Août 2010

DES NOUVELLES DU PARC-ÉCOLE
Bonjour à toutes et à tous,

Bloc-Notes
est publié par le
Comité de
Développement de SaintJoseph-de-Kamouraska
en collaboration
avec la Municipalité
et la Caisse Populaire des
Champs et des bois.

Pour commencer, laissez-moi vous présenter les
membres du comité : Mme Patricia Saucier,
directrice de l’école, Mme France Charest,
enseignante, M. Sébastien Simard, agent de
développement,
Mme
Sophie
Poulin
De Courval, parent, Mme Josée Morin, parent et
moi-même Nancy Ross, parent. Notez qu’en
tout temps, vous pouvez communiquer avec l’un ou l’autre de ces
membres si vous avez des questions.
Donc, les démarches vont bon train. Le choix des jeux a été fait et les
plans ainsi que les coûts des installations ont été présentés au comité du
parc-école par M. Yan Bouchard de la Commission scolaire.
L’installation des nouveaux jeux est prévue, si tout se passe comme
convenu, à la fin des classes en 2011.

Nous sommes maintenant à trouver le financement et les bénévoles
DANS CE NUMÉRO nécessaires. Pour commencer, un appel est lancé parmi les résidents de
St-Joseph, car nous vous offrons les jeux existants, et ce gratuitement, à
Activités
2 condition que la ou les personnes intéressées démantèlent elles-mêmes
ces jeux. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme
Biblio
3 Patricia Saucier au 418-493-2579.
Notre église
4 Nous sommes également à la recherche de bénévoles de toutes sortes.
Que ce soit pour l’excavation, l’installation des jeux, l’épandage de
Scolaire +
5 paillis ou autres, vous n’avez qu’à communiquer avec moi d’ici le 15
Municipalité 6, 7 septembre prochain au 418-493-2534. Un délai est exigé, car nous
devons déposer notre projet avec notre « plan de match » à divers
Caisse
8 bailleurs de fonds dont le MÉLS (15 novembre maximum).
Biblio jeudi 19h à 20h

Nous voulons vous rappeler que ce parc n’est pas seulement destiné aux
élèves de l’école. Une section de jeux a été pensée afin d’accueillir les
enfants d’âges préscolaires. Des tables à pique-nique, des poubelles et
des bancs ont également été prévus afin que ce soit un endroit utilisé par
tous.
Nous espérons que ce projet verra le jour grâce à l’appui de notre
milieu. Merci à l’avance à tous ceux et celles qui nous aideront à
rajouter une valeur au sein de communauté.

P. 7

Pour le comité parc-école, Nancy Ross
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SPÉCIAL CONCERT

L

par Antonia Fortin

a chorale paroissiale de Saint-Joseph-de-Kamouraska offre
à la population d’ici et d’ailleurs un « SPÉCIAL
CONCERT » digne des grands mélomanes. Il s’agit d’un
concert bien spécial au cours duquel, les choristes et leurs invités
se laisseront bercer par « un duo » de grande renommée.

Michel Angers est « UN PRO » de la famille des GUITARES:
baroque, classique, du luth et du théorbe.
Peggy Bélanger « SOPRANO » interprète, accompagnée à la guitare, les plus belles mélodies
connues d’hier à aujourd’hui. Ce spécial concert se tiendra à l’église de Saint-Joseph,
SAMEDI, le 18 SEPTEMBRE 2010 à 20 h 30.
L’occasion est toute belle de vous joindre à nous…..soyez les bienvenus!
Le coût est de 10$ par personne.
Pour réservations: Claire Soucy: 493-2816 et/ou Gertrude Deschênes: 2258 ou 2008.

TERRAIN DE JEUX / ÉTÉ 2010
Nous désirons vous remercier
pour votre soutien au terrain
de jeux 2010. Que ce soit
pour les cannettes, les
galettes, les transports à la
piscine ou pour la vente de
pain, vous avez toujours été là pour nous
encourager. Grâce à votre participation nous
avons réussi à amasser une somme suffisante
pour nous rendre à l’aquarium de Québec pour
notre activité finale.
Encore une fois, mille mercis!!
Les monitrices du terrain de jeux 2010,
Marika Charest et Andréanne Larouche.

