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Vacant, siège #6

Une bibliothèque « revampée »
C’est fin septembre début octobre dernier que notre bibliothèque
municipale s’est refait une beauté. Tel qu’annoncé, le recouvrement
de plancher a dû être changé et une équipe « élargie » de
bénévoles a travaillé très fort à déplacer/replacer tous les livres, le
mobilier et les étagères pour qu’un nouvel aménagement plus
fonctionnel voit le jour.

Les sections adultes et jeunes ont été interverties laissant plus de
place à la lumière dans un local où la fenestration est déjà
imposante et un nouveau bureau d’accueil a remplacé l’ancien
comptoir.
Après quelques années de fonctionnement, la modification du
décor de notre bibliothèque s’imposait afin de rendre les visites de
nos abonnés jeunes et adultes plus intéressantes.
Nous vous invitons donc à passer nous voir et à redécouvrir votre
bibliothèque !

La Société du roman policier de Saint-Pacôme
Fondée en mars 2001, la Société du roman policier de Saint-Pacôme a pour but premier de
récompenser chaque année l’auteur du meilleur roman policier québécois francophone publié dans
l’année en lui décernant le Prix Saint-Pacôme doté d’une bourse de trois mille cinq cent dollars
(3 500 $). Également, la Société, dans le but de susciter des vocations, octroie chaque année depuis sa
fondation le Prix de la rivière Ouelle à des auteurs juniors et seniors de nouvelles policières. Ces
dernières années, d’autres prix se sont ajoutés : un Prix coup de cœur, le Prix international du roman
policier, le Prix Jacques-Mayer du premier polar et le Prix polar Jeunesse.

(extrait du site web de la Société du roman policier)

3

Plus de polars en 2019
En plus d’une collection locale diversifiée toujours grandissante grâce à la générosité de certaines
lectrices, nous ne les remercierons jamais assez…, nous aurons la chance d’avoir en plus, plusieurs polars
au cours de la prochaine année.
Résultat d’un tirage au sort effectué lors du souper-bénéfice du Gala du roman policier de Saint-Pacôme
le 6 octobre dernier, notre bibliothèque recevra plusieurs livres qui seront présentés en compétition à la
Société du roman policier de Saint-Pacôme en vue du concours qui se tiendra à l’automne 2019.
Ainsi, à compter de cet hiver, nous recevrons progressivement de nouveaux romans policiers québécois
francophones à vous faire connaître. Nous leur ferons une place de choix à la bibliothèque afin de faire
découvrir à la fois ce genre littéraire et de nouveaux auteurs.

Pour vous ouvrir l’appétit, je vous informe que nous avons reçu le livre de l’auteure Maryse Rouy, La
mort bleu pastel, qui a été présenté au concours du roman policier de 2017. Soulignons que madame
Rouy a d’ailleurs déjà reçu le Prix Saint-Pacôme du roman policier
en 2003 pour son polar médiéval Au nom de Compostelle.
Rappelons enfin que le 6 octobre, le jury de la Société du roman
policier décernait le 1er prix à l’auteur Jean-Jacques Pelletier pour
son roman Deux balles, un sourire publié chez Hurtubise. Nous
avons donc fait l’acquisition de deux romans de cet auteur qui
saura sûrement vous captiver.

Les deux autres finalistes du prix de Saint-Pacôme étaient Maureen Martineau pour La ville allumette
publié chez VLB et Guillaume Morrissette pour son polar Deux coups de pied de trop chez Guy Saint-Jean
Éditeur.
Je termine en vous souhaitant à toutes et à tous, un merveilleux temps des fêtes ;
du repos, du bon temps avec vos familles et amis, et aussi un peu de
temps pour lire !!!
Notez bien que la bibliothèque sera :
- fermée les mercredis 26 décembre 2018 et 2 janvier 2019
- ouverte les samedis 29 décembre et 5 janvier

Joyeuses fêtes à tous, petits et grands !
Doris Rivard
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Comité de développement de Saint-Denis
Projet de dépanneur
Le Comité de développement continue de travailler à la relance du dépanneur. D’abord, nous avions
comme objectif d’ouvrir la cantine cet été. Merci à tous ceux qui l’ont utilisée cet été. Merci à madame
Isabelle Michaud qui l’a opérée avec succès au cours de la période estivale.

Le Comité de développement compte sous peu se porter acquéreur de la cantine et du terrain sur lequel
elle se trouve présentement. Pour cet achat, le Comité bénéficie de l’appui de la Municipalité régionale de
comté (MRC) et de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC).

Le Comité a considéré certains projets d’achat d’immeuble et de construction d’un nouveau dépanneur.
Un plan d’affaires a été revu avec la SADC. À l’heure actuelle, le financement des immobilisations apparaît
relativement coûteux.

Le Comité continue ses visites de divers dépanneurs offrant des similitudes avec notre situation à la
recherche de la combinaison la plus souhaitable pour nos besoins.
Le Comité recherche également la ou les personnes qui seraient intéressées à opérer un dépanneur
éventuel pour notre communauté.
Christian Lévesque, président
________________________________________________________________________________________________________
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Joyeuses Fetes, en attendant l’ete prochain!

Le vendredi 12 octobre, le Comité de la chapelle mettait un terme à sa programmation 2018 en invitant ses
bénévoles à un 5 à 7. Il reconnaissait ainsi l’apport inestimable de ces quelques dizaines de personnes
venues lui prêter main-forte en de nombreuses occasions tout au long de l’été.

Crédit photo : Marie Dallaire

C’est en effet en comptant sur ses bénévoles et sur ses partenaires que le Comité a pu attirer près de mille
personnes à Saint-Denis-sur-mer. Les fêtes populaires, que ce soit la Fête nationale, l’Accueil des
nouveaux arrivants ou la Fête des récoltes, ont engendré la plus grande affluence. Dans le sens
qu’indiquait la consultation de l’année dernière, les gens d’ici se sont montrés fidèles et très intéressés par
les causeries historiques puisqu’ils y ont participé en grand nombre, faisant même salle comble pour la
conférence du 19 août sur « Le grand tremblement et notre histoire géologique ».
La consultation avait aussi montré un intérêt pour les activités artistiques. Le Comité a donc planifié une
exposition des artistes et artisanes locales, puis il en a confié l’élaboration et l’animation à un trio
d’organisatrices. Passantes et passants, cyclistes en pause, visiteurs et participants s’y sont succédé
pendant deux jours dans la plus parfaite harmonie.
À l’unanimité, les commentaires ont été élogieux. L’assistance aux spectacles musicaux ou à des
concerts payants a dépassé les prévisions des promoteurs. L’audience était là, enthousiaste et animée,
autant pour le Vieux Lévis Jazz Band (26 juillet) que pour Kordéo (2 septembre).
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Les deux ateliers « découverte nature », proposés dans le but de mieux faire connaître notre milieu de vie,
ont aussi attiré plus de participants que prévu. Ainsi, trente-et-une personnes se sont inscrites à l’atelier
sur les plantes de rivage (31 juillet) et plus de quarante-cinq curieux, amateurs et ornithologues
chevronnés se pressaient au bord de l’eau, à 8 h 30 le dimanche 16 septembre pour observer les oiseaux
limicoles. Puis, à partir de 10 h, autour d’un brunch réconfortant, une causerie a fait connaître CharlesEusèbe Dionne, pionnier de l’ornithologie en français en Amérique et originaire de Saint-Denis.

Crédit photo : Marie Dallaire. Légende : Quelques-unes des personnes venues observer les oiseaux de
rivage; au premier plan, l’ornithologue Claude Auchu

Crédit photo : Marie Dallaire. Légende : L’historien Yves Hébert a fait découvrir la vie et l’œuvre de
Charles-Eusèbe Dionne.
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La majorité des personnes qui ont fréquenté la chapelle viennent de Saint-Denis, villégiateurs et
résidents permanents du village ou des rangs. On a aussi pu compter au cours de l’été sur des visiteuses
et des visiteurs des villes et villages alentour, Saint-Philippe, Mont-Carmel, Kamouraska, La Pocatière,
Rivière-Ouelle, Saint-André, Saint-Pascal, etc.
Ce premier programme estival d’animation de la chapelle a profité de la contribution de commanditaires
tant locaux que régionaux. Il a aussi pu se déployer grâce à la collaboration de nos partenaires, au
premier chef le Comité de développement, le Conseil municipal et le personnel de la municipalité. Au fil
des événements, nous avons aussi travaillé avec la Maison Chapais, le club Moisson Dorée, l’Association
sportive, le Cercle de Fermières, la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud.
En somme, le Comité croit avoir atteint ses objectifs, d’abord celui de mettre en valeur le lieu, ensuite
celui de l’animer et enfin celui d’en faire un pôle d’attraction culturel et communautaire tant pour la
population locale et régionale que pour les visiteurs. Cependant, notre plus grande fierté à nous, du
Comité, c’est de constater que les Denisiennes et les Denisiens nous ont appuyés et ont plébiscité nos
activités.
Nous tenons donc à remercier la population locale d’avoir donné suite aux préférences qu’elle avait
exprimées dans la consultation de l’automne dernier. La fréquentation de la chapelle a dépassé les
attentes tout l’été et la quasi-totalité des événements ont eu plus de succès que nous l’avions escompté.
Le Comité s’active déjà à élaborer la programmation 2019. Nous invitons d’ailleurs les citoyennes et
citoyens à nous transmettre leurs suggestions. Nous ne pouvons garantir de toutes les retenir, mais
retenues ou non, elles fournissent les orientations que nous entendons suivre.
Dans cet ordre d’idées, une question : pratiquez-vous le chant ou un instrument de musique ? Cherchezvous des occasions de jouer avec d’autres musiciennes ou musiciens ? Y a t’ il, dans votre entourage, des
personnes qui aimeraient se produire ou faire de la musique avec d’autres ? Si vous répondez oui à l’une
ou l’autre de ces questions, communiquez avec André Lépine (alepine456@gmail.com).
Nous songeons à organiser des événements musicaux, ateliers, animations ou concerts, pour mettre en
relation les artistes locaux et provoquer les rencontres.
En attendant de vous retrouver nombreux et enthousiastes l’été prochain à la chapelle de la Grève, le
Comité vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2019!

Le Comité de la chapelle : Jacqueline Garon, Julie Fournier, Pauline Martin, Claude Bois, Étienne Brodeur,
Pierre Hudon, André Lépine, René Gagnon.
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Cercle de Fermières de Saint-Denis

En septembre lors de notre première rencontre de l’année, il y a eu nomination d’une secrétaire Mme
Francine Raymond et d’une trésorière Mme Françoise Dionne qui ont bien voulu revenir au CAL. Deux
personnes très dynamiques qui se sont toujours bien impliquées dans notre organisme. Nous les
remercions très sincèrement de vouloir poursuivre avec nous, après un court départ.
Le conseil se compose donc de six membres : Mmes Micheline St-Hilaire présidente, Nicole Jeffrey viceprésidente et responsable des communications et recrutement, Claire Ouellet responsable des dossiers,
Francine Raymond secrétaire, Françoise Dionne trésorière et Hélène Rossignol responsable des arts
textiles.
Le club de tricot est toujours aussi actif. Nous avons beaucoup de plaisir, de partage et d’entraide entre
nous. Nous souhaitons la bienvenue à toutes celles qui aimeraient se joindre à nous. C’est gratuit et sans
inscription. Nous faisons relâche en décembre. Les rencontres reprendront le 9 janvier 2019, aux deux
semaines, au Centre de Plein air de Saint-Denis à 13 h 30.
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Mme Thérèse R. Garon a donné des cours de tissage pour débutants (es) à de nouvelles résidentes
permanentes de Saint-Denis et nouvellement membres des Fermières. Elles désirent s’impliquer dans
notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue.

En octobre, Mme Marie-Ève Beaulieu, massothérapeute, de Saint-Philippe de Néri, nous a présenté une
conférence sur les bienfaits de la massothérapie et des huiles essentielles sur notre santé. Elle nous a fait
découvrir ce qu’est la technique neuro-cutanée ainsi que du magnétiseur.

En novembre, ce fut l’atelier de décorations de Noël pour l’œuvre de Mme Noëlla Gagnon de Saint-Denis
qui travaille à donner une qualité de vie à des jeunes filles du Congo.
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Les décorations ont été vendues lors du Marché de Noël et les profits vont permettre à quatre jeunes
filles de poursuivre leurs études secondaires et leur fournir du matériel scolaire. Une partie du budget va
aussi servir à défrayer le salaire d’une enseignante. Les Fermières sont heureuses de participer à cette
cause et tu peux compter sur notre appui.
On retrouve maintenant le logo des Fermières du Québec, au Congo.
Bravo Noëlla pour tout ce que cela te demande d’implication.

Comme à chaque année, les Fermières s’impliquent au Marché de Noël avec les décorations. Elles ont
présenté un kiosque qui représentait bien tout le travail qui se fait au local et à titre personnel.
Merci à toutes les Fermières qui s’impliquent dans les activités et le bénévolat. Il y a d’autres beaux
projets à venir pour l’année 2019.
Le P’tit magasin des Fermières sera ouvert les samedis 8 et 15 décembre en après- midi de 13 h à 16 h
pour vous permettre de compléter vos achats des Fêtes.

Joyeux Noël et Bonne Année à toute la population
Santé, bonheur et prospérité

Nicole Jeffrey, responsable des communications
11

Vœux de Noël
de la municipalité
Les membres du conseil municipal et les employé (es) de
la municipalité vous souhaitent à toutes et à tous, les
meilleurs vœux de joie et de bonheur pour la fête de Noël
et une très heureuse année 2019.
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NOUVEAU !
Site Web municipal
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous avons
procédé à un rafraîchissement de notre site web dernièrement.
Afin d’offrir une expérience des plus agréables aux utilisateurs de ce
site web, nous aimerions recevoir vos commentaires afin de nous aider
à l’améliorer et ainsi mieux répondre à vos besoins.
Faites part de vos commentaires à Mme Suzanne Dubé à l’adresse
suivante : sdube@munstdenis.com
ou par téléphone au : 418-498-2968 poste 0.
Pour visualiser le site web de la municipalité, voici l’adresse :
http://www.munstdenis.com
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RAPPEL
La municipalité rappelle aux citoyens de Saint-Denis que vous pouvez vous procurer
des cruches d’eau de source (18 litres) au bureau municipal. Les coûts sont de 5 $ avec
la cruche et 15 $ sans la cruche.
Ce service est disponible les mercredis et jeudis à compter de 13 h.

_________________________________________________________
LOCAL À LOUER
AU COMPLEXE MUNICIPAL
Un local situé au 5, route 287 dans l’édifice municipal de Saint-Denis est à louer.
Superficie de 500 pieds carrés, non chauffé, non éclairé 900 $/mois.
Pour plus d’informations, communiquer avec la municipalité au 418-498-2968 p. 0.

_________________________________________________________
CONDITIONS ROUTIÈRES
Pour connaître les conditions routières pendant la période hivernale, pour les routes
sur le réseau du MTQ, en tout temps vous pouvez contacter Québec 511 en composant
le 1 888 355-0511 ou par internet au www.quebec511.info.
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Bénévoles recherchés pour la 26e édition du symposium
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CLUB LIONS DE MONT-CARMEL

Le Club Lions de Mont-Carmel a repris ses activités sous la présidence du Lion Jean Desjardins. Il y a eu le
15 septembre dernier, le fameux souper Poulet BBQ ou quatre cent dix (410) poulets ont été servis.
Merci de votre encouragement!
Le 29 septembre, les jeunes de l'école ont été invités à la Ferme Gijamika de Kamouraska pour la
découverte d'une trentaine d'espèces animales d'ici et d'ailleurs. Ils ont pu en apprendre sur leur mode de
vie et faire connaissance. Une belle et bonne collation avec des produits du terroir fut servie également.
Merci aux Lions Luce et Marie-Chantal pour l'accompagnement et au Lion Réal Lévesque pour
l'organisation de l'activité qui fut fort appréciée par tous.
Lion Luce Garon, publiciste
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Concours affiches de la Paix 2018
Club Lions de Mont-Carmel
C’est sous le thème «La générosité, un geste de cœur» que les jeunes de 6 e année des trois écoles de
notre territoire ont participé et produit de très beaux dessins pour ce concours international.
Le dessin de Catherine Rossignol (50 $) de St-Denis se rendra au district. Les dessins de Coralie Savoie
(25 $) de St-Philippe et d’AnaÏs Plourde (25 $) de Mont-Carmel se sont mérités une 1re place pour leur
école. Gabrielle-Anne Dionne de St-Denis a reçu un prix de participation (25 $).
Félicitations aux gagnantes et merci aux professeurs et élèves de leur implication.
Des remerciements au Lion Lauréat Jean pour la responsabilité du concours et au Lion Gervais Roy pour
son aide lors de la remise des prix.
Lion Luce Garon, publiciste

dessin gagnant

Catherine Rossignol et Lauréat Jean

Gabrielle-Anne Dionne et Lauréat Jean
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE LA MOISSON DORÉE
SOUPER D’AUTOMNE
Fin septembre, le Club tenait son souper d’automne au Club de Golf de St-Pacôme. Une
trentaine de personnes étaient présentes.
Quelques-unes sont venues raconter leur été de chaleur, leurs vacances et parler
également des récoltes de leurs jardins.
Pour mettre un peu d’ambiance, diverses cucurbitacées étaient exposées. Étions-nous
capables d’en identifier quelques-unes? Le cellulaire aidant … elles furent toutes
identifiées correctement.
De plus le potage avait été préparé avec différentes variétés de courges, courgettes et
citrouilles de nos jardins.
JOURNÉE « TARTES AUX POMMES »
Au début d’octobre, nous avons tenu à la cuisine du complexe, la deuxième édition de
notre journée « tartes aux pommes ». Grâce à la collaboration de Pauline, Françoise,
Florence, Nicole, Thérèse, Jeannine, Jacqueline, Paul, Yves et moi, nous avons cuisiné
vingt-six tartes, 2 croustades et avec le reste de la pâte des « Pets de sœur ».
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Chacun y va de sa recette; Pauline s’occupe du four et avant la distribution des tartes par
Yves, Paul et moi avons fait une petite dégustation. Hum… que c’était bon. Les deux
croustades ont été servies au 5 à 7 des bénévoles de la chapelle.

Je profite de cette période de l’année pour remercier tous les membres de notre CLUB et
tous les bénévoles qui participent à son bon fonctionnement.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS
Pierre Hudon, président
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Une nouvelle saison
au Centre de Plein Air!
Si l’arrivée hâtive de l’hiver vous a apporté quelques
désagréments, on doit avouer qu’elle a réjoui les amateurs de
sports d’hiver et a devancé le début de la saison au Centre de
Plein Air!
Les membres du comité ont d’ailleurs été actifs cet automne
pour préparer le site. Si ce n’est déjà fait, venez faire un tour à
l’intérieur du chalet pour constater qu’il s’est refait une
beauté! Vous pourrez aussi en profiter pour vous procurer
votre carte de saison, soit individuelle ou familiale et ainsi
profiter au maximum de nos installations.

Notez que, grâce au programme Soutien financier en loisirs
actifs de URLS et Kino-Québec et à la collaboration de la
municipalité, nous avons fait l’acquisition de nouveaux
équipements de ski que nous prêtons gratuitement à nos
visiteurs avec le paiement du laissez-passer. Profitez-en
pour inviter la parenté et les amis!
L’horaire d’ouverture demeure le même : du lundi au
vendredi en après-midi et les fins de semaine de 10 h à
16 h. Notez bien le numéro de téléphone : 418 498-5680 et
n’hésitez pas à appeler pour valider l’horaire d’ouverture en
cas de température douteuse.

Suivez-nous sur Facebook (Centre Plein Air de St-Denis).

Joyeuses Fêtes à tous et à bientôt!
Le comité du Centre de Plein Air de St-Denis
136, rue Raymond
Carole, Camille, Sophie, Denis, Lorraine, Yves-Marie et Nancy.
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Un projet pour le presbytère!
Un groupe de citoyens travaillent depuis quelques mois sur un projet pour donner une nouvelle
vocation au presbytère de St-Denis. L’idée a d’ailleurs été abordée lors d’une rencontre
publique l’hiver dernier.
Dans un souci de respect de la tranquillité et de préservation du patrimoine du cœur du village,
la maison pourrait réunir un gîte et un café-resto.
Le but serait de jumeler une activité commerciale suffisamment lucrative pour permettre
l’entretien de la bâtisse et un lieu ouvert à la population pour stimuler la vie sociale citoyenne.
Des démarches pour l’achat de la bâtisse auprès de la Fabrique se poursuivent et,
parallèlement, des recherches de sources de financement sont en cours.
Si ce projet vous sourit et que vous voulez vous impliquer, n’hésitez pas à communiquer avec
nous!

Jean Desjardins
Virginie Bergeron
Sophie Gendron
Dorisse St-Pierre

418 498-2630
418 943-4611
418 498-3254
418 498-3366
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Saint-Denis fête Noël
Noël au Cœur du Kamouraska fait relâche en 2018 pour mieux se concentrer sur une fête locale. En
effet, l’équipe a pensé fêter la population de Saint-Denis.
Le tout a commencé le vendredi, 23 novembre en après-midi avec la fête de Noël pour les enfants
de l’école J.-C.-Chapais. Quel beau projet et quelle belle implication de la part de l’équipe-école!
Nous avons accueilli quarante et un enfants qui ont participé à des ateliers et des jeux. Les jeunes
étaient ravis. Le Père Noël est venu du Pôle Nord, à l’avance, pour notre école seulement. Il a
distribué des bonbons et il a pris du temps pour jaser avec chaque enfant. Une belle façon de
compléter cette belle fête.
Merci à l’équipe-école et à Mme Isabelle Rossignol pour ce bel engagement. Il faut souligner la
communication étroite et respectueuse des professeurs avec les enfants. Mesdames et Monsieur
les enseignants, vous avez fait du bon boulot et Mme Rossignol… délicieux les bonbons. Bravo!
De la bonne humeur, des rires et … les plus grands qui prennent égard aux plus petits. Ce fut un
après-midi qui a laissé des souvenirs heureux dans le cœur de tous les participants.

Qu’est-ce qui se cache dans ce cadeau?
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Le Père Noël est captivant…

Fais-moi un dessin… ce n’est pas facile
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Le dimanche 25 novembre, le déjeuner brunch réunissait plus de cent cinquante personnes. Ce fut
un moment très agréable.
L’activité s’est déroulée dans la joie et les conversations étaient nombreuses et très animées.
Plusieurs familles se sont réunies autour d’une bonne bouffe pour échanger avec la parenté et les
amis.
Il est important de remercier les commanditaires qui ont généreusement contribué au succès du
déjeuner brunch. Merci au restaurant McDonald de La Pocatière, à Alimentation Grenier de
St-Pascal et à Dany Chénard, assisté de Marie-Hélène Dumais pour les savoureuses petites patates
dont tout le monde raffole.
Merci à toutes les personnes bénévoles qui ont accepté de donner soit quelques minutes, soit
quelques heures de leur fin de semaine pour faire un succès de ces deux activités. Votre
participation est très précieuse. Sans vous, rien n’aurait été possible.

La précision est importante
L’équipe de Saint-Denis fête Noël (Comité de développement agrandi)
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Marché de Noël 2018
Le Marché de Noël de cette année fut un grand succès, tant au niveau des exposants que
des visiteurs.
Plus de quarante-quatre exposants étaient présents dans une belle salle aérée, au chaud et
avec plein de belles choses à vous offrir pour vos cadeaux de Noël.
Nos visiteurs étaient très bien accueillis autant par les exposants que par le comité
organisateur.
Merci à vous les visiteurs de votre visite au Marché de Noël de Saint-Denis et merci au
comité organisateur de votre implication.
Sylvie Lévesque, coordonnatrice du Marché de Noël
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MA RÉUSSITE
GRATUIT POUR LE BSL !
LES CAHIERS MA RÉUSSITE
5 parutions numériques par année
pour outiller les jeunes de 12 à 18 ans +
en matière de Bien-être et d'avenir

Apprendre à se budgéter, des trucs santé pour garder le moral et la forme, des
idées lectures et des conseils d'orientation. Voilà certains des sujets dont parleront nos
spécialistes à vos jeunes!

Christiane
Bouffard
Cahiers Réussite et Questions d’histoire
Tél. : 418 735-5203

reussitescolaire@globetrotter.net
https://www.mareussite.net/cahiers-reussite
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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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Le bon mot !

Capsule 4

Problématique ou problème ?
Un problème n’est pas une problématique.
Un problème est une question comportant des difficultés.
L’avion n’a pu décoller en raison d’un problème technique.
Une problématique est un ensemble de problèmes dont les éléments sont liés.
Le gouvernement devra se pencher sur la problématique de l’itinérance, dont les causes sont multiples.
« Problématique » peut aussi être adjectif.
L’emploi de cette outil est problématique.
Redonnons le bon sens au mot "problématique" !

Capsule 5

C'est quoi l'idée ?
« C’est quoi l’idée » est un calque de l’expression anglaise « What’s the idea of »
Au lieu de dire :
C’est quoi l’idée de nous cacher la raison de son absence ?
Il vaut mieux dire :
Pourquoi nous cacher la raison de son absence ?
Dans quel but nous cacher la raison de son absence ?
Pensons-y, c'est si simple !
___________________________________________________________________________________________________________________

30

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Thé-Enchanté vient chanter parce que tu aimes chanter, pour t’amuser ou pour te faire du bien! Ça se
passe à tous les mois et ça commence le mardi 15 janvier à 13 h 30. Apporte tes chansons préférées!
Atelier Kodak ou « Développer le positif à partir du négatif » avec Alexandra du Centre de prévention du
suicide, parce qu’on a tous une santé mentale! Cet atelier aura lieu le mercredi 16 janvier à 13 h 30. Venez
discuter!
Zoothérapie avec Rosalie de La Traversée. Cet atelier aura lieu le mardi 22 janvier à 13 h 30. Elle
viendra avec son chien et vous expliquera les rudiments de la zoothérapie.
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au 710 rue Taché à St-Pascal. Inscrivez-vous au
418-492-1449.
Visitez la page Facebook ou www.lapasserelledukamouraska.org
Lise Lemay, intervenante
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Tél.: 418-492-1449

Voeux du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
La période des fêtes nous offre une belle occasion
de prendre du temps pour nous
et de rencontrer famille et amis.
L’équipe du Centre-Femmes La Passerelle
et le conseil d’administration
désirent vous souhaiter de vivre de bons
moments en cette période de réjouissance.
Nous désirons vous transmettre
nos vœux sincères de bonheur, de santé,
de joie et de plaisir pour l’année nouvelle.
Notez les dates de fermeture
pour la période des fêtes,
du 21 décembre au 4 janvier 2019
inclusivement.
Au plaisir de vous revoir en janvier.
L’équipe du Centre-Femmes
et le conseil d’administration
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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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L’éco-bulletin
LA MINI-COLLECTE À 10 ANS!
La mini-collecte permet de se débarrasser de plusieurs matières recyclables en les
apportant à l’école de votre enfant.

Pourquoi?
 Développer de bonnes habitudes de récupération
 Réduire la quantité de déchets enfouis
 Faciliter l’accès à un lieu de dépôt
 Sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux
 Soutenir des causes sociales

Historique
La mini-collecte a d’abord été instaurée au Témiscouata par une enseignante et ses élèves. Puis, le projet a
été étendu à toute la MRC par la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata. En 2008, Co-éco a
été approchée pour instaurer le projet dans les écoles des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et des
Basques.
Aujourd’hui, le nombre de matières amassées par ce projet chaque année est impressionnant. Un bon
exemple qu’une petite idée peut faire du chemin!

Les matières récupérées
Depuis 2009, la mini-collecte a permis de récupérer au Kamouraska seulement:
 4 796 CD et DVD ont été recyclés afin de fabriquer d’autres objets.
 427 lunettes ont été données à l’organisme Optométristes sans Frontières.
 5 764 cartouches d’encre ont été collectées pour la société MIRA.
 1 238 lb de goupille de cannettes ont financé le transport des matières.
 1 990 lb d’attaches à pain ont été collectées pour l’achat de fauteuils roulants.
 8 895 lb de piles ont été détournées de l’enfouissement.

ATTENTION les piles au lithium doivent être apporté à l’écocentre, car elles peuvent s’enflammer si
elles sont en contacte avec les acides des batteries régulières.
Pour participer, apportez les matières séparées au secrétariat de l’école de votre enfant et Co-éco
s’occupera de les collecter et les distribuer aux différents organismes.

Pour la 10e année, pouvons-nous faire mieux que les années
précédentes ?
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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 les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous allez au lit.
Après les Fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en selon le
règlement en vigueur dans votre municipalité.

Les lumières décoratives





N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées 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.

Un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019.
Que cette période radieuse des Fêtes vous apporte le Bonheur ainsi qu’à tous les vôtres,
à Noël et tout au long de la Nouvelle Année !

Christian Gagnon, directeur des incendies
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Merci à nos commanditaires !
CERTIFIÉ
Marco Garon,

président

R.B.Q. : 81081382-28
CHAMPS D’ÉPURATION ACCRÉDITÉS

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

Pharmacie Marlène Collard,
Marie-Hélène Lavoie & Hélène Lévesque
Affiliée à

161, route 230 Ouest, local 480
Jean
Gaudreau
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
200 route 230 ouest
St-Philippe-De-Néri
G0L 4A0
Téléphone :(QC)
418 856-1112
Tél. : 418-498-3909
Fax : 418-498-3909
Courriel : aﬃle-tout@hotmail.com

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
Service de livraison à domicile

Fournisseur Internet Haute Vitesse par Micro-onde

Tél. : 418 498-2630

inc.
Jean Gaudreau

Jean Gaudreau
200 route 230 ouest

cell. : 418
714-6019
16, (QC)
route 132
St-Philippe-De-Néri
G0LEst4A0
Saint-Denis-de-la-Bouteillerie
Tél. : 418 498-3909
09
Tél. : 418-498-39
(Québec) G0L 2R0
Fax : 418 498-3909

Fax : 418-498-3909
Courriel : aﬃle-tout@hotmail.com

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

Me Yves Lévesque
Me Louis Garon
Tél. : 418 856-4166 Tél. : 418 852-2785

Me Claude Gagnon Me Dorisse St-Pierre
Tél. : 418 492-1441
Tél. : 418 492-7294
ou
ou
418 492-6202
418 492-6202

1 888 404-4060
info@base132.com

Service de forfait
FOIN, PAILLE ET DÉNEIGEMENT

FERME
PIERRE GARON
GROSSES BALLES CARRÉES
SÈCHES OU ENROBÉES

RÉSIDENTIEL OU COMMERCIAL

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

