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Capsule d’espérance : Fais-nous revenir à toi, Seigneur! Thème du Carême 2015. Notre Père

du ciel est miséricordieux, toujours prêt à pardonner si l’on revient à Lui. Ô Jésus, pardonne-nous
nos offenses et sois « bienveillant » car tu es venu, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs.
*****************************************************************************
le 9 avril prochain à l’Érablière Landry au
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Cap St-Ignace au coût de 30 $ pour les nonmembres et 20 $ pour les membres. Départ
Le club des 50 ans et + désire remercier sinde l'église de St-Philippe vers 9 h 30, retour
cèrement toutes les personnes qui ont contrivers 16 heures. Si vous êtes intéressés à y
bué au succès de notre dîner du 24 février
participer, communiquez sans tarder avec les
dernier. La soirée du 27 février a été aussi très
membres du comité; il nous fera plaisir de
réussie. N’oubliez pas que votre participation
vous inscrire.
est notre motivation pour maintenir notre
regroupement actif!
N’oubliez pas de venir participer à nos aprèsmidis de divertissement les 3 premiers marIl ne faudrait pas passer sous silence les efdis du mois de mars, le 4e étant réservé au
forts déployés par les membres du comité à la
diner mensuel.
préparation de ces activités, de même que nos
valeureux bénévoles qui acceptent volontiers
Enfin, nous vous rappelons la tenue de notre
de nous prêter main forte à chaque occasion.
prochain dîner qui aura lieu le mardi 24 mars
Merci mille fois à vous tous, car sans votre
ainsi que la soirée du 27 mars à 20 heures.
précieuse contribution, le club des 50 ans et +
ne pourrait pas survivre !
Bienvenue à tous et à toutes …..
Comme nous vous l’avions annoncé, une activité « cabane à sucre » est en préparation pour

Nicole Desjardins, présidente (418 498-2940)
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Nous vous rappelons que votre bibliothèque
est ouverte les mardis de 19 h à 20 h 30 et les
dimanches de 10 h 15 à 11 h 15 (après la
messe de 9 h 30). Le service de demandes
spéciales est très apprécié si vous voulez un
livre que nous n’avons pas.
Luce Lévesque
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INFO-LIONS
La vente des billets de loterie se poursuit;
n’attendez pas à la dernière minute pour vous
procurer un billet. Le tirage se fera lors du
souper spaghetti, le dimanche 19 avril, ici
même à St-Philippe. Merci de votre encouragement.
Lion Luce Lévesque

CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Voici quelques livres achetés dernièrement
pour les jeunes : Catherine Girard-Audet: La
vie compliquée de Léa Olivier, Tomes 1 à 6;
Géronimo Stilton : tomes 15-17-35-36-40 et
livre de Noël.

LIVRES USAGÉS

Depuis quelques années, la bibliothèque de
St-Denis organise une vente de livres usagés
durant le Symposium de peinture du Kamouraska à la mi-juillet. Si vous souhaitez vous
débarrasser de volumes, vieux, très vieux ou
plus récents… contactez Mme Doris Rivard à
l’adresse courriel suivante :
drivard@mrckamouraska.com ou au 418 4983065. Les profits servent à l’achat de nouveaux volumes pour les enfants. MERCI!

BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque reçoit présentement
l’Info express. Cette collection est basée sur
les thèmes suivants : la santé au naturel; les
finances personnelles; les voyages; comment
donner le goût de lire à mon enfant; comment
régler les conflits dans les milieux familiaux,
sociaux, de travail, etc.; la violence à l’école.
Vous les reconnaîtrez à l’étiquette «Infos
express» placée dans le coin supérieur du
volume.
Les jeunes auront une activité dans le cadre
de la Semaine du français, soit la semaine du
22 mars.

INVITATION CAFÉ-JASETTE
Où ? À la salle de la Maison de la culture ;
Quand ? Le mercredi 11 mars à 9 h ;
Conférencière invitée: Me Dorisse St-Pierre,
notaire
C’est gratuit…
Bienvenue à toutes et à tous.
Comité de la Famille et des aînés
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CHEMIN DE CROIX ANIMÉ

mis de conduire obligatoire, véhicule obligatoire.
Ce serait un atout si vous possédiez une carte
de santé et sécurité sur les chantiers de construction et de secourisme.
Veuillez transmettre votre demande d’emploi
au bureau de la municipalité dont l’adresse
apparaît au haut de ce communiqué et ce, au
plus tard le 20 mars 2015.