Cet été, 18 jeunes étaient inscrits au terrain de jeux et
la plupart du temps, les monitrices accueillaient 14
jeunes en après-midi pour toutes sortes d’activités

Coupable de diablerie

Le chœur UNA VOCE en concert

Dimanche 15 août - 14 h00

Cette activité est organisée
par la fabrique de St-André
et le Camp Musical de St-Alexandre.
Les argents recueillis seront versés à l’église
de St-André pour collaborer au financement
de son entretien.

Église anglicane St. Bartholomew,
15, rue du domaine, RDL
Spectacle de contes et
légendes (Gratuit)
avec Ghislaine Hamel
accompagnée en musique
par Sophie Poulin de
Courval.

Samedi le 14 août 2010, 19h30
Prix du billet: Adulte: 15$
Étudiant : 8$
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Je tiens à remercier personnellement Anita pour les 22
ans de bénévolat. Merci pour son implication envers la
communauté. Salutations.
Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural.
Anita Boudreau Toner démissionne comme responsable de la
Bibliothèque municipale après 22 ans de service. En 1988, il n’y avait
pas ici de bibliothèque publique et seulement quelques livres dans les
classes des élèves. À ce moment, le CRSBP prenait de l’expansion et a
offert ses services, moyennant une contribution de la municipalité, un
local, une responsable pour en prendre charge avec un comité de
bénévoles.
Voici quelques étapes qu’il fallait franchir:
L’école a fourni un local (ancienne classe) et a placé une porte d’accès directement en face
de l’entrée principale.
Le CRSBP voulait un local en dehors de l’école afin de garder l’image d’un service
communautaire. Cela n’était pas possible. Par ailleurs, une bibliothèque municipale à
l’intérieur de l’école est le début d’une grande collaboration école / communauté.
La municipalité n’était pas encore habituée à payer pour la culture. Le CRSBP impose des
frais fixes annuels pour ses services. Il fallait aussi des rayons pour les livres, le téléphone,
des tables de travail. L’école fournit de l’ameublement, le Comité d’école trouve des fonds
pour les rayons.
Ça prend des bénévoles. Les entrées et sorties sont faites à la main jusqu’à l’arrivée du
service informatisé en 2001. 150 livres sont échangés tous les mois; les cartes de membre,
les prêts de documents: tout se fait à la main et la besogne est importante.
Assurer des heures d’ouverture et des bénévoles sur lesquels on peut compter.
La Biblio demande un suivi constant: faire connaître les documents et les services, recevoir
les activités proposées par le Réseau, en préparer localement, initier les bénévoles au
système de classification et plus tard, à la gestion informatisée.
Maintenir un bon lien avec le personnel de l’école (qui change souvent), établir un
encadrement nécessaire à la bonne entente.
Ouvrir la Biblio à de nouveaux services dont les cours aux adultes proposés par l’ABC des
Portages et le CACI.
Au cours des années, la Biblio est devenue un vrai centre communautaire axé sur la
communauté et la culture. Dès 1997, la Biblio reçoit une première stagiaire, Mélanie Drapeau,
et met en marche des cours d’initiation à l’informatique.
Cependant, pendant toutes ces années, l’âme de la Bibliothèque municipale est bien Anita.
Pour elle, le bénévolat est une parole donnée et cette parole ne s’est pas démentie. Son sens de
l’organisation efficace, la passion pour un travail bien fait, le souci de la bonne entente, ont
marqué le succès de l’entreprise.
Bien que toujours bénévole, autre chose la responsabilité comme bibliothécaire et le service
ponctuel à la clientèle. Une nouvelle direction doit être en place dès septembre. Souhaitons lui
la continuité dans la plus grande harmonie, un service qui sera toujours plus pertinent. (FT)
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NOTRE ÉGLISE ET LES BIENS DE LA FABRIQUE par Frederick Toner
Suite à l’assemblée générale et publique le 28 mai dernier, des rumeurs laissent entendre des
faussetés qui nuisent à la paroisse et au patrimoine matériel de la Fabrique de Saint-Joseph. .
Vrai. On accepte que l’église pourrait servir à autre chose que des services religieux.
Vrai. Il faut garder un espace pour les services religieux , les rencontres d’éducation
religieuse et autres activités connexes.
Vrai. Les revenus provenant de la capitation et des contributions volontaires ne suffisent
pas à maintenir en bonne condition la propriété de la Fabrique .
Quant au bien matériel, la municipalité a peut-être un rôle à jouer. On verra.

