bénévoles :
Une soirée Hommage aux bénévoles se tient le 14 avril 2012. Cette soirée est organisée par le Centre de PleinAir, l’Association sportive et le Comité de développement de St-Denis. Un souper BBQ, des activités pendant la
soirée et un gâteau, offert par la municipalité, seront offerts en remerciement à nos nombreux bénévoles.
- La municipalité s’est dotée d’enseignes aux entrées Est et Ouest du village, ainsi qu’au Complexe municipal. La
réalisation de ces 3 enseignes a été confiée à Enseignes Bélanger de Rivière-du-Loup. Le tout doit être installé au
début juin 2012.
- Dans le cadre d’une entente du Pacte Rural entre la MRC de Kamouraska et le gouvernement du Québec, une aide
financière de 4 000.$ est octroyé aux municipalités pour l’agente de développement.
- Confirmation d’arpentage dans la rue de la Beurrerie et au terrain du Complexe municipal.
- L’achat de chlorure de magnésium est fait pour une application abat-poussière dans les rues non asphaltées de la
municipalité.
- Un citoyen fait une demande de projet particulier dans le dossier des travaux de modifications de sa maison sur le
Chemin de la Grève.
- Dans le dossier "Identification des Ilots déstructurés de la municipalité de St-Denis", le conseil municipal
convient que les îlots déstructurés définis dans les cartes de l’avis préliminaire concordent avec les décisions des
rencontres du 20-21 septembre 2011.

- Permis de brûlage et de démolition :
Certaines précisions devront être incluses lors d’émission des permis de brûlage ou de démolition.
- MRC de Kamouraska :
a) M. Pierre Garon est nommé personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours d’eau.
b) Le règlement no 168 visant l’encadrement de la mise en exploitation des nouvelles carrières sur le territoire de
la MRC est maintenant en vigueur.
- La municipalité accepte une publicité de ¼ page visant à promouvoir St-Denis dans le Guide Touristique du
Kamouraska 2012.
- La municipalité de St-Denis renouvelle son adhésion à l’Union de Loisir et de Sport du Bas St-Laurent (URLS).
- Renouvellement du statut de membre à l’Association forestière bas-laurentienne pour 2012-2013.
- Un nouveau tableau d’affichage sera acheté pour remplacer celui situé sur le mur extérieur de l’église.
- Mme Marie-Hélène Dumais est désignée pour assister au 6e rassemblement du Réseau Solidarité Municipale du
Bas St-Laurent.
- Une lettre de félicitations est envoyée à Mme Sophie Pelletier de Rivière-Ouelle pour sa belle performance au
concours Star Académie.
- Une lettre de félicitations est envoyée à Mlle Andréanne Pelletier pour sa performance lors des compétitions de
patinage artistique des 16-17-18 mars 2012.
- Une lettre de félicitations est envoyée à M. Roger Dubé suite à sa parution dans le journal l’Utili Terre, pour ses
talents d’inventeur.

______________________________
23 AVRIL 2012
- Adoption du second projet de résolution du projet particulier de modification d’immeuble en zone de villégiature,
sur le Chemin de la Grève, autorisant une hauteur de 8 mètres.

Votre Conseil Municipal.
______________________________
PROTECTION DES ANIMAUX
On désire vous rappeler qu’un animal, si mignon soit-il, n’est pas un cadeau, ni une récompense, mais un être vivant dans toute son intégrité avec
des besoins essentiels à combler pour son bien-être et pour sa santé.
N’oubliez pas… si vous déménagez, tout en sachant que vous ne pouvez pas amener votre animal, assurez-vous de lui trouver un autre foyer. C’est
votre responsabilité! Ne l’abandonnez surtout pas!

Ginette Royer 418-492-2568 , Porte-voix pour le bien-être des animaux domestiques

Une St-Jean à ne pas manquer!

