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Le conseil municipal et son
personnel s’unissent pour
vous souhaiter un Noël rempli de joies et de bonheur.
Que cette période soit la
plus belle de l’année pour
vous et votre famille.

Le conseil municipal désire
informer toute sa population de l’horaire du bureau
municipal pour la période
des Fêtes.
Le bureau municipal sera
fermé du 21 décembre
2012 au 6 janvier 2013
inclusivement.

Le bureau vous accueillera
Puisse la nouvelle année
de nouveau à compter de
Premier prix du concours intermuni2013 vous soit profitable et
10 h, lundi le 7 janvier cipal de la plus belle cloche de Noël.
que vos rêves se réalisent.
Réalisée par des membres du
2013.
Paix, santé, bonheur et
Cercle de Fermières de SaintSaint-Denis.
prospérité pour tous les Votre conseil municipal
Crédit photo: Michèle Deschênes
jours de l’année qui vous
est donnée.
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

AM

10 h à 12 h

10 h à 12 h

10 h à 12 h

10 h à 12 h

FERMÉ

PM

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

FERMÉ

SERVICES KAM-AIDE

PROJET ESPERANZA
COMMANDITAIRES
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La date de tombée du
prochain journal est le

vendredi 8 mars 2013.

Siège social

Centres de services

620, rue Taché
Mont-Carmel
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Saint-André
Téléphone : 418-492-4011
Saint-Denis
Sans frais : 1-877-851-4011
Saint-Germain
Télécopieur : 418-492-9044
Saint-Philippe-de-Néri
Courriel : caisse.t20119@desjardins.com
Site Internet : www.desjardins.com/caisse-du-centre-de-kamouraska
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LE NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA MOBILISE TOUTE UNE COMMUNAUTÉ!
Les 23, 24 et 25 novembre
derniers se tenait, à SaintDenis, le Noël au cœur du
Kamouraska. Grande fête
régionale ! Les dix-sept municipalités du Kamouraska
ont participé cette année, à
notre événement. SaintDenis a été envahie par la
visite pendant cette fin de
semaine du Noël au cœur du
Kamouraska.
Un comité organisateur a
travaillé depuis le mois de
mai à faire de ces journées
une réussite. Beaucoup de
bénévoles ont été sollicités.
Beaucoup de participation
citoyenne.
Un fait à souligner fut que

plusieurs associations et
organismes de Saint-Denis
ont fourni des efforts. Que
l’on mentionne le Cercle
des fermières qui a réalisé
la décoration de la cloche
qui a gagné le fameux trophée du Noël. Ce trophée
est disputé chaque année
au niveau de la MRC de
Kamouraska. N’oublions
pas l’Association sportive
qui s’est occupé du bar
pendant la fin de semaine
et l’équipe du terrain de
jeux qui a travaillé de concert avec elle. Le comité
de développement, la municipalité, le comité du
Noël au cœur du Kamouraska et la Maison Chapais

sont autant de bénévoles
unis dans la réalisation de
cette belle aventure qui se
renouvelle depuis sept ans.
Toutes les personnes qui
travaillent dans ces comités
ont réalisé une fête unique.
Merci à toutes ces personnes. Merci de leur implication.
Un clin d’œil spécial à tous
nos commanditaires sans
lesquels il ne serait pas
possible d’accomplir cet
exploit.
Saint-Denis est fier de cette
belle fête du Noël au cœur
du Kamouraska. "Quand
on est petit, il faut être original" et Saint-Denis s’est

Les bénévoles du Cercles de Fermières qui ont participé à la création
de la cloche gagnante du concours intermunicipal.
intermunicipal
Crédit photo: Francine Raymond

positionnée dans le Kamouraska régional au moyen de
cette belle fin de semaine.
Bravo à vous tous, citoyens
Saint--Denis !
de Saint
Mireille D. Bérubé et Stéfany
Briand, responsables

« [...] autant de
bénévoles unis
dans la
réalisation de
cette belle
aventure qui se
renouvelle depuis
sept ans. »

Gratien Landry a fait l’animation musicale du souper Au Mérite.
Crédit photo:
Michèle Deschênes
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NOËL AU CŒUR DU KAMOURASKA DÉVOILE SES GAGNANTS
Une belle fin de semaine
vient de prendre fin à SaintDenis-De La Bouteillerie. De
nombreuses activités ont eu
lieu dans le cadre de la 7e
édition du Noël au cœur du
Kamouraska.
La municipalité de SaintDenis a été couronnée gagnante du concours intermunicipal de la plus belle cloche
de Noël. Parmi les finalistes,
les municipalités de RivièreOuelle, Kamouraska, SaintGabriel ainsi que la MRC de
Kamouraska se sont aussi
distinguées pour leurs belles
créations. Les dix-sept municipalités du Kamouraska et
la MRC ont participé à cette
compétition amicale. Le dévoilement du gagnant s’est
fait lors du souper Au mérite
qui s’est tenu le samedi soir,
24 novembre. Plus de 200
personnes étaient présentes.
Le spectacle du vendredi a
attiré une centaine de per-

sonnes au complexe municipal. Lors de cette soirée, le
mentaliste-hypnotiseur Dovani a im pressionné
l’assemblée avec ses tours
de magie et en a fait rire
plus d’un, au moment d’hypnotiser cinq volontaires. Il
faut aussi souligner la prestation de Rose Dionne qui a
charmé l’auditoire par sa
prestance sur scène et par
son répertoire diversifié.
Près de 35 exposants
étaient présents au Marché
de Noël qui s’est tenu à
l’école J.-C.-Chapais. Les
visiteurs en ont profité pour
faire quelques achats pour
le temps des Fêtes.
Des activités ont également
eu lieu à la Maison Chapais.
En effet, la nouvelle exposition a été inaugurée et les
personnes présentes ont pu
visiter les différentes pièces
qui ont été restaurées. De
plus, l’activité de photos de

famille s’est tenue dans le
décor enchanteur de cette
maison ancestrale. Près de
trente personnes ont pu
immortaliser ce beau moment.
Les gagnants du concours
de décorations extérieures
ont été acclamés lors du
brunch du dimanche. Le
premier prix a été décerné à
monsieur Yves Gagnon, le
second à monsieur Éric Thériault et le troisième à madame Annette Pelletier. Un
prix coup de cœur a également été remis à monsieur
Pierre Garon et madame
Nicole Moreau.
Le gala amateur a certainement été l’un des moments
phares de la fin de semaine.
Chants de Noël, rigodons,
turluttes, reels et vieux succès se sont enchaînés durant plus de quatre heures
faisaient le bonheur des
danseurs et de l’assistance.

Le comité organisateur est
satisfait de la participation
des citoyens de Saint-Denis
qui, par leurs décorations et
leur participation à cette fin
de semaine, contribuent à
créer une atmosphère festive et conviviale. De nouvelles idées mijotent déjà
pour la prochaine édition.
Un remerciement tout spécial aux partenaires et commanditaires de l’événement.

Le gala amateur
Crédit photo :
Francine Raymond

Le Marché de Noël
Crédit photo: Francine Raymond
Le mentalistementaliste-hypnotiseur
Dovani
Crédit photo:
Francine Raymond

L’heure du conte
Crédit photo :
Francine Raymond

L’activité de photos de famille
Crédit photo:
Christian Thériault
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UNE BELLE ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE
Le samedi 24 novembre
dernier, dans le cadre de la
fin de semaine d’activités
Noël au cœur du Kamouraska, madame Reynelde Bérubé animait un conte de Noël
pour le plaisir des plus
jeunes. Au programme, un
conte de sa propre création,
la légende des cloches, des
chansons, de beaux bricolages et des cadeaux de
participation. Madame Bérubé, elle-même grandmaman, a su divertir un
groupe de jeunes, les animer du thème de cette année en créant avec eux de
belles clochettes qui décoreront notre bibliothèque
jusqu’en janvier. Gros merci
à notre conteuse pour sa
généreuse participation à
cette activité!

fête de Noël. Notez bien à
votre calendrier que la bibliothèque municipale sera fermée le mercredi 26 décembre et le samedi 29 décembre 2012 mais ouverte le
mercredi 2 janvier 2013.
Je profite de l’occasion qui
m’est offerte pour vous inviter à nous apporter à la bibliothèque les livres que vous
avez lus, mis de côté et qui
sont maintenant relégués à
ramasser la poussière sur

Cette activité nous a mis
dans l’ambiance et la frénésie qui nous mène vers la

vos étagères. Parlez-en autour de vous, dans vos familles et à vos ami(e)s. Nous
acceptons volontiers les
dons de livres auxquels
nous donnons un deuxième
souffle; certains sont mis
sur nos rayons alors que
d’autres serviront à une
vente de livres usagés l’été
prochain. Les sommes ainsi
amassées nous permettront
d’acheter des ouvrages de
littérature jeunesse et de

L’heure du conte

renouveler notre inventaire.
Notre prochaine rencontre
du club de lecture adulte se
tiendra le vendredi 22 février 2013 à 9 h. C’est en
sirotant un bon café que
nous partagerons nos impressions sur un autre ouvrage…ça vous donne le
goût de vous joindre au
groupe, vous êtes bienvenus, faites-nous signe.
Merci encore aux bénévoles de la bibliothèque
pour une autre année de
dévouement. Enfin, merci à
vous lecteurs et lectrices,
jeunes ou adultes, qui par
votre fréquentation assidue
de votre bibliothèque, contribuez à créer un milieu de
vie bien vivant au cœur de
la municipalité.
Bonne lecture et joyeux
temps des Fêtes !
Doris Rivard, responsable
de la bibliothèque

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
A St-Denis, les 50 ans et
plus n’ont pas le temps de
s’ennuyer :
♦ Lundi, nous jouons aux
quilles en après-midi;
♦ Mardi de 9 h 30 à 11 h
30, c’est la gymnastique
du cerveau;
♦ Jeudi,

programme

Vie

active présenté par Mireille Bérubé et Christiane
Barbeau et en soirée de
9 h 30 à 10 h 30, les
joueurs de cartes sont les
bienvenus.

Le 13 décembre dernier, les
50 ans et plus se réunissaient pour un souper de
Noël.

S’il y a des membres qui ont
des suggestions, nous
Pour les occasions spéciales, sommes ouverts à toute disNoël, Pâques, St-Valentin, cussion.
etc., nous offrons de bons
Yvonnette Bérubé
soupers. Bienvenue à tous
Vice-présidente
nos membres.
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RÊVE DE NOËL
Noël est sans doute la plus
connue des fêtes chrétiennes, célébrée dans la
nuit du 24 au 25 décembre presque partout
dans le monde, aussi bien
par des croyants que des
non croyants. Pour les
chrétiens, la fête de Noël
célèbre la naissance de
Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, annoncé par
les prophètes.

On fraternise, on chante, on
mange, on illumine, on décore sa maison. Autant de
belles manifestions spontanées venues du fond des
âges et inaugurées quand
les bergers sont accourus
vers l’Enfant-Dieu dans sa
crèche et quand leurs Çà,
bergers ont alterné avec le
chant des anges qui chantaient Gloire à Dieu et Paix
aux hommes qu’il aime!

Dieu s’est fait homme,
c’est le mystère de
« l’incarnation » ‑ et il a
partagé en tout la condition humaine. Ainsi, en
Jésus‑Christ, se trouve
unis la nature humaine et
la nature divine: il est simultanément "vrai homme
et vrai Dieu".

Et vient le 2 janvier, c’est
fini. Rendez-vous dans 12
mois et l’on remballe les
décorations.

Les évangiles donnent à
comprendre que la naissance du Fils de Dieu s’est
passée humblement :
pauvre parmi les pauvres,
Jésus nouveau né est couché par sa mère dans une
mangeoire. Sa maman
l’appelait Jésus.
Voilà à peu près le résumé
de notre foi et nous la vivons ces temps-ci dans
une joie fraternelle qui
s’exprime dans ce qu’on
appelle la magie de Noël.

Mais, je garde en mon
cœur bien des souvenirs...
J’ai retenu de la crèche que
Jésus m’a fait enfant de
Dieu, moi aussi, il me trace

le bon chemin pour le vie, il
insiste sur la loi d’amour, il
me guérira peut-être s’il le
faut, il m’a parlé du vrai
bonheur et il sera toujours
auprès de moi .

∗ C'est Noël chaque fois
qu'on force la misère à
reculer plus loin

« [...] notre foi [...]

Et ainsi Noël revient dans
nos rêveries quand on
laisse l’imagination aller
librement; c’est encore
Noël quand tout-à-coup, tu
fredonnes un air de Noël
ou que tu te répètes des
mots de Jésus transmis par
l’évangile...ou encore selon
la chanson :
∗ C'est Noël chaque fois
qu'on essuie une larme
dans les yeux d'un enfant
∗ C'est Noël chaque fois
qu'on dépose les armes
et chaque fois qu'on s'entend

nous

la

vivons

ces

temps-ci

dans

une

joie

fraternelle

qui

s’exprime

dans

ce qu’on appelle
la

magie

de

Noël. »

∗ C'est Noël quand nos
cœurs oubliant les offenses sont vraiment
fraternels
∗ C'est Noël dans les yeux
de l'ami qu'on visite sur
son lit d'hôpital
∗ C'est

