Juillet 2011

Du théâtre chez nous: six représentations
15—22—29 Juillet / 5—12—13 août à 20 h
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Venez passer un bon moment à un de ces six spectacles. En
attendant la « Grange à dîme » comme théâtre, l’église de SaintJoseph va servir de salle de spectacles pour l’occasion. « La
Girouette » y a mis le paquet.
Ghislaine Hamel, « la Girouette », songe à la Grange à dîme
comme salle de spectacles. Depuis des années, elle travaille
pour que la Grange à dîme devienne un théâtre d’été. En
attendant, l’église fait l’affaire. Ses contes sont le fruit
d’une longue recherche et des présentations modestes ici et
là en région sont appréciées. Cette fois-ci, elle nous donne
tout ce qu’elle a dans l’âme pour nous faire goûter à la
richesse et à la beauté de ses talents de conteuse.

‘Coupable’ de Diableries
4
5
6-7

Sophie Poulin de Courval est devenue l’âme-sœur de Ghislaine
dans un travail d’accompagnement. Elle cherche et expérimente
musique, bruits, son et lumière pour ponctuer l’histoire, renchérir
l’atmosphère, créer des effets dramatiques.

8

Heures
d’ouverture (Été)
Biblio et CACI

Jeudi

19 h – 20 h

À nous, maintenant, de faire notre part et voir à ce que la salle
(l’église) soit convenablement
remplie à chacun des six
spectacles. Comment faire ?
- aller voir le spectacle;
- faire la promotion auprès de nos familles, des amis.
Si jamais on laisse passer cette belle occasion, qui osera préparer
autre chose ? Comment penser que nos artistes qui veulent
exprimer leur talent oseront, un jour, prendre le risque ? Comme
dit l’agent de développement: « c’est un bon moment pour
apprécier nos ressources locales ».
Billets en vente une heure avant la présentation (spectacle à 20 H).

Prix: résidents, 15 $; non résidents, 22 $
Frederick Toner
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Mot de l’agent de développement et suivi de projets à l’été 2011
Puisque j’ai été embauché par votre municipalité à raison de 40 semaines sur 52, je serai donc
en grande partie absent de mon poste d’agent de développement du 20 juin au 12 septembre.
Toutefois cet été, au besoin, j’assurerai le suivi de projets et de comités, comme ceux par exemple de la Grange à dîme et du comité des loisirs. Ainsi, il sera toujours possible de communiquer avec moi, par téléphone (laissez votre message) et par courriel.
Enfin, j’ai l’heureux plaisir de vous annoncer que je vais emménager chez vous, à Saint-Joseph,
ayant fait l’acquisition d’une jolie petite maison située sur le 144, rang 5 Est.
Un bel été à tous et à toutes !
Sébastien Simard
493-2214 poste 6
dev.st-joseph@hotmail.com

OTJ: Programme de six semaines pour les jeunes
Vingt jeunes sont inscrits à l’OTJ cet été; Jennie Lapointe et Cassandre Charest sont chargées
du projet. Le programme se déroule sur six semaines, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30.
Ce qui distingue le programme cette année: les jeunes sont là pour la journée, non seulement
dans l’après-midi comme les autres années.
La tâche des animatrices, Cassandre Charest et Jennie Lapointe en est une de
taille. Déjà elles ont signifié qu’elles ne
veulent pas que le projet soit uniquement
des jeux. Elles aimeraient intégrer ici et
là du bénévolat afin qu’ils apprennent la
générosité, le respect des personnes et de
la propriété tout en jouissant d’un bel été.
La communauté peut faire appel aux jeunes pour certains petits services dont
ils sont capables.