Les rumeurs
On ferme la paroisse et ceux qui pratiquent s’en iront ailleurs. Pas vrai!!
Toute la propriété de la Fabrique est à vendre: Pas vrai!!

Le changement le plus radical provient du délaissement de la pratique
religieuse: d’un dimanche à l’autre, l’assistance à la messe diminue. D’une
église presque vide, on a déménagé à la sacristie qui se vide aussi. Évidemment,
l’avenir de la paroisse n’est plus dans le modèle du passé.
L’évangéliste, Saint-Marc, cite une des paraboles de Jésus qui peut s’appliquer ici: «
Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres; autrement, le vin fait
rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin
nouveau dans des outres neuves » (Marc 2:22).
Bien que le modèle actuel de notre église (la vielle outre) est moins attrayante par rapport à
ceux et celles qui sont éduqués autrement, il demeure que c’est un modèle historique important
pour plusieurs. Tout laisser tomber en attendant de se faire servir un modèle tout neuf (« clef
en main »), comme un bien de consommation, serait une grave erreur.
Le seul modèle d’avenir, est celui que nous aurons cherché ensemble (vin nouveau). Il se
trouve dans une approche personnelle et collective des Écritures saintes, bibliques, surtout le
nouveau testament. Mais aussi, dans nos communautés locales, on doit examiner les
applications de l’Évangile aujourd’hui en comparaison avec ce qui se faisait hier.
Les façons proposées aujourd’hui pour exprimer l’amour, le partage fraternel, la justice, le
pardon et l’entente, sont des comportements difficiles à concilier avec des valeurs chrétiennes.
La seule manière d’y arriver est de se questionner, d’essayer d’autres façons qui s’inspirent de
l’Évangile, et ce, au risque de se tromper et de recommencer toute notre vie. Il y a des modèles
mais il n’y a pas de recettes qui réussissent à tout coup.
Dans l’église de Saint-Joseph, nous travaillons sur un modèle. On expérimente actuellement
des recettes avec le chant, le partage de la parole, la catéchèse biblique symbolique, on crée
des organismes sans but lucratif, etc. La messe dominicale est le cœur du réseau. Nous sentons
le besoin d’un vrai retour à l’Évangile. Qu’en pensez-vous?
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RETOUR DE LA MATERNELLE À SAINTE-HÉLÈNE
C’est avec regret que les jeunes de la
maternelle (5 ans) doivent retourner à SainteHélène. Le nombre d’inscriptions à SaintJoseph ne suffit pas à la tenue d’une classe ici
cette année. Il en était ainsi pour SainteHélène l’an dernier.
Par ailleurs, il faut bien reconnaître l’excellent
travail de Mme Michèle Blaquière comme
enseignante. À quelques jours d’avis en
septembre 2009, Michèle s’est organisée dans
un nouveau local, a transporté son équipement ici et a entrepris avec succès une année scolaire
auprès de 14 jeunes. Elle se voit de nouveau dans l’obligation de faire les démarches inverses
pour la prochaine année.
Merci Michelle pour tout le dévouement prodigué auprès de nos jeunes 5 ans!! (FT)
LE CERCLE DE FERMIÈRE / EXPOSITION ANNUELLE
Le Cercle de Fermières reprend ses activités. Une réunion du Cercle aura lieu
le jeudi 2 septembre, à 13h30 à la salle Entraide / 3e âge pour la
préparation de l’exposition annuelle.
Vendredi le 10 septembre à la Salle Entraide / 3e âge: EXPOSITION ANNUELLE.
14h: Exposition d’artisanat. On pourra visiter jusqu’en soirée.
17h à 18h30: un souper à prix populaire sera servi par les membres: adultes: 6$, jeunes de
12 ans et moins: 3 $, famille: 13 $
Le souper sera suivi d’un court exposé de Mme Colette Tremblay.
Tout ce programme (exposition, souper et exposé) est ouvert à toute la communauté.
Informations: (418) 493-2258 ou (418) 493-2816.