Noël

dans

les

mains de celui qui partage aujourd'hui notre
pain
∗ C’est Noël au creux de
ses mains quand on y
dépose le pain de vie,
∗ C'est Noël sur la terre
chaque jour, car Noël, ô
mon frère, c'est l'Amour.
Un vrai Bon Noël à chacun
suivi d’une Bonne Année!
Jean-Baptiste Ouellet
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ENTREVUE AVEC ANDRÉANNE PELLETIER
Madame Doris Rivard (DR) a
fait parvenir une série de
questions à Andréanne Pelletier (AP) afin de mieux connaître cette athlète de notre
milieu. Elle se présente donc
à nous.
(DR) DécrisDécris-moi ton cheminement, à quand remonte ton
premier cours de patinage,
avais--tu?
quel âge avais
(AP) J'ai commencé à patiner
une fois par semaine à l'âge
de 5 ans. Après ma deuxième
saison comme je voyais que
j'aimais beaucoup ce sport,
j'y allais plus souvent.
(DR) Quel âge asas-tu maintenant? En quelle année eses-tu
et quelle école fréquentesfréquentestu?
(AP) J'ai 14 ans et je suis en
secondaire 3 au collège de
La Pocatière.
(DR) Comment t'es venu ce
goût du patinage artistique -

pourquoi avoir choisi cette
discipline?
(AP) Mes parents voulaient
que je fasse une activité,
nous avons regardé dans les
journaux les activités qui se
donnaient. J'ai choisi le patinage artistique tout d'abord
pour pouvoir apprendre à
patiner.
(DR) Quel est ton horaire école - patinage - autre passepasseAs--tu des heures de
temps...? As
pratique à tous les soirs/à
toutes les fins de semaine?
(AP) Je vais à l'école chaque
jour, je patine une heure le
lundi soir, deux heures le mardi soir. Le mercredi, j'enseigne 1 h 30 aux jeunes
patineurs du club. Le jeudi,
j'ai congé de patin. Je patine
deux heures le vendredi soir
et le samedi matin de 7 h 30
à 10 h 30. J'enseigne ensuite
de 10 h 30 à 12 h aux plus
jeunes. Finalement, je patine
de 7 h 30 à 11 h le dimanche
matin. Je fais mes devoirs
lorsque je reviens de l'aréna.
(DR) AsAs-tu le temps d'avoir
d'autres passions et de voir
Est--ce que tes
tes amies? Est
amies font elles aussi du patinage artistique comme toi?

La championne provinciale dans la
catégorie Junior bronze du Championnat provincial de patinage
artistique présenté au Centre sportif de SainteSainte-Foy en mars 2012.

(AP) C'est certain que quand
je patine à 7 h 30 le samedi
et dimanche matin, je ne vais
pas coucher chez des amies
et je ne sors pas car je veux
être en forme le lendemain.
Par contre, j'ai des amies qui

font du patin elles aussi.
(DR) Qu'estQu'est-ce que tu aimes
le plus dans ta discipline, les
compétitions, les beaux costumes, asas-tu le droit de porter le même costume pour
plusieurs compétitions?
(AP) J'aime apprendre de
nouvelles choses, j'aime les
compétitions, les spectacles.
Je porte la même robe à
chaque compétition.
(DR)
DR) EstEst-ce que tes parents
te suivent à toutes les compétitions? EstEst-ce que cela
complique les autres activiEst--ce que
tés de la famille? Est
tu trouves cela stressant de
savoir que ta famille te regarde performer?

Andréanne Pelletier a remporté
en novembre la mention d’Athelète féminine de niveau régional
lors du Gala Méritas sportif de
l’URLS du BasBas-SaintSaint-Laurent.

Pocatière, ou ailleurs?

(AP) Mes parents viennent
me reconduire à mes pratiques et ils m'accompagnent
toujours en compétitions. Je
ne suis pas stressée de savoir que mes parents sont
dans l'aréna quand je compétitionne.

(AP) Je compétitionne à Lévis au début octobre, à StJean-Port-Joli à la minovembre et à Trois-Pistoles
au début décembre. À la fin
janvier, il y a la compétition
régionale (La Pocatière à
Gaspé) où les deux meilleurs
de chaque catégorie sont
choisis pour aller à la finale
provinciale. Je suis allée en
finale provinciale deux fois.

(DR) EstEst-ce facile d'avoir des
cours de patinage artistique
dans notre région?

(DR) Quels sont les prix que
tu as gagnés jusqu'à maintenant?

(AP) C'est assez facile de
septembre à la fin avril. En
mai et juin, je me concentre
sur mes travaux et examens
de fin d'année et je patine un
mois à Québec en aout.

(AP) J'ai plusieurs médailles
de compétition Invitation,
trois médailles aux régionaux et une médaille d'or
provinciale. Cette année, j'ai
reçu le titre de patineuse
STAR de l'année au niveau
de l'Association régionale de
patinage artistique de l'Est
du Québec.

(DR) Quel est le calendrier
annuel - asas-tu plusieurs compétitions par année - si oui,
vas--tu, à St
St--Pascal, La
où vas
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DU NOUVEAU EN PASTORALE CETTE ANNÉE: LE CINÉ POP-CORN

Une nouvelle activité mensuelle verra le jour en décembre.

bande dessinée relatant une
histoire de l’Ancien ou du
Nouveau Testament.

Un
lundi
par mois,
les enfants
seront invités à assister à une

Les représentations auront
lieu au complexe municipal
avec
écran
géant, pop-corn,
chips et jus.
WOW!

Le tout se déroulera après
l’école vers 15 h 15 pour
finir vers 16 h. Des parents
bénévoles seront présents
avec les jeunes durant le
visionnement et ramèneront
les enfants là où il se doit
par la suite. Cette activité
s’adresse aux enfants de la

1ère à la 6e années.
Pour plus d’information,
contactez l’une de nous :
Caroline Boutin, Nathalie
Desjardins, Nancy Morin ou
Marie-Hélène Lavoie.

EN 2013, LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT VOUS INTERPELLE...

Chers membres des comités
et organismes,
Le comité de développement
organisera une rencontre
avec les représentants de

tous les organismes et comités de Saint-Denis. Cette rencontre se tiendra le mardi 22
janvier prochain dès 20 h.
Veuillez noter cette rencontre

DES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

Avec Noël qui arrive à
grands pas, l’Association
sportive de St-Denis se prépare pour nos activités d’hiver. Aussitôt le froid arrivé
nous commencerons à faire
la glace et espérons avoir la
chance de patiner avant le
temps des Fêtes. Avec notre
patinoire couverte l’hiver

dernier, le mauvais temps n’a
pas empêché de pratiquer
nos sports favoris. Que se soit
le patinage, le hockey ou le
hockey bottine, vous avez eu
la chance de vous dégourdir
un peu, garder la forme ou
simplement vous divertir ! Ce
fut très plaisant de voir que la
patinoire attirait des gens de

conseil d’administration du
comité de développement
vous souhaitent ses meilleurs vœux pour un Noël
merveilleux ainsi qu’une
D’ici-là, tous les membres du
bonne et heureuse année
2013.
à votre agenda. Une invitation officielle vous sera acheminée au début du mois de
janvier.

tous âges et nous espérons
vous revoir encore en grand
nombre cette année. JeanRené Landry offrira de nouveau des cours de patin et
de hockey qui se tiendront
les dimanches matins. Pour
toutes questions vous pouvez le rejoindre au 418-4982320. N’oubliez pas notre

fin de semaine FestiHockey qui se tiendra les
1er, 2 et 3 février prochains.
À suivre …
Sur ce, bon hiver et un bon
temps des Fêtes à vous
tous !
Éric Ouellet, président
Association sportive de
St-Denis

DES NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE LES
SERVICES À LA FAMILLE DE SAINT-DENIS
C’est le lundi 12 novembre
dernier que la première ministre, madame Pauline Marois, annonçait l’attribution
de nouvelles places en garderie. Notre service de garde
Les Services à la Famille de
Saint-Denis a eu l’heureuse
nouvelle d’avoir enfin la
chance de se voir attribuer de
nouvelles places. C’est avec
un grand plaisir que le conseil

d’administration désire partager cette nouvelle avec vous.
C’est à partir de septembre
2013 que nous pourrons
accueillir huit enfants de plus
dans nos locaux pour un total
de seize enfants. D’ici là,
nous aurons beaucoup de
travail à réaliser pour que ce
magnifique projet puisse se
concrétiser d’ici l’échéance
de septembre 2013.

Nous désirons remercier les
membres du conseil municipal, la population, les anciens
membres du conseil d’administration, M. Luc St-Amand
et Mme Manon Bélanger,
gestionnaires pour tous les
efforts soutenus et leur soutien.
Lorsqu’un projet nous tient à
cœur, personne ne compte le

temps et l’énergie investis
pour sa réalisation. Mais
quelle joie lorsque celui-ci
se concrétise.
Merci à vous tous d’avoir
cru en notre projet.
Le conseil d’administration de Les Services à la
Famille de Saint-Denis
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VERGERS… L’ART QUI PORTE FRUIT… MALGRÉ LA PLUIE!
Grâce aux activités des Journées de la culture sous le
thème « Vergers du Kamouraska, l’art qui porte fruit! », qui se
sont tenues les 28, 29 et 30
septembre 2012, la population a pu participer à des activités des plus originales. Cela
malgré la température pluvieuse !
L’artiste de renom Lynda Baril
était présente tout au long de
la fin de semaine. Elle a
d’abord donné des ateliers aux
élèves de la polyvalente de La
Pocatière et au presbytère de
St-Gabriel. C’est avec beaucoup de plaisir que les participants ont appris sa technique
pour sculpter des visages dans
les pommes et qu’ils ont pu
observer son « Petit laboratorium des sens », un monde
étrange où des têtes sculptées
sont à l’honneur. Dimanche,
elle conviait la population à un
« Déjeuner au verger » à la Maison de la Prune à St-André,
une autre occasion d’apprécier
ses créations uniques faites à
partir de pommes, réchauffé
par la musique de Jimmy Rouleau. Lynda Baril était invitée
par la Tortue Bleue, centre