ADOS À VOTRE SERVICE
Bonjour. Nous sommes trois filles, Zoé, Sandrine et Chloé, âgées de 14 et 15 ans, qui seraient
disponibles à offrir nos services durant l’été (gazon, entretien ménager, gardiennage, jardinage,
roches et autres…). Vous n’avez qu’à nous contacter du lundi au dimanche aux numéros
suivants: 493-2739 ou 2587.
Bon été à tous. Merci à l’avance de nous contacter et au plaisir de se voir.
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AVIS DE RECHERCHE

Par Nancy Ross

Vous aimez bricoler ou vous possédez des outils ou vous aimez aider, ceci s’adresse à vous.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le parc-école. Nous avons déjà quelques noms,
mais aimerions en avoir encore quelques-uns de plus. Pourquoi ? Pour avoir une bonne équipe
afin de ne pas épuiser personne et prendre moins de leur temps… Pour quand ? Voici les dates
prévisionnelles des travaux :
Semaine du 8 août : Excavation et drainage (Commission scolaire et entrepreneur)
Fin semaine du 13 août: Pose de bordures de bois traité et du géotextile : Nous (super
équipe de bénévoles)
Semaine du 22 août : Installation des nouveaux jeux (Compagnie Go-Élan)
Fin semaine du 27 août : Installation du paillis et pelouse roulée : Nous (super équipe de
bénévoles)
Nous espérons que ceci vous aidera à planifier un peu de temps pour notre futur bien collectif.
Et pour nous permettre, à notre tour, de bien planifier ces 2 fins de semaine, nous vous demandons de nous contacter pour nous informer de vos disponibilités. UN GROS MERCI !!
Nancy Ross : 493-2534; Sophie Poulin de Courval : 493-2899; Josée Morin : 493-2765
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À VISITER NOS ARCHIVES…….
En 2002 et 2004, un programme Carrière Été (Fédéral) a permis à Jérôme Frédéric Bouchard de
documenter tous les bâtiments, photos et interviews, de la municipalité de Saint-Joseph. Ces
échantillons—2003 / 2011, donne une idée de la vivacité de notre population.
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« La seule chose qui compte dans la vie, c’est d’apporter un peu de bonheur dans la vie des autres » Baden Powell
C’est sur les paroles de ce grand homme que je vous laisse. Mon passage
parmi vous aura été bref, mais combien heureux. À travers vos enfants,
vous m’avez apporté du bonheur. Je le prends comme un
cadeau précieux que vous m’avez offert.
Merci pour votre engagement
Merci pour votre soutien
Merci de croire dans cette belle jeunesse
C’est Madame Chantal Dubé, directrice-adjointe de l’école secondaire de Rivière-du-Loup
qui prendra la relève à la direction de votre école. Elle est très enthousiaste de relever ce défi
avec une équipe exceptionnelle. Je lui laisse des équipes engagées, responsables et motivées
par tout ce qui entoure la réussite scolaire. Pour ma part, mon cheminement professionnel se
poursuivra dans le secteur de La Pocatière comme directrice. J’espère y retrouver des parents
aussi présents et engagés.
Merci à vous tous et bon été avec vos jeunes!!!!!

Patricia Saucier

L’École St-Louis de Saint-Joseph fait peau neuve
La Commission scolaire Kamouraska/Rivière-duLoup se prépare pour des réparations majeures à
notre école. L’an dernier on a renouvelé les
fenêtres; la couverture a été refaite à neuf il y a deux
ans; le plancher de la salle a été réparé et la salle
peinturée. On vient de reprendre le drain le long du
mur côté est. Les démarches sont entreprises
maintenant pour recouvrir les planchers dans toutes les salles de cours et les
corridors. Les toilettes et les cabines seront remplacées.
De plus, pendant l’été, les jeux seront mis en place. Des bénévoles ont
enlevé l’ensemble de jeux devenus périmés afin de faire place à ce nouveau
projet préparé par l’OPP en collaboration avec la Commission scolaire, la
Municipalité et la Caisse populaire des Champs et des bois.
D’autres bonnes nouvelles ne tarderont pas à être annoncées à propos de la maternelle. Avec
l’arrivée de jeunes familles et un nombre d’enfants suffisant, une classe de maternelle sera de
nouveau établie à Saint-Joseph.
Quant au problème de gardiennage, les parents de jeunes enfants sont les plus aptes à trouver
des solutions acceptables et c’est ce qui se passe.

PAGE MUNICIPALE
PAGE MPAR
UNICIPALE
SYLVAIN ROY, MAIRE
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RÉVOLUTION TRANQUILLE SUR LES FERMES par Frederick Toner
Quand on fait le tour des rangs de Saint-Joseph, rien de très surprenant sauf de beaux paysages
qui se transforment avec les saisons. Les maisons sont belles et propres sans traduire tout ce
qui se passe derrière ces humbles apparences. Mais attention en passant près des fermes ! On y trouve d’habiles directeurs d’entreprises.

Des initiatives bien enracinées
Industrie porcine
Ferme Fernand Ouellet et Ferme Jacques Ouellet. En terme d’initiatives qui datent d’une génération, on trouve les porcheries des Frères
Ouellet au rang 6. Deux jeunes couples, Fernand Ouellet et
Guylaine Bérubé, Jacques Ouellet et Nicole Thériault, misent sur l’industrie porcine, mais pas
n’importe comment. Avec les années, ils sont arrivés à une entreprise hautement organisée, automatisée et informatisée (pour l’alimentation), une production de porcs souches pour le marché international, une entreprise qui respecte les contraintes écologiques.

Industrie ovine:deux entreprises se signalent dans toute la Province.
Ferme Beausoleil. Après un stage de 6 mois sur une ferme de 6000 brebis pur-sang en Nouvelle-Zélande, Michel Viens et Suzanne Dion décident de quitter la Montérégie pour acheter
une ferme dans le rang 4 de St-Joseph. Les premières années, Michel apporte un revenu supplémentaire en étant journaliste, il fonde Le Placoteux. Pendant ce temps, Suzanne s’occupe de
la ferme et de leurs 2 enfants: Daphnée et Simon. Par la suite, elle poursuit ses études et travaille comme infirmière.
En 1982, Michel se consacre à temps plein sur la ferme et mise sur l’innovation. Il est parmi
les premiers à utiliser le « désaisonnement » (périodes de lumières et de noirceur contrôlées)
afin d’augmenter la productivité des brebis.
Depuis quelques années, grâce à un site internet et une boutique à la ferme, Suzanne s’occupe
de la vente de viande d’agneau ainsi que des Laines douceur.

Ferme Alizée. Chez Geneviève Castonguay et Francis Boucher, c’est une autre aventure. Le
choix de profession et du couple est radical. Geneviève est professeur à l’ITA de La Pocatière;
Francis est conseiller au Financement agricole du Canada à Rivière-du-Loup. Pour concrétiser
leur rêve d’une vie familiale en milieu agricole et mettre en œuvre leurs connaissances pertinentes dans une entreprise, ils achètent une ferme et mettent la théorie en pratique.
Aujourd’hui, ils réussissent à vivre de l’élevage de moutons, dont les femelles et les mâles sont
recherchés sur le marché de reproduction tout en conciliant famille (2 jeunes enfants) et la discipline de l’élevage.

Industrie laitière
En production laitière, quatre fermes (industries familiales) ne cessent d’expérimenter des technologies d’appoint.
(Suite à la page 7)
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La Ferme Rocal occupe deux frères, Robin et Carl Lapointe. Établis sur le bien ancestral, ils
sont stabilisés dans une production qui exige discipline et régularité et un choix de technologie
qui élimine un surplus de main-d'œuvre. Une des transformations qui a facilité la tâche est le
traitement du fumier: le purin s’élimine par gravité vers une fosse étanche; le solide tombe en
cylindre et est éjecté par compression d’air vers un emplacement couvert. Chacun des frères a
sa famille; la relève, dont Gabriel (Carl), se prépare.
La Ferme Pial incorpore 2 familles de la 1re génération, Albert Chénard, Pierre Chénard et
Chantale Dumont. S’y ajoute un jeune couple, Mathieu Chénard (actionnaire majoritaiare) et
Catherine Chamberland. Ils y apportent des connaissances acquises à l’Institut de technologies
agricoles (ITA). L’alimentation représente une part importante du temps passé à s’occuper du
troupeau et constitue ainsi une cible de choix pour des gains au niveau du rendement. Pour accroître l’efficacité de leur travail, on introduit un programme R.T.M. ou Ration Totale Mélangée.