Le Vendredi Saint 3 avril, un Chemin de
croix animé sera présenté par la Troupe du
village en l’église de St-Philippe-de-Néri à 19
h 30 avec la participation d’acteurs des 6 paroisses du secteur, soit de Mont-Carmel, StDenis, St-Pacôme, St-Gabriel, Rivière-Ouelle
et évidemment de St-Philippe. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Gilles Lévesque, maire
AVIS
La Villa des Beaux Biens
demande des soumissions
pour la vente d’une souffleuse à neige de marque Columbia 1993, 9
forces, avec chute de 28 pouces. Les soumissions devront être reçues au plus tard le 27
mars 2015 par la poste, à l’adresse suivante :
Villa des Beaux Biens, 10, rue Chamberland,
Saint-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0

MUNICIPALITÉ
SAINT-PHILIPPE-DENÉRI
11, CÔTE DE l’Église
St-Philippe, Qc G0L 4A0

OFFRE D’EMPLOI
À tous (toutes) les intéressé(e)s par le travail d’adjoint(e) aux travaux publics :
La municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
recherche un ou une préposé(e) intéressé(e)
au travail d’adjoint(e) au responsable des
travaux publics.

N’oubliez pas d’inscrire sur votre enveloppe
« Soumission pour souffleuse ».
Elles seront ouvertes à la prochaine réunion
du conseil d’administration.

Sous la supervision du directeur général, le
travail de l’adjoint(e) sera le suivant :
- des travaux de voirie municipale et/ou toute
autre tâche reliée à l’emploi.

AVIS AUX
INTÉRESSÉ(E)S

Le nombre d’heures de travail se situe à 40
heures/semaine pour une durée d’environ 6
mois.

Des logements sont disponibles à l’OMH. Toutes les
personnes de 50 ans et plus qui
désirent louer un appartement
peuvent s’adresser à M. Pierre Leclerc, directeur de l’OMH au 418 498-2744.

Qualifications : secondaire V complété ou
expérience pertinente.
Exigences : personne autonome, honnête,
ponctuelle, discrète, sens de l’initiative, per3

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU 3 FÉVRIER 2015

DU NOUVEAU À ST-PHILIPPE!
Le comité du Partage St-Philippe est en période de démarrage d’un service de dépannage
alimentaire qui devrait voir le jour en avril
prochain. Le dépannage alimentaire, ce n’est
pas les paniers de Noël; ce projet vise à soutenir temporairement une personne qui connaît des ennuis financiers à une « dite » période de l’année. Ce projet qui était toujours
en « incubation » deviendra réalité grâce à la
précieuse collaboration du CSSS et de la municipalité
de
Saint-Philippe-de-Néri
dans
l’attribution
d’un
local
pour
l’entreposage de denrées non périssables.
Nous vous reviendrons le mois prochain avec
plus de détails.

Dépôt du rapport de vérification des livres de
comptes de la municipalité et du site
d’enfouissement de l’année 2014.
Dépôt de la liste des arriérés de taxes à la
MRC de Kamouraska.
Demande d’une subvention de 25 000 $ à M.
Norbert Morin, député, pour l’amélioration du
réseau routier.
Appropriation d’un montant de 21 976.42 $ à
même le fonds réservé « Carrières » pour les
travaux sur le chemin de service Nord.
Appropriation d’un surplus libre au montant
de 49 000 $ pour des travaux imprévus sur la
route de la Station et le cours d’eau Rémi
Chamberland.

Odette Pelletier, responsable

Un montant de 740 $ est affecté dans le fonds
réservé « Jeux d’eau » provenant d’une activité organisée à cet effet.

VIACTIVE
Lors du dernier bulletin, le comité de la Famille et des aînés vous invitait à 2 séances de
familiarisation d’exercices physiques de Viactive. Devant l’engouement des participants, il
a été décidé de continuer cette activité
jusqu’en mai prochain. Ces rencontres auront
lieu tous les mercredis en après-midi de 13 h
30 à 14 h 30. L’animatrice sera Odette Pelletier, assistée de François Dionne. De grands
mercis à madame Maria-Anna Lafrance pour
l’animation des deux séances de février. Elle
a su transmettre le goût de faire de l’exercice
et éveiller à la pertinence de l’activité physique aux participants présents. Nous vous
attendons nombreux!

La municipalité accepte la soumission de
BMR pour l’achat de 6 stores 2" (39"x 62")
en simili bois # 254 avec échelle au prix de
1 674 $ plus taxes, installation incluse.
La municipalité accepte de verser un montant
de 2 985 $ au transport adapté pour l’année
2015.
Dérogation mineure accordée au 160, route
230.
Dérogation mineure accordée au 23, rue Langlais Nord.
Règlement numéro 267 modifiant le règlement de zonage.
Adoption du PREMIER projet de règlement
visant à modifier le règlement de zonage numéro 160 de la municipalité.

François Dionne,
comité de la Famille et des aînés
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m’arrêter dans la rue, à passer à l’improviste à
mon bureau; j’y suis tous les lundis entre 8 h
et 16 h 30 (sauf exception). Ce sera un plaisir
de discuter avec vous! Bon mois de mars!

UNE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
À SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI

Bonjour à tous!
Mon nom est Émie Vaillancourt, et je suis
votre nouvelle agente de développement municipal à raison de 10 h par semaine.

Émie Vaillancourt, agente de développement
agent@stphilippedeneri.com
418-498-2744

Que fait une agente de développement? C’est
une grande question! Je suis ici pour aider la
municipalité et surtout les comités municipaux (développement et Familles-Aînés) à
mettre en place des activités qui permettront à
votre communauté de demeurer dynamique et
attractive. Je suis aussi là pour aider ces
mêmes comités, et aussi les organismes communautaires de Saint-Philippe-de-Néri, à
trouver du financement ou à remplir les demandes de subventions, à faire des liens avec
d’autres organismes qui œuvrent dans la région et avec qui ils pourraient collaborer ou
de qui ils pourraient s’inspirer...

CLUB DE SKI DE FOND
BONNE ENTENTE

Je désire remercier toutes les personnes de StPhilippe-de-Néri et des environs pour
l’excellente participation lors de notre souper
POULET BBQ du 21 février dernier. Cette
activité fut une réussite sur toute la ligne de
par les commentaires positifs reçus de plusieurs d’entre vous. J’en profite pour remercier notre équipe de bénévoles pour leur professionnalisme, ainsi que Robert, Louisette et
Denise pour la qualité du travail accompli.

Je suis aussi là pour faire circuler
l’information entre les comités, la municipalité et faire la promotion des activités qui ont
lieu à Saint-Philippe-de-Néri. Saviez-vous que
nous avons maintenant une page Facebook?
www.facebook.com/municipalitesaintphilippe
deneri

Notre 3e clair de lune a attiré plusieurs personnes qui sont venues socialiser au chalet et,
encore une fois, notre musicien bénévole, M.
Langis Laflamme, a su nous divertir en musique et en chansons. Merci mille fois.
Enfin, je remercie tous les becs sucrés qui ont
contribué au succès de notre partie de sucre
du 8 mars. Un merci particulier à notre sucrier
Bertin St-Onge et à nos bénévoles, ainsi
qu’aux membres du club Lions de MontCarmel qui ont permis à plusieurs jeunes de
se sucrer le bec.

Si vous avez des activités qui auront lieu ici,
vous pouvez me les communiquer; si elles
sont en lien avec les valeurs de la municipalité, il me fera très plaisir d’en faire la promotion via notre page Facebook et auprès des
comités avec lesquels je travaille.

Alain Castonguay, président

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à me contacter, à
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dans les quincailleries et magasins de grandes
surfaces dans le rayon de la sécurité incendie.
Source : http://sante.gouv.qc.ca/conseils-etprevention/prevenir-les-intoxications-aumonoxyde-de-carbone/

MESSAGE DE VOTRE SERVICE
INTERMUNICIPAL DE SÉCURITÉ INCENDIE

Chaque année, le monoxyde de carbone, aussi
appelé CO, est responsable de plusieurs intoxications au Québec. C'est un gaz toxique
qui ne se voit pas et ne se sent pas. Respirer
du monoxyde de carbone peut être très dangereux pour la santé et même entraîner la mort.

Important : Le fabricant Kidde rappelle des
extincteurs jetables munis d'un levier en plastique en raison d'un risque de mauvais fonctionnement. Le présent rappel vise des extincteurs de marque Kidde et Garrison munis de
leviers en nylon noir Zytel® fabriqués entre le
23 juillet 2013 et le 15 octobre 2014. Consulter le lien suivant pour de plus amples détails ; http://canadiensensante.gc.ca/recallalert-rappel-avis/hc-sc/2015/43609r-fra.php

Le monoxyde de carbone se dégage lorsque
des appareils et des véhicules brûlent un combustible comme le propane, le bois, le mazout,
etc.

Christian Madore, pompier, Hôtel de ville et
Caserne incendie (Caserne 6)
Téléphone 418 492-2312, poste 241
405, rue Taché, Saint-Pascal, Qc G0L 3Y0
Courriel : cmadore@villestpascal.com

Plusieurs types d'appareils et de véhicules
peuvent dégager du monoxyde de carbone et
causer des intoxications : > les appareils de
chauffage non électrique comme les fournaises au mazout, les foyers au bois, les
poêles à combustion lente ou les chaufferettes
au propane; > les véhicules à moteur à combustion comme les automobiles, les motoneiges ou les véhicules tout-terrain; > les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au
propane comme les cuisinières au gaz naturel, les réfrigérateurs au propane ou les
chauffe-eau au propane; > les outils et appareils fonctionnant à l'essence comme les
tondeuses, les scies ou les génératrices; > les
appareils de plein-air comme les barbecues,
les lampes à l'huile ou les réchauds.

MOT DU COMITE DE DEVELOPPEMENT

Le comité tient à remercier tous ceux et celles
qui ont fait du Carnaval d’un jour et du souper de la Saint-Valentin de francs succès.
Pour le Carnaval d’un jour, merci à Alain
Castonguay, président du club de ski de fond
Bonne-Entente, de même qu’à la nouvelle
présidente du comité des Loisirs, Annie Ouellet, et à tous leurs bénévoles. Pour la SaintValentin, merci à Françoise Bonenfant du
club des 50 ans et + pour la décoration de la
salle, le prêt de vaisselle et le service.
À elles seules, ces activités ont permis
d’amasser plus de 1 000 $ qui seront directement versés au fonds spécial pour les festivités de 2020.
J.-F. Vallée

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et
vous la signaler. Vous trouverez ce dispositif, pour moins d’une cinquantaine de dollars,
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ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA
PASSERELLE DU KAMOURASKA

Coût : 2 à 5 ans : 2 $ - 6 ans et plus/adulte :
4$
Érablière Lemieux, 957, 4e rang Est.

Venez entendre parler de Culture et traditions
Mohawk, le mardi 17 mars à 13 h 30.
L’activité sera animée par Lorraine Leduc et
sera suivie d’un atelier de perlage.
C’est à ne pas manquer !
Inscrivez-vous; places limitées :
418-492-1449

LES P’TITS EXPLORATEURS
Une matinée avec vos tout-petits, remplie
d’activités axés sur différentes sphères du
développement de l’enfant.
 Groupe 2-3 ans : le lundi 23 mars
de 9 h 30 à 11 h, Saint-Pascal, à nos
locaux.

Une p’tite jasette !
Venez jaser d’un sujet d’actualité avec
Annick Mercier, l’agente socio-politique au
Centre-Femmes. L’activité aura lieu le mardi
24 mars à 13 h 30.
Visitez notre site web pour connaître le sujet.
Inscrivez-vous, places limitées: 418-492-1449

MASSAGE ET RELAXATION
POUR ENFANTS ÂGÉS ENTRