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Le compost: mais pourquoi pas ?
Nous vivons dans une société de consommation et de gaspillage. Nous
sommes continuellement sollicités pour faire des achats et, d’autre part,
les résidus sont énormes. Nos achats nous coûtent cher et, par contre,
nos résidus nous coûtent cher pour en disposer.
Actuellement, afin d’alimenter le dépotoir de Rivière-du-Loup, on
sollicite toutes les municipalités du Kamouraska de diriger les résidus
vers ce site. Il faudra payer tant la tonne à la Ville pour la cueillette et le
transport de nos biodégradables. Les deux paliers de Gouvernement ont
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promis plusieurs millions de nos taxes pour exploiter le site. C’est la
est publié par le
spirale de la consommation: on achète plus, on jette davantage. Nous
Comité de
Développement de Saint- puisons excessivement dans nos ressources sans remettre à la nature ce
Joseph-de-Kamouraska qu’il faut pour l’équilibre. Qu’est-ce que ça nous coûtera dans cinq ans,
en collaboration
une fois liés par des ententes ouvertes?
avec la Municipalité
et la Caisse Populaire des
Champs et des bois.
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Mais nous pouvons changer les choses aujourd’hui
Consommons moins. Le pouvoir d’achat est aussi le pouvoir de
choisir un style de vie conforme à nos valeurs.
Bien des items peuvent être nettoyés, réutilisés ou transformés pour
servir autrement.
Presque tous les résidus de table sont biodégradables et peuvent être
compostés chez nous et retournés à la terre à peu de frais.

Commençons par le compost

Un premier pas mène à un deuxième. Ceux qui traitent le biodégradable
4 se rendent compte rapidement qu’il y a un rapport entre notre
consommation, le gaspillage et le fait de collaborer avec la nature. Par
5 6
le compost, les biens qui ne servent pas à nous alimenter sont retournés
7 à la terre. Rien n’est perdu. On apprend à moins gaspiller.

Se regrouper ?

Fête champêtre 8
Puisque chaque foyer n’a pas une quantité industrielle de résidus, il est
Heures d’ouverture de possible aussi de se regrouper pour faciliter la tâche, investir avec un
voisin ou deux pour commencer. Pour ceux qui craignent la façon
la Biblio et du CACI
artisanale de traiter les résidus, un équipement isolé, aéré, facile à
• Jeudi 19 h – 20 h
manœuvrer et pas cher pour un petit groupe, sauvera du temps à ceux
qui sont pressés ou qui, seul, n’ont pas le goût de le faire.

Co-éco / un coup de main pour commencer!
Une agente de Co-éco (Pascale) a présenté un atelier ici en compostage
pour six personnes le 15 juin. Si la population se montre intéressée, Coéco est toujours disponible. Faites connaître votre intérêt dès maintenant
à des membres du Comité de Développement. (Frederick Toner)

Bloc-Notes

Page 2

Reconnaissance de dons pour embellissement
Les résidants de la rue Bouchard tiennent à remercier Mme Jeanne Charron pour la commandite d’une jardinière installée en bordure de la rue. Ce beau geste contribue à embellir
notre secteur. Merci. Stéphane, Carole et Daniel.
Avez-vous remarqué deux gros paniers de fleurs déposés aux portes de l’église? C’est un
don de la même source. Merci Jeanne et Gérald de nous tous.

Bloc-Notes apprécié
Voici deux personnes à qui j’enverrai le Bloc-Notes par courrier électronique. Ces deux petites
notes nous encouragent à continuer et révèlent l’attachement à son pays d’origine.
De Lise Lavoie, Greenfield Park:
« C’est touchant de voir ce que devient l’endroit où je suis née après tant d’années. St-Joseph
m’émeut toujours. Félicitations pour votre dévouement. »
De Madeleine Lamothe (Pelletier):
« Je suis originaire de St-Joseph. Je suis la fille de Gérard Pelletier, autrefois du 7e. Je demeure à Montréal depuis 1965. Lorsque je visite ma sœur qui demeure à St-Pascal, je fais une
petite tournée du village de mon enfance, je vais même au 7e. Que de souvenirs.»
Partie avec sa famille, Chantal nous laisse son adresse et son courriel. Chantal Simard, 59,
avenue Desjardins, Matane G4W 2Y5; chantal.simard@live.ca ou cedrik2000@hotmail.fr.

Pour nous ce fut une super
belle journée car nous avons
gagné la médaille d'argent du
Kamouraska. Et nous en sommes très très fières.
Cette photo nous parvient de Jacqueline
Dubé Dumont, celle qui a dirigé notre
équipe des 50 ans + lors des jeux à Matane. De Saint-Joseph: Jacqueline, Gertrude, Diane, Yvette, Thérèse, Gisèle et
Claire.
Félicitations, Mesdames !!
Monitrices à l’OTJ jusqu’au 16 août, Andréanne et
Marika comptent aussi sur la collectivité.
Chaque mercredi en après-midi (14-21-28 juillet et
4-11 aout), c’est la piscine à Saint-Alexandre. Elles
sont à la recherche de personnes (et autos) pour le
transport. Sans cela ces sorties sont malheureusement impossibles.
Pour l’activité de fin de terrain de jeux, on fait la collecte de cannettes et de bouteilles vides. On cherche aussi des idées pour cette sortie !
Andréanne: 493-2959; Marika: 493-2647. O.T.J. : 493-2214 + 7
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Cette année, le club de lecture est
très intéressant. Vingt de nos jeunes
y sont inscrits. Les plus actifs auront
un bon résultat à la fin de l’été.
BZZZ: c’est le nom du
livre qui accompagne le
concours de lecture. On
peut toujours le consulter à
la Biblio.
Venez voir avec les jeunes
le jeudi soir à partir de 19 h

Pour chaque visite à la Biblio, un
nouveau billet est remis pour le tirage. Deux questions font chercher
les réponses dans le grand livre sur
les insectes à travers le monde.

Je tourne la page comme responsable de la Biblio
Il y a 22 ans, le comité d’école et le directeur du temps, M. Laurent Gravel, voyaient la
possibilité d’enrichir la lecture des élèves et offrir un nouveau service à la population, une
bibliothèque municipale. Le CRSBP du Bas-Saint-Laurent offrait à la Municipalité un bloc de
1000 documents et l’échange régulier d’une partie des livres. Des conditions sont pré requises
à la signature d’une entente: acceptation du Conseil municipal, un local convenable et une
responsable pour en prendre charge. Je me suis engagée à la tâche bénévolement et ce sera ainsi
jusqu’à la fin août 2010.
Après 22 ans de service, je peux rester bénévole, mais je confie la responsabilité à un autre. Ça
été pour moi 22 ans de service intéressant. C’est plaisant quand il y a harmonie entre le Réseau
des Biblios, le Conseil municipal, le personnel et la direction de l’école. C’est ce que j’ai vécu
pendant toutes ces années. Merci à tous.
Je veux également remercier tous les bénévoles qui ont servi à la Biblio et qui servent encore.
Anita Boudreau Toner

Avis important. Suite à la démission de Mme Anita Boudreau Toner, la municipalité est
présentement à la recherche d’une personne pouvant combler le poste de responsable de la
Bibliothèque municipale.
Ce poste consiste à gérer le service de la Biblio au niveau local. Divers rôles sont à réaliser:
Diriger et animer l’équipe de bénévoles déjà établie et même voir au recrutement si
nécessaire;
Coordonner et faire la gestion de toutes les tâches reliées à l’acquisition et à la maintenance
des équipements;
Voir au traitement du courrier et à la gestion des documents administratifs;
Et plus encore………..
Toutes les tâches sont accomplies sur un horaire de +/- 8 heures par semaine. La municipalité
assurera un revenu à la personne comblant ce poste.
Merci de bien vouloir faire parvenir votre candidature au bureau municipal avant le 29 juillet
2010.
Pour plus d’information, vous pouvez toujours communiquer avec Nancy Tremblay,
représentante municipale au niveau de la Bibliothèque, au (418) 493-1029.
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Mot de l’agent de développement pour le Bloc-Notes de juillet 2010
Service de garde en milieu familial
À la suite d’une information obtenue du bureau coordonnateur de la
garde en milieu familial dans la MRC de Kamouraska, il apparaît très
important que chaque parent qui a des besoins en terme de service
de garde en milieu familial dans la municipalité, les fasse connaître
auprès de cette instance. En effet, en vue de l’attribution au niveau régional des futures places à contribution réduite (7$), celle-ci se fera en
fonction des besoins qui auront notamment été signifiés au bureau
coordonateur Les Services de garde La Farandole. Ainsi, c’est dire que
si vous avez effectué des démarches, mais seulement auprès des personnes responsables de garderie, le bureau coordonateur n’a pas l’idée
juste du besoin réel de ce service dans notre municipalité et l’octroi de
nouvelles places n’apparaît donc pas nécessairement dans les priorités.
Pour ce faire, je vous invite sans plus tarder à communiquer avec le bureau coordonateur
Les Services de garde La Farandole au 418 856-1154 ou par courriel à cpe@farandole.ca pour
les informer de vos besoins de service de garde en milieu familial.

Une personne ressource pour un autre service de garde dans notre milieu ?
Il va de soi cependant que l’ouverture d’une nouvelle garderie avec des places à contribution
réduite à Saint-Joseph ne peut se faire sans la présence d’une autre personne ressource dans la
municipalité prête à assumer un rôle de responsable de service de garde en milieu familial.
Il faut savoir que pour être responsable d’un tel service, il n’y a pas de formation exigée. C’est
davantage sur le fait d’avoir à cœur le développement des jeunes enfants (0-4 ans) ainsi que sur
les capacités organisationnelles qu’une personne intéressée est évaluée par le bureau coordonateur. Une inspection de la maison est aussi à prévoir pour s’assurer de la conformité du
lieu physique avec certaines normes exigées. Ensuite, un permis peut être attribué et le service
de garde mis en fonction.
Alors, si la responsabilité d’un service de garde en milieu familial vous intéresse, contactez le
bureau coordonateur (418 856-1154) et informez-en la municipalité.
Pensez-y, en plus de vous assurer un revenu, un important besoin serait comblé dans la
communauté et cela permettrait à des parents de mieux concilier travail-famille.
Sébastien Simard, Agent de développement

Vacances au bureau municipal
Le bureau municipal sera ouvert en avant-midi seulement durant la semaine du 20 juillet 2010,
soit de 9 heures à midi. Merci d’en prendre note.
Ginette Castonguay, d.g.
La Caisse Populaire des Champs et des bois a cédé sa page mensuelle du Bloc-notes
à la page sur la fête champêtre organisée pour accueillir les nouveaux arrivants.
Merci pour cette « commandite »
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ASSISES RÉGIONALES SUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

I

l y a tout juste un an, j’ai eu le privilège de représenter la Table
des maires du Kamouraska, lors des assises régionales sur la
persévérance scolaire, qui se tenaient à Rimouski. À l’initiative des
quatre commissions scolaires du Bas St-Laurent, cette rencontre
visait à dresser le constat quant à notre classement au Québec, ainsi
qu’à présenter quelques initiatives misent de l’avant au plan régional. Au total, environ 200 personnes y étaient réunies. N’ayant jamais pu le faire, voici en résumé les grandes lignes de cet événement pour les années 2003 à 2007…
Je passerai outre les quatre offensives présentées par les commissions scolaires du Bas StLaurent, et je me limiterai à présenter l’étude de la direction générale du ministère de l’Éducation de Rimouski, sur le décrochage scolaire.

Sur les 17 régions administratives du Québec,
le Bas St-Laurent se classe 2epour le plus faible taux de décrochage avec 18%.
Le Saguenay-Lac St-Jean est 1er
et Montréal ferme la marche avec 38 % de décrochage.
Au Bas St-Laurent, 353 jeunes décrochaient annuellement en 2003. En 2007, ce chiffre était de
302 jeunes. Attention toutefois, cette baisse est attribuable à la diminution du nombre d’élèves
dans nos écoles et non à une diminution du nombre de décrocheurs.
Sur ces 302 décrocheurs, 215 étaient des garçons alors que 87 étaient des filles. Donc, 2.6 fois
plus de gars que de filles décrochent.
Quelques conséquences observées chez les décrocheurs…
Leur revenu est moindre (40 000.$ vs 25 000.$);
ils ont 2 fois plus de chances de connaître le chômage;
leur espérance de vie est moindre de 7 ans (de 82 à 75 ans);
ils ont 1,7 fois plus de chance de vivre la dépression…
Ce que l’éducation apporte d’observable…
Les détenteurs d’un diplôme votent plus;
les détenteurs d’un diplôme font plus de bénévolat;
les détenteurs d’un diplôme donnent plus souvent du sang.

Au cours de sa vie utile de travailleur, le décrocheur aura
un manque à gagner de près de 439 000.$.
Un décrocheur coûtera donc 500 000.$ à la société
(Étude Pierre Fortin 2009).
(Suite page 6)
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Le défi…
Chaque communauté et tous les leaders locaux doivent s’impliquer en partenariat et considérer ce problème comme une épée de Damoclès au dessus de nos têtes.
Notre inaction des 20 dernières années va nous coûter très cher (commentaire personnel! ) :
l’expertise du fort nombreux « Baby-boom » sera difficile à remplacer en raison du manque
de jeunes diplômés jumelé au faible taux d’immigrants que nous accueillons…

« Mais pourquoi donc le Bas St-Laurent est 2e sur 17 régions administratives ?»
Réponse : Personne n’a pu me répondre !
CONCLUSION…
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
mais travailler ensemble est la réussite. »

Henri Ford.

Sylvain Roy, maire / St-Joseph-de-Kamouraska

LES CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC
Les Cercles de Fermières du Québec ont tenu leur 95e congrès provincial annuel au
Centre des Congrès de Lévis, du 9 au 11 juillet. 965 membres étaient présentes; pour le
Cercle de Saint-Joseph, on comptait Claire Soucy et Anita Boudreau.
Les Cercles de Fermières du Québec constituent la plus importante Association féminine au Québec. L’Association compte 36,700 membres, 25 fédérations et 678 cercles.
Les objectifs de l’Association sont toujours les mêmes:
Agir de façon à améliorer la condition des femmes et des familles;
Partager les connaissances artisanales afin d’assurer la conservation du patrimoine
artisanal québécois.
S’impliquer dans différents projets tant sur le plan provincial qu’international pour
venir en aide aux plus démunis.
La force passe par le dynamisme, le courage et la détermination des membres de ses 678
Cercles répartis dans toutes les localités du Québec.
La Fédération 03 des Appalaches compte 48 Cercles locaux et comprend Montmagny,
L’Islet, Kamouraska et Témiscouata.
Mois prochain : Cercle de Saint-Joseph et ses activités.

PAGE MUNICIPALE
PAGE MUNICIPALE
PAR SYLVAIN ROY, MAIRE
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Trois jeunes femmes, Marie-Ève, Marjorie et Nancy— toutes mère de famille et sur le
marché du travail—ont réussi à nous organiser une belle fête pour ceux et celles qui
ont élu domicile à Saint-Joseph depuis 2006. Elles avaient des idées, ont «lancé la
balle», plusieurs l’ont captée et la fête est née.
Quand ? Le samedi 12 juin 2010.
Les activités ? En voici.
14 h: rassemblement et inscription aux jeux
à l’O.T.J. Organisation de 7 équipes pour
découvrir 7 endroits et activités surprises.
15 h: départ des équipes avec une carte
d’indices, chacune des équipes en direction
des surprises et activités qui les attendent.
Les surprises:
l

la caserne (Jean-Marc) et un calcul qui échappe à plusieurs;
le jubé de l’église où nous attend le père Fouras (Pascal);
au chalet de l’O.T.J. Nancy propose deux casse-tête à baguettes;
Lise vérifie nos habiletés en cuisine et à résoudre un casse-tête;
Nicolas organise un jeu à outils cachés à l’intérieur de son
atelier d’ébénisterie;
Dave, le spécialiste du triage, éprouve tout ce qu’on doit savoir faire avec
nos résidus;
Tony nous fait traverser une rivière imaginaire avec des moyens très
limités et l’entraide.
Le souper aux « hot-dogs à l’agneau de chez
nous» est servi sous la direction du
maire et ses aides de camp.
Et encore ! Joël nous raconte
l’histoire de Saint-Joseph dans un temps
record. Il avait tout ça « dans sa main »
et nous a eus dans sa main, nous aussi.
Nancy, la technicienne en foresterie,
distribue à tous les arrivants, un arbre
bien parti et prêt à planter.
Marjorie donne à chacun des
arrivants, un parchemin avec l’histoire de
leur résidence.
(suite page 8)
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Pour aider à la digestion, Jacqueline et
l’équipe de Vie-active nous font bouger

Que dire du cadeau: le livre du 75e ?
Le maire,
Sylvain, l’a prévu
et a fait les démarches pour le
faire reproduire.
Excellent cadeau du conseil.
Ce n’est pas tout |
En soirée un grand feu de joie;
Un feu accompagné de musique celtique avec Raphaël Bilodeau, son père, Marc
et un folkloriste à talents multiples, Vincent Lacroix.
Une belle fête pour toute la famille, dans la joie, la détente et l’amitié.

P.S. de Marjorie Ouellet:
Je veux en profiter pour remercier tout ceux qui se sont
impliqués pour la fête! Cela nous a permis de monter le
tout malgré que nous étions seulement trois à la base, tout
le monde s'est impliqué à sa façon et c'est cela qui permet
de réaliser de grandes choses! Merci encore!!

Frederick Toner