Cette année encore, l’Association Sportive est fière d’organiser pour vous la fête nationale du Québec!
L’ensemble des activités auront lieu le samedi 23 juin au complexe multifonctionnel. À l’horaire, il y aura un
«rallye» culturel dans le village où petits et grands pourront répondre à des questions sur la langue française
et nos traditions québécoises. Maquillage, tatouage, jeux d’habiletés et plusieurs surprises vous attendent lors
de cette après-midi. Vers 17h, un souper spaghetti sera servi. Les cartes seront en vente dès le début juin au
Marché de la Bouteillerie ou encore au près des membres de l’Association Sportive. Finalement, une St-JeanBaptiste ne serait pas réussi sans les chansons québécoises, le traditionnel feu de joie et les feux d’artifice!
*Au cours de la journée, nous vous invitons à afficher vos couleurs et un prix sera remis à la personne qui se
démarquera des autres.
Surveillez la programmation officielle qui sera bientôt affichée et nous vous attendons en grand nombre afin
de souligner notre fierté d’être québécois!

Éric Ouellet 498-5502
Hervé Bérubé 498-2418
Carmen Garon 498-2376
Nicolas Vivace 300-0500
Stéphane Guénard 498-3545
Claude Morin 498-2330
Dany Gagnon 714-8091
William Garon 894-6246
Josianne Roussel 714-4708

TERRAIN DE JEUX ÉTÉ 2012
Voici les noms de nos deux monitrices pour le terrain de jeux cet été. Il s'agit de Julia Dubé et Laurence
Dubé qui s'occuperont de vos enfants pour la période estivale soit du 2 juillet au 17 août 2012. Pour ce
qui est de l'inscription, elle a eu lieu vendredi le 8 juin de 16h30 à 18h00, vérifiez les sacs d'école. En
terminant, nous voulons remercier de tout cœur la population lors de notre collecte annuelle de bouteilles
le 12 mai dernier, celle-ci nous a permis de ramasser 945,00$. Merci beaucoup de votre grande
générosité.
Julie Garon
Annie Desjardins
Annick Mercier
Nancy Morin

Club de lecture d’été 2012 pour les jeunes

Dès le 27 juin les jeunes de St-Denis (3 – 12 ans) pourront participer à un club de lecture des
plus amusants. Le thème retenu cette année : Pour un été monstrueux! Déjà en cours d’année
scolaire, dans leur classe respective, et ce, dans tout le Réseau du Bas St-Laurent, ils ont pu
participer à un concours de dessin afin de créer les monstres qu’ils vont retrouver dans leur
« carnet monstrueux » cet été. Toute une aventure en perspective!

Chaque enfant participant, recevra son carnet monstre et des cartes monstres à chaque semaine.
Cela donnera lieu à des échanges de cartes et à des défis de lecture pour ceux et celles qui
voudront bien participer. Tout cela dans le but de s’amuser et de passer un bel été tout en
continuant de lire pendant la période de vacances. Évidemment, un prix local ainsi qu’un prix
régional sera offert lors d’un tirage parmi tous les participants au début du mois de septembre.

Les enfants, vous êtes attendus nombreux à la bibliothèque… le concours sera offert du 27 juin
au 29 août 2012 inclusivement. Merci à tous les parents qui voudront bien accompagner leurs
« p’tits monstres » à la biblio cet été ….
Je souhaite de très belles vacances à tous,

Doris Rivard, responsable
************************************** *

Vous avez besoin d’aide pour vos travaux légers à la maison ou dans votre entreprise?
Alors, faites appel à Services Jeunesse La Travée de retour cet été 2012.
Engagez un de nos jeunes travailleurs-étudiants et travailleuses-étudiantes.
Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter au 418 492-9127, poste 107
Services Jeunesse La Travée
580A, rue Côté, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-DENIS
Le Cercle de Fermières terminera bientôt ses activités pour l’année 2011-2012. Plusieurs activités ont été offertes à nos membres
et nous avons essayé de varier tant le contenu que les heures de réunions. Nous espérons que chacune y a trouvé son compte et
que la nouvelle formule vous a plu.
En mai, nous avons souligné la fête des mères en tenant notre réunion à l’Auberge du P’tit lac à Mont-Carmel, en organisant notre
réunion au restaurant et en savourant un bon souper entre ami(e)s. Les conjoints étaient invités à se joindre à nous pour cette
rencontre.
Nous avons remis le prix de la transmission du savoir 2011-2012 à mme Françoise Dionne. Mme Monique Richard a gagné le
prix d’assiduité, tiré parmi les membres qui nous permettent , par leur présence, des rencontres enrichissantes et dynamiques et un
cadeau de la fête des mères a été gagné par mme Thérèse Garon.
En juin, nous tiendrons notre dernière réunion, c’est le mois des élections pour les membres qui terminent leur mandat. Lors de
cette réunion, nous donnerons les détails pour la tenue de notre exposition annuelle. Notre exposition se tiendra le mardi 17
juillet au Complexe municipal de St-Denis , en même temps que le symposium de peinture . De nombreux prix de présence à faire
tirer.
Bonnes vacances à tous et à toutes