d’artistes.
D’autres activités originales
étaient au programme. Les projets d’Émilie Rondeau « Étoiles
du verger » et « Chasse à
l’oeuvre » au presbytère de StGabriel ont permis aux élèves et
au grand public de créer une
oeuvre phosphorescente à découvrir en soirée à l’aide d’objets lumineux. Une cinquantaine
de personnes ont fait fi de la
mauvaise température samedi
soir et se sont amusées à chercher et éclairer leurs oeuvres.
Par ailleurs, l’artiste Pilar Macias s’était donné le défi de
réaliser une oeuvre dans chacun des quatre vergers mettant
en valeur des portraits de famille apportés par les élèves qui
ont participé en grand nombre.
Quelques 80 personnes ont
bravé la pluie samedi et ont eu
le privilège de découvrir des
trésors paysagers sur l’impressionnant domaine de la Maison
de la Prune à St-André. Les
deux concerts « Faites-vous
chanter la pomme » mettant en
vedette Sophie de Courval, Maryse Durette et Rino Bélanger
ont ravi les privilégiés qui ont
assisté aux prestations, soit à la

maison Chapais ou au presbytère de St-Gabriel. Plusieurs
autres activités se sont greffées à la programmation, qu’il
s’agisse de « Tomber dans les
prunes et croquer la pomme
», une activité de Ruralys qui
attire des foules de plus en
plus nombreuses, ou encore
la dégustation de compotes
et gelées de la Pommetterie
St-Gabriel, le conte « L’arbre
de Tao » une activité du Musée François-Pilote ou « Semer la culture » à la grange à
dîme de St-Joseph, etc.
Cette programmation mettait
à l’honneur les vergers et le
talent de nos artistes et organismes. C’était aussi une
occasion de participer à des

créations collectives en art
actuel. Chapeau à tous, organisateurs et participants, qui
ont bravé la mauvaise température. La MRC de Kamouraska remercie les propriétaires
des vergers, c’est-à-dire la
fabrique de St-Gabriel, la Maison Chapais à St-Denis, la
Maison de la Prune à St-André
ainsi que l’ITA à La Pocatière.
Ce projet est soutenu par l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska
et du ministère de la Culture,
des Communications et de la
Condition féminine du Québec
à laquelle participe le Regroupement des Caisses populaires du Kamouraska.

ÊTES–VOUS TOMBÉS DANS LES POMMES
AUX JOURNÉES DE LA CULTURE?
Dans le cadre des Journées
de la Culture , le Cercle de
Fermières de St-Denis a
concocté de petits plats à
base de pommes, pour la
population venue participer
à l’activité .

Une initiative en relation
avec le thème : « Les vergers du Kamouraska, l’art
qui porte fruit. »
L’activité fut très appréciée
par les visiteurs.
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ÉCOL’O’JARDIN À SAINT-DENIS
Au printemps 2013, l’école
J.-C.-Chapais de Saint-Denis,
en collaboration avec Kamouraska en Forme, démarre un beau projet de
jardinage!
En effet, c’est une expérience des plus enrichissantes, une expérience concrète où plaisir et découverte sont au centre du projet! Nous désirons que les
jeunes se réapproprient le
savoir de faire des potagers
et leur donner envie de déguster les savoureux légumes cultivés!
Pour ce faire, il est intéressant de solliciter votre colla-

boration, car « il faut tout un
village pour élever un enfant ».
Et c’est tellement plaisant
lorsque nous sommes plusieurs à mettre la main à la
pâte pour donner une couleur
unique à notre projet! Nous
sommes donc à l’étape de
former un comité de travail
composé de parents, de
membres de la communauté
et de membres de l’équipeécole. Ce précieux regroupement apportera des idées et
des conseils afin de soutenir
l’école et donner à ce projet la
couleur de votre communauté
pour ainsi en assurer la continuité dans les années futures!

Alors, tous sont les bienvenus pour mettre sur pied un
potager à l’école de SaintDenis! Si, tout comme nous,
vous croyez en l’importance
de transmettre aux enfants
le plaisir de récolter le fruit
de son travail, c’est une
belle occasion de vous impliquer à votre façon!

