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Journée des Philippéens à Saint-Philippe-de-Néri
Saint-Philippe-de-Néri, le 19 septembre 2017 — C’est le dimanche 17 septembre et avec plus
d’une centaine de personnes que la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a accueilli ses
nouveaux citoyens, ses bénévoles et ses employés municipaux pour la deuxième édition de la
« Journée des Philippéens ».
Ce fut l’occasion pour les participants de rencontrer le représentant du député Norbert Morin,
M. Claude Langlais, le préfet de notre MRC, M. Yvon Soucy, les employés municipaux, les
bénévoles, ainsi que les nouveaux arrivants.
La municipalité tient à remercier tous les précieux partenaires de cet événement : le député
Norbert Morin, la MRC de Kamouraska, le député Bernard Généreux, la Caisse Desjardins du
Centre de Kamouraska, Olivier Kamouraska Chrysler, Groupe Dynaco, Plomberie Pascal
Dumais, Coiffure Mode, Salon Marlène, Massothérapie Marie Eve Beaulieu, le club des 50 ans
et plus, l’Épicerie Chez Daniel, les Services Kam-Aide, la représentante des produits Avon,
Mélissa Jalbert, le club Lions de Mont-Carmel, le club de ski de fond « Bonne Entente », le
comité des Loisirs Thiboutot et la bibliothèque municipale Claude-Béchard pour leur
participation à cette belle journée! Sans vous, nous n’aurions pas pu offrir une activité d’une
aussi grande qualité.
Cette année, c’est près de 130 personnes qui étaient présentes à cette journée, dont 3 familles
nouvellement propriétaires, une nouvelle locataire et deux familles qui comptent un membre de
plus dans leur demeure! La municipalité, avec l’aide d’entreprises et d’acteurs du milieu
kamouraskois, a pu remettre un panier et une pochette remplis d’informations, ainsi que de
produits qu’ils pourront retrouver tout près de chez eux. Cette activité est très appréciée,
puisqu’elle permet de créer un contact plus ou moins formel entre les citoyens nouveaux ou
« moins nouveaux ». L’un des nouveaux arrivants soulignait « C’est tellement agréable de se
sentir accueilli et de voir que les gens sont heureux de nous voir parmi eux! »
Le travail des différentes organisations bénévoles qui œuvrent dans notre communauté a été
souligné. La belle réponse des partenaires de la journée a permis de remettre de nombreux prix
de présence aux bénévoles, qui ont été qualifiés par M. François Dionne, maire suppléant,
comme étant « les poumons de notre communauté ». Une mention spéciale a été accordée à
M. Pierre Leclerc, qui est directeur général de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri depuis
maintenant 35 ans.
La municipalité tient à remercier, encore une fois, tous les participants et les partenaires qui ont
pris part à cette belle journée. Son succès démontre bien l’importance de l’accueil et de
l’implication citoyenne à Saint-Philippe-de-Néri.
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