Lancement de la saison à la Maison Chapais
Le 1er juin dernier, la Maison Chapais lançait sa nouvelle saison en accueillait une quarantaine de convives. C’était
également pour eux l’occasion de découvrir le nouveau décor intérieur. En effet, à l’automne 2011, la Maison amorçait
un processus de renouvellement de son exposition permanente qui se terminera en novembre 2012.
Après un accueil dans les Jardins et quelques bouchées offertes, notamment par la Boulangerie Niemand, les invités ont
eu droit à des courtes allocutions de Luc St-Amand, directeur général, de Dominique Gélinas, chargée de projet pour le
renouvellement de l’exposition permanente, et de Jean-Baptiste Ouellet, curé de Saint-Denis. Ensuite, les gens présents
ont assisté à la lecture publique de scènes écrites par les étudiants de l’option théâtre du programme Arts et Lettres du
Cégep de La Pocatière. Ces derniers, encadrés par madame Nadine Bélanger, devaient écrire des scènes inspirées de
photographies publiées sur l’exposition virtuelle présentant l’histoire de la famille de Jean-Charles Chapais, Père de la
Confédération canadienne. Si vous le souhaitez, vous pourrez découvrir ces scènes par le biais de la chronique de la
Maison Chapais sur le site Web du journal Le Placoteux Web. D’ailleurs, nous vous invitons à faire un travail similaire,
soit de prendre une photo de votre patrimoine familial et à nous rédiger une scène (romancée ou non) inspirée par cette
dernière.
Finalement, ce fut le moment tant attendu, soit la découverte des nouveaux intérieurs. Les gens présents ont été
étonnés et ravis par ces changements qui procurent à la maison des airs de l’époque où la famille Chapais habitait en ses
murs. La salle à manger et les cuisines ont subis les plus grands changements. Toutefois, il reste encore quelques
éléments à bonifier afin d’améliorer davantage l’interprétation. Entre autre, le salon retrouvera sur ses murs une
reproduction de la tapisserie représentant la Bataille d’Austerlitz remportée par Napoléon et que monsieur Chapais
avait fait installer au 19e siècle. Cette dernière devrait être prête dans le courant de l’été et redonnera au salon sa place
prépondérante.
Nous vous invitons donc à venir au cours de l’été découvrir cette « nouvelle » Maison Chapais. Nous vous rappelons que
la visite est gratuite pour les gens de Saint-Denis. Il est important de préciser que ce projet a reçu une aide financière du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec et de Patrimoine canadien. La
Caisse populaire Desjardins du Centre de Kamouraska et la municipalité de Saint-Denis sont également de fiers
commanditaires de ce projet d’envergure.
Nous vous rappelons aussi que nous revenons à nouveau avec nos Dimanches champêtres des Chapais qui se tiendront
tous les dimanches de juillet à 14 h. Venez entendre :
• Le 1er juillet, le Duo Consort-Laurentia (musique baroque);
• Le 8 juillet, le Duo Beija-Flor (musique du monde);
• Le 15 juillet, Rose Dionne (rock);
• Le 22 juillet, Évelyne Lavoie (musique traditionnelle québécoise);
• Le 29 juillet, Saxo et tuyau (orgue et saxophone à l’église).
Il est recommandé d’apporter vos chaises pour les concerts extérieurs.

Merci à tous et bon été !