Foire festive intergénérationnelle
On organise actuellement la 2e édition de la
Foire Festive Intergénérationnelle dont le centre
est la Vieille École de Saint-André.
Quand ? Le samedi 28 août à partir de 14 h.
Souper à saveur locale et biologique;
Activités artistiques et de cirque
Concours de dessert ouvert
à toute et à tous.
Le tout se passera dans un esprit
familial et dans l’ambiance
d’une fête, et ce, à peu de frais

La Fondation soins palliatifs André-Côté
présente une "lecture théâtrale" pouvant
intéresser particulièrement les personnes
qui accompagnent un proche en perte
d’autonomie. Édith Fournier, communicatrice
de métier et auteure, livre un touchant récit
de son expérience comme proche aidante
auprès de sa mère et de son mari. C’est un
conte où vous serez ému, amusé parfois, c’est
avant tout une histoire d’amour.
Mercredi 8 septembre à 19 h 30
Salle André-Gagnon du Cégep de La Pocatière
Billet : 15 $ en admission générale
Gaston Lagacé 856-2263
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NOUVEAU PARC-ÉCOLE
Ce n’est pas un secret pour personne, notre parc-école est littéralement
désuet, pour ne pas dire passé date. D’ailleurs, l’évaluation récente faite
par la commission scolaire démontre que tout est à changer.
C’est ainsi que le comité de l’OPP, appuyé par notre agent de
développement, a travaillé depuis plus d’un an sur un nouveau concept
de jeux. L’aboutissement approche et le projet sera déposé sous peu au
pacte rural, de même qu’auprès d’autres partenaires comme la caisse populaire, la commission
scolaire, etc.
Quant à la municipalité, elle n’est pas en reste car je
vous annonce fièrement qu’à la séance du 3 août,
l’équipe de conseillers a décidé de s’impliquer pour
20 000.$. Cette décision unanime viendra donner un
sérieux coup de pouce au montage financier de près de
100 000.$, dont la très grande majorité des sommes
semble déjà acquise.
Ce montant n’aura aucune incidence sur la taxe
Avis: anciens jeux à liquider
foncière puisqu’il sera puisé à même notre surplus
accumulé non affecté. Quelle beau projet pour une petite communauté qui met tous ses efforts
pour attirer de jeunes familles et ainsi assurer l’avenir de son école.
CHANGEMENT DE GARDE À LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le bloc-notes de juillet, nous vous disions être à
la recherche d’un nouveau responsable de la
bibliothèque à raison de 8 heures par semaine. Cette
personne devait chausser les souliers de Anita
Boudreau-Toner qui souhaite maintenant se retirer
lentement de cette tâche qu’elle occupe depuis un bon
moment.
Seul notre agent de développement, Sébastien Simard,
a manifesté de l’intérêt. Quelle belle nouvelle, puisque
nous accueillons une personne dynamique et intéressée
qui nous est déjà très chère. Bravo Sébastien et bon
recrutement. En effet, outre la gestion, Sébastien aura
comme tâche de s’entourer de bénévoles qui
accepterons de donner quelques heures par semaine dans un environnement des plus littéraires.
Enfin, merci à Anita pour cette gigantesque implication de longue date. D’aucuns se
rappelleront l’excellence du classement de notre biblio par rapport à toutes celles du Bas StLaurent. Il était plutôt rare de ne pas faire partie des trois meilleures biblios du réseau et ce, à
chaque année. De grâce Anita, mets-toi maintenant en mode «mentorat»! Ce serait tellement
dommage de ne pas exploiter ta grande expertise. Merci encore.

PAGE MUNICIPALE (SUITE)

Bloc-Notes

Page 7

SYMPOSIUM DE PEINTURE DE KAMOURASKA
Pour une 5e année, St-Joseph s’est fait tatouer! La
municipalité s’est donc dénudée, l’espace d’un
moment, auprès de 18 artistes visuels et sous le
thème de «St-Joseph, un visage sympathique».
Cette année la palme est revenue à madame Alex de
Lavoie de Windsor au Québec. Son œuvre, intitulée
«Plaisir d’été», se caractérise par l’utilisation de
nombreuses couleurs vives et vivantes, montrant des
enfants jouant près de l’église et la Grange de la
dîme, sous des traits imprécis et déformés rappelant
l’art naïf.
Une œuvre magnifique choisie soigneusement par nos trois juges : Yves Lavoie, Suzanne Dion
et Marjorie Ouellet. Bravo, nous vous levons notre chapeau pour ce choix. À l’instar des quatre
précédentes, elle est exposée à la bibliothèque.
SHOW DE BOUCANE AU PROFIT DE SIMON DION-VIENS
En juillet dernier, Simon Dion-Viens, pilote automobile professionnel de St-Joseph, est venu
nous demander la permission de tenir son événement bénéfice «Le show de boucane», sur le
terrain de l’OTJ. En effet, la popularité de son activité l’amène à trouver un endroit plus grand
que sa cour personnelle devenue trop petite.
Même si nous sommes conscients du bruit et de l’odeur de caoutchouc qui y seront générés,
nous avons permis à Simon de le faire, avec bien sûr quelques balises quant au déroulement et à
la sécurité sur les lieux. Considérons donc cet accord du Conseil comme un test. Je m’attends
aussi à recevoir vos commentaires, questions, insultes, suite à l’événement qui aura
probablement lieu le samedi 21 août, si nous réglons la
question des assurances.
Nous avons aussi accepté la demande de Simon car il a
été courtisé par d’autres municipalités, sauf que pour lui,
il n’était pas question de quitter son village sans nous
prévenir. Merci Simon et nous nous souhaitons que tout
se déroule pour le mieux. Merci aussi à la population
d’être indulgente pour cette journée qui sera un peu plus
bruyante qu’à l’habitude.
En terminant, un merci spécial à Carl Lapointe pour le fauchage bénévole dans le rang 5.
NUMÉROS À RETENIR
Inspecteur municipal : Michel Bélanger au 868-6391(pagette)
Au bureau municipal : Ginette Castonguay au 493-2214
Agent de développement : Sébastien Simard au 493-2214
Maire : Sylvain Roy au 493-2899 (laisser message)

Sylvain Roy, maire

PAGE DE LA CAISSE
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Caisse populaire des Champs et des bois

L

a mi-août représente le retour en classe pour bon nombre d’étudiants de niveau collégial
et universitaire. Voici donc pour eux le concours « LA QUESTION À 10 000$ ».

Pour participer, visitez le www.LaQuestionaDixMille.com, répondez au jeu-questionnaire sur
les finances et remplissez le formulaire d’inscription. Chaque bonne réponse aux questions
donne une chance de gagner. Le participant ayant répondu à l’ensemble du questionnaire reçoit
une chance supplémentaire, pour un maximum de 11 chances. Il peut aussi doubler ses chances
s’il partage le concours avec ses amis sur Facebook ou Twitter! Le concours se déroule du 2
août au 29 octobre 2010.
Les prix à gagner sont :
un grand prix de 10 000 $ à placer avec l’aide d’un conseiller en finances personnelles. Le
prix devra être placé pour une durée minimale d’un an;
l’une des cinq bourses d’études d’une valeur de 1 000 $ chacune, offertes par la Fondation
Desjardins.
Pour être admissible, vous devez être étudiant à temps plein (de niveau professionnel, collégial
ou universitaire) durant la session d’automne 2010 :
être âgé de 17 à 30 ans inclusivement
être membre d’une caisse Desjardins de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, ou
d’une caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc.
La date du tirage est le 10 novembre 2010.
BONNE CHANCE!!!
Dans le cadre du concours « Quand je pense que je pourrais gagner… » qui s’est déroulé du
1er juin au 31 juillet 2010, voici les gagnants des cadeaux-surprises et du forfait gratuit pour
un an.
Cadeaux-surprises :
•
•
•
•

Marie-Claude Pelletier (St-Alexandre)
Linda Lavoie (Ste-Hélène)
Diane Bélanger (St-Joseph)
France Deschênes (St-Athanase)

Forfait gratuit pour un an :
•

Adelin Briand (St-Athanase)
FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS!