Merci beaucoup de votre
temps et de votre implication!

Sophie Bouchard
Intervenante de milieu
Kamouraska en Forme

Si ce projet vous enflamme
autant que nous et que vous
souhaitez le faire vivre ou,
tout simplement pour obtenir plus d’information, n’hésitez--pas à nous contacter!
sitez

418418-856856-7035 #3271
ecolojardin@hotmail.com
535, avenue de l’Église
SaintSaint-Pascal (Qc) G0L 3Y0

VŒUX DU CENTRE-FEMMES
Joyeux Noël à vous et à
votre famille, que la poésie
de cette douce nuit de Noël
vous offre le plus beau des
cadeaux : le bonheur partagé en famille et la tendresse
de vos amiEs.
Que cette nouvelle année
vous apporte la réussite
dans tout ce que vous entreprenez.
Que cette nouvelle année
soit le début d'un nouveau

chapitre des plus heureux de
votre vie !
Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches.
L’équipe du Centre-Femmes
Isabelle, Annick, Judith et
Ginette ainsi que les
membres du conseil d’administration Hélène, Yolande,
Diane, Céline, Monette, Jacinthe et Anita vous souhai-

tent de très Joyeuses Fêtes!
Veuillez prendre note que le
Centre-Femmes La
Passerelle du Kamouraska sera fermé pour
la période des Fêtes
du lundi 24 décembre
2012 jusqu’au 4 janvier 2013 inclusivement.

PROTECTION DES ANIMAUX
Je suis très heureuse aujourd’hui. Mon maître
m’amène chez le vétérinaire pour me faire stériliser. Je sais que c’est la

plus grande preuve
d’amour qu’il puisse me
donner.
Ginette Royer 418 4922568

De l’organisme Les Portevoix pour le bien-être des
animaux domestiques.
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DES PRODUCTEURS AGRICOLES POURRONT CONTINUER À
RÉCUPÉRER LE PLASTIQUE D’ENSILAGE PENDANT L’HIVER
Dans le but de poursuivre
la récupération des pellicules d’enrobage de balles
rondes dans les municipalités du centre et de l’ouest
du territoire de la MRC de
Kamouraska (clientes au
centre de tri de Services
sanitaires Roy), une entente de gestion a été conclue avec divers intervenants, soit l’instance de la
MRC, Co-éco et le Groupe
coopératif Dynaco. Un nouveau mode de fonctionnement sera mis à l’essai jusqu’au printemps 2013 et, si
tout se déroule bien, il sera
possible de poursuivre l’expérience à plus long terme.
De quelle façon fonctionnera la récupération?
Dès le 12 novembre, les

producteurs agricoles pourront aller porter ce plastique
au nouveau lieu de dépôt
situé à la meunerie de SaintPhilippe-de-Néri (41, Route
287). Celui-ci sera accessible
tous les jours de 8 h à 16 h,
du lundi au vendredi. Pour
avoir accès au conteneur, les
utilisateurs devront obligatoirement s’enregistrer à l’accueil et mentionner leur provenance ainsi que le nombre
de «supersacs» ou de petits
ballots qu’ils apportent. Pour
s’assurer que ce service de
récupération perdure, il est
très important de respecter
les consignes suivantes :

vente chez Co-éco) ou
les petits ballots seront
acceptés.
⇒ Le plastique noir ne sera pas accepté.
⇒ Comme il n’y aura pas
de préposé sur place, et
pour réduire les coûts
de transport, les sacs ou
ballots devront être bien
empilés dans le conteneur de façon à le remplir au maximum.
Depuis plusieurs années,

des efforts ont été investis
pour éviter l’enfouissement
de cette matière, et avec la
nouvelle collaboration de
Dynaco, et de l’ouverture de
Services sanitaires Roy, il
est souhaité que cette initiative porte fruit.
Pour plus d’information,
c ont act ez Co-éc o au
418 856-2628

⇒ Le plastique devra être
bien secoué pour enlever
le plus de contaminants
possible.
⇒ Seuls les «supersacs» (en
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SAE EN ACTION
Depuis quelques années,
nous entendons parler
d'une pénurie éventuelle de
main-d'œuvre. Nous savons
que ce n'est pas 100%
d'une population qui travaille. L’organisme SAE Kamouraska a pour mission de
promouvoir, de développer
et d’opérer différentes activités visant à permettre
l’insertion sociale et professionnelle des personnes qui
font appel à nous.
Nous constatons qu'il est
parfois très long et difficile
avant qu'une personne éloignée du marché du travail
et/ou qui vit des problématiques décide de se mettre
en mouvement vers une
réintégration sociale et professionnelle. C’est la raison

pour laquelle, l’organisme
SAE Kamouraska a décidé
de mettre sur pied un nouveau projet se nommant
SAE en action. La clientèle
doit être âgée de 18 ans et
plus. L'objectif de ce projet
est de créer des liens significatifs pour favoriser un
mouvement misant sur une
intégration sociale pour,
éventuellement, amener à
une intégration professionnelle. Plus concrètement,
l'intervenante du SAE Kamouraska désire s'intégrer
dans les activités/services
destinés à la population du
Kamouraska dans l'optique
de créer des liens avec des
personnes éloignées du
marché du travail. En fait, le
but n'est pas de prendre la

place de personne mais
bien d'effectuer un service
de dépistage et référence.
Nous serons le pont entre
ces personnes et les autres
organisations. SAE en action
priorise une approche communautaire axée sur les
besoins réels de sa clientèle. Il maintient ainsi l'amélioration de la situation sociale et professionnelle des
participants, tout en respectant leur rythme, leurs attentes et leurs besoins.
Si jamais vous avez des
questions concernant ce
projet, n’hésitez pas à rejoindre : Stéphanie Sénéchal, intervenante en service
social au 418-856-4288
poste 201.
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RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA OUEST
La sécurité
et la prudence: les
plus beaux
cadeaux de
Noël ! Durant la période des Fêtes, la
Régie intermunicipale en
incendie vous invite à la plus
grande prudence. Les pompiers, qui ont votre sécurité à
cœur, vous rappellent que la
prévention demeure encore
un des meilleurs moyens de
se protéger et de protéger
ceux qu’on aime.

Le sapin de Noël naturel
◊ Choisissez un arbre dont

plus tôt possible et débarrassez-vous-en selon
le règlement en vigueur
dans votre municipalité.

les aiguilles sont vertes et
ne se détachent pas faciLes lumières décoratives
lement.

◊ Gardez toujours le pied du ◊ N’utilisez pas à l’intérieur
sapin humide en ajoutant
des lumières décoratives
de l’eau tous les jours.
conçues pour l’extérieur.
◊ Éteignez toujours les lu- ◊ Assurez-vous que les guirmières du sapin lorsque
vous quittez votre domicile et dès que vous allez
au lit.
◊ Après les Fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le

landes de lumières qui
ornent le sapin sont en
bon état.
◊ N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées

PRÉVENIR LES INTOXICATIONS
L’entretien de l’appareil de
chauffage :
S’assurer du bon état du système de chauffage en le faisant inspecter par un entrepreneur professionnel au
moins une fois par année ou
lors d’une modification ou du

remplacement du système.
Lors d’une modification au
système de chauffage,
s’assurer que la dimension
intérieure de la cheminée et
du conduit de raccordement
est compatible avec le nouvel appareil de chauffage.

ou séchées.
◊ Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban
isolant, jamais avec des
clous ou des punaises.
Les cordons rallonges
◊ Assurez-vous du bon état de
vos rallonges électriques.
◊ Utilisez des cordons certifiés
par un organisme reconnu
comme CSA et ULC.
◊ Évitez de surcharger les
prises de courant et les cordons rallonges.
Pour de plus amples renseignements sur les précautions
à prendre pendant la période
des Fêtes, visitez le site
www.msp.gouv.qc.ca/
incendie, sous la rubrique
Prévention.

ENTREPOSAGE DES
BOMBONNES DE PROPANE
Afin d’éviter les fuites, la bombonne de
gaz doit toujours se trouver en position
verticale. Entreposez les bombonnes à
l’extérieur seulement.

SOUPER B.B.Q 2012
C’est le 14 octobre dernier
durant la semaine de prévention des incendies que s’est
tenu le souper B.B.Q. annuel
des pompiers la Régie intermunicipale en incendie du
Kamouraska ouest. Comme
dans les années antérieures
cette activité a connu un immense succès avec 750
cartes vendues.

Les profits de cette activité
a permis de faire l’acquisition d’un nouveau système
de communication (radios)
pour les camions afin de se
conformer aux nouvelles
normes du schéma de couvertures de risques.
Un merci particulier au
« Club des ados » pour leur
aide lors de cette activité,

ce fut un vent de fraîcheur.
Leur participation fut très
appréciée ! Une contribution leur a été remise pour
leur implication.
Tous les pompiers remercient sincèrement tous
ceux qui sont venus nous
encourager lors de cette
activité.

UN JOYEUX NOËL
ET UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE

Les Fêtes nous offrent une
occasion unique de nous rapprocher des personnes avec
qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des
amitiés. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille,
de vivre ces doux moments.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!
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