Des nouvelles de la démarche MADA
En avril dernier, un appel à tous, sous forme de médiaposte, a été lancé afin de recruter des bénévoles
pouvant piloter la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).
Plusieurs personnes ont répondu à cet appel et un comité de travail a été constitué.
Le 30 mai dernier, une première rencontre a été organisée avec les bénévoles et partenaires de la démarche
MADA. Les partenaires présents à la rencontre étaient monsieur Jean Dallaire, maire et monsieur Rénald
Boucher, représentant du Carrefour action municipale et famille.
Outre les partenaires, 14 autres personnes ont participé à cette rencontre. Les participants ont, notamment,
pris connaissance des grandes étapes qui seront réalisées au cours de la démarche. Les beaux échanges et les
belles discussions qui se sont tenus durant la rencontre laissent présager que la mise sur pied de ce comité
sera très profitable pour notre communauté. Une prochaine rencontre aura lieu à la fin du mois d’août.
Marie-Hélène Dumais, responsable des questions familiales
Mireille D.Bérubé, responsable des questions familiales
Noëlla Gagnon, représentante du comité de développement
Stéfany Briand, agente de développement
La municipalité de Saint-Denis bénéficie d’un soutien financier et technique de la ministre responsable des aînés
pour la réalisation de la démarche MADA. Cette démarche lui permettra de se doter d’un plan d’action en faveur
des aînés.
CONCERNANT LE RECYCLAGE
Il vous faut savoir ceci :
La municipalité reçoit des compensations de Recyc-Québec pour les services de collecte sélective des
matières recyclables pour les années 2010 et 2011.
Un montant de compensation de 23 694,46 $ est donc dû à notre organisme municipal pour le total des
deux années précitées.
Continuons d’être de bons citoyens consciencieux ce qui donne une plus value à notre budget
d’administration locale et qui permet à chacun de nous d’avoir d’autres retombées positives municipales.
Il est agréable de voir qu’en pensant recyclage on encourage ainsi la population à percevoir au loin une
meilleure qualité de vie et une planète-santé à laisser à nos enfants.

Le Grand Salon des produits régionaux convoite petits et grands
Le comité organisateur du Grand Salon des produits régionaux vous prépare une programmation des plus
originale pour la 8ème édition de l’événement. Le Grand Salon aura lieu les 18 et 19 juillet prochains au
complexe multifonctionnel de Saint-Denis.
Une activité en formule 5 à 7 sera offerte le mercredi 18 juillet et une belle surprise attend les enfants pour les
deux jours de l’événement. Ces nouveautés vous seront dévoilés les quelques semaines précédent le salon.
Pour que le Grand Salon soit une grand réussite, le comité organisateur compte également sur les producteurs et
artisans du domaine bioalimentaire et les artistes des métiers d’art. Il est grand temps de s’inscrire pour réserver
votre espace d’exposition. Le contrat de location est disponible sur le site Web www.munstdenis.com sous
l’onglet Municipalité.
Vous pouvez également contacter Sylvie Lévesque, responsable au 418 498-2167 ou Stéfany Briand, agente de
développement au 418-498-2968.

LE TROU NOIR
Tout commence par une soirée d’été, le 12 juillet 2012, à Saint-Denis.
Le minibus, le vaisseau du Théâtre Témoin jette l’ancre chez-nous. Très vite, la curiosité
s’installe. Tout la population de St-Denis est curieuse, intriguée. Qu’est-ce donc? Des
nomades? Des gitans? Un cirque?
Les visiteurs s’agitent. L’installation s’érige. Le Projet TROU NOIR prend place. Les gens sont
invités à s’asseoir pendant que le personnage-musicien fait exploser des grains de maïs et en
distribue aux spectateurs. Puis, le musicien attrape son ukulélé, joue le thème et GO!
Faisons place au théâtre.
Ce spectacle dédié à toute la famille dure environ 60 minutes.
Trois personnages, Marie-Anne, Valérie et Stéphane déploient tous leurs talents pour nous
éblouir et pour nous offrir une expérience hors du commun, un aller-simple pour l’imaginaire.
Surveillez les publicités! Ce spectacle est pour tous!
Jeudi, le 12 juillet 2012 est un rendez-vous avec Le Théâtre Témoin pour ce voyage au beau
milieu de notre été.
Comité Famille
Comité Bibliothèque