La Ferme Val Moreau intègre deux familles: Joseph Albert Moreau et Suzanne Dumais
ainsi que la génération de relève, Patrice Moreau et Lyne Bégin. Ici on expérimente les
contrôles informatisés, stabilisation libre pour génisses et une structure disciplinée de
production en fourrage et en granulé.
La Ferme Malenka surprend par le courage et la débrouillardise de deux jeunes ouvriers
agricoles qui achètent ferme et quota de production et s’installent à Saint-Joseph pour y vivre.
Tasie Fortin et Bruno Ross se sont fait la main sur d’autres fermes. Qui dit jeunes, dit aussi des
enfants. Ils en ont deux pré-scolaires.
Peu de temps après leur arrivée, ils ont opté pour des silos à foin du type horizontal et en ont
construit quatre. Sur un des lots de la propriété, ils ont découvert une ressource en gravier de
qualité. Après bien des démarches avec le zonage agricole, l’environnement et la municipalité,
ils peuvent maintenant exploiter une source secondaire de revenu.
Les entreprises citées ici mènent un jeu de haut niveau. Ceux et celles qui s’y impliquent sont
des artisans de chez-nous dans un réseau mondial.

D’autres fermes laitières vivent avec succès et le défi à relever est intéressant. Ce
n’est pas parce qu’on est petit qu’on est pas grand ! En voici des exemples.
℡
℡

℡
℡
℡

Gérald St-Pierre et Jeanne Charron exploitent la ferme paternelle. Mais en plus
d’un troupeau moyen, Jeanne exploite une serre commerciale.
La Ferme MIJA ( Michelle Moreau et Jacques Pelletier) exploite une entreprise familiale. Leur objectif est l’autosuffisance (fourrage et grain) et un bon rendement par unité
animale.
La Ferme MTM est exploitée par Marcellin Michaud, Thérèse Raymond et leur fille Véronique. Véronique prend en main les opérations de la ferme.
Clément Ouellet et Rosa Chouinard travaillent ensemble leur ferme familiale et y incorpore une érablière et du bois. L’aménagement de la résidence est toujours remarquable.
Bernard Pelletier et Évelyne Lévesque prennent la relève de la ferme familiale, se
contentent d’utiliser des équipements modestes et vivre des valeurs traditionnelles.
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La Fabrique offre un beau loyer dans un environnement exceptionnel
Ce loyer fait partie de l’ancien presbytère. Sont compris: l’ancienne
cuisine et dépense, le grand salon, chambre à coucher et salle de bain;
à l’étage, deux chambres à coucher. On a une belle vue sur trois faces:
au nord, la rue Principale; à l’est, le jardin et le cimetière; au sud, tout
le panorama incluant l’ancien « glacière », la grange à dîme et des
champs en culture.
Sous la direction du conseil de la Fabrique, Marielle et Gertrude en
tête, tout l’intérieur vient de subir un grand ménage par des bénévoles.
Bien que Kam-Aide y a mis la main pendant deux jours, les bénévoles ont décapé le plancher du salon, l’ont sablé et vernis.
Elles ont appliqué de la peinture partout, même sur les portes,
les fenêtres et les armoires de cuisine. Tout est propre et prêt à
recevoir de nouveaux locataires.
Informations et
visite:
Gertrude
au 493-2008 .

Communiqué de L’Autre-toit du KRTB
Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, vous contrôle, vous frappe ? Vous auriez besoin
d’un endroit calme et sécuritaire pour faire le point ? Vous connaissez mal vos droits, vous aimeriez être accompagnée lors de vos démarches à la cour ? L’Autre-toit du KRTB, maison
d’aide et d’hébergement, peut répondre à vos besoins.
Nos services sont gratuits et offerts pendant toute la période estivale selon l’horaire habituel,
24 heures/24, 7 jours/7. Composez le 418 854-7160.

Besoin d’un collecteur d’eau de pluie ?
Vous êtes intéressés à récolter l’eau de pluie pour des fins d’arrosage ?
La municipalité pourrait vous faire profiter d’un tarif avantageux pour
un achat regroupé de collecteurs d’eau de pluie.
D’une capacité de 208 litres, le collecteur d’eau est fait à 50 % de plastique recyclé et il inclut tous les accessoires nécessaires à son installation (filtre moustiquaire, robinetterie et boyau de débordement).
Le prix unitaire, selon la quantité commandée, peut varier entre 60 $ et
70 $ (taxes en sus).
Si vous êtes intéressés, communiquez au 493-2214 # 6 ou par courriel à
dev.st-joseph@hotmail.com.