DISTINCTION COOPÉRATIVE
Le fonds d’aide au développement du milieu a pour objectif de soutenir le
développement socioéconomique des collectivités, la coopération, l’entraide, la vie
démocratique et associative ainsi que l’éducation coopérative, économique et financière.
En 2011, votre caisse n’a pas dérogé à sa volonté d’appuyer des projets qui permettent à
notre milieu de se distinguer et de bonifier la qualité de vie de notre communauté. Par
ses actions, votre caisse fait, une fois de plus, un bilan social et coopératif à la fois
éloquent et convaincant.
Globalement, près de 160 000$ ont été remis à la collectivité en dons et commandites ou
par l’intermédiaire du Fonds d’aide au développement du milieu. De ce fait, votre caisse
du Centre de Kamouraska a été présente dans toutes les sphères d’activités de la
communauté.
En voici la répartition :
FADM

Dons et commandites

-Arts et culture

3 000$

3 600$

-Développement économique

16 270$

2 700$

-Éducation

8 400$

5 500$

-Santé et services à la communauté

64 000$

9 050$

-Sports et loisirs

19 800$

2 000$

-Œuvres humanitaires

24 520$

De plus, un montant de 49 950$ a été remis à divers organismes du milieu par le
Regroupement des caisses du Kamouraska dont nous faisons partie.
Par ses actions, votre caisse du Centre de Kamouraska fait la différence dans son milieu
et contribue avec vous à…
« CRÉER LE DESJARDINS DE DEMAIN »
Francyne Moreau
agente en communication

Le Comité proches aidants Kamouraska poursuit ses activités.
Le comité proches aidants Kamouraska poursuit ses activités en vous offrant des rencontres d’information et
d’échange. Ces rencontres s’adressent aux proches aidants des personnes aînées en perte d’autonomie dans le but de
briser l’isolement, de recevoir du support, d’échanger et de s’informer.
Possibilité d’avoir accès à un service de présence surveillance pour la personne aidée afin de participer aux rencontres.

Voici les dates et thèmes qui seront abordés dans les prochains mois :
Juillet : 10 et 12 : « Comment gérer son stress? »
Août : 21 et 23 : « Les aides financières disponibles »
Septembre : 18 et 20 : « Les maladies et leurs conséquences »
Octobre : 16 et 18 : « Trucs et astuces au quotidien »
Novembre : 20 et 22 : « Les services de répit »
Décembre : 11 et 13 : « Dîner-rencontre »
Le mardi, à La Pocatière, et, le jeudi, à St-Pascal à 13.30 heures.
Ces sujets vous intéressent, joignez-vous à un de nos groupes en confirmant votre présence, ou pour toute
information supplémentaire : 418-856-7000 poste 6028 ou skasylvie@hotmail.ca
« Il y a tant dans le monde pour chacun de nous, seulement si nous avons des yeux pour voir, un cœur pour
aimer et les mains pour accueillir ce qui s’offre à nous. »
(Lucy Maud Montgomery)

www.cosmosskamouraska.com
Le tout nouveau site Web COSMOSS Kamouraska est maintenant en ligne.
Le réseau pour les jeunes -9 mois à 30 ans du Kamouraska est mis à la disposition de la population. Laissez libre cours à
votre curiosité. En naviguant sur le site,
vous aurez accès à une foule d’information concernant les jeunes du Kamouraska, leurs familles et les
organismes et services qui les concernent.

•
•
•
•
•
•

Un calendrier des événements et activités pour les jeunes sur le territoire de Kamouraska
Un répertoire électronique des organismes qui offrent des services aux jeunes de
-9 mois à 30 ans dans le Kamouraska.
Un répertoire de services pour les intervenants des organismes partenaires de COSMOSS Kamouraska
Des informations générales sur COSMOSS Kamouraska et sur son comité local de coordination (CLC)
Des informations sur les dossiers des 3 tables par strate d’âge de COSMOSS (table 0-5 ans, table 6-17 ans et
table 18-30 ans) et le regroupement Kamouraska en Forme, pour les intervenants et la population.
Des liens vers nos bulletins d’information mensuels

www.cosmosskamouraska.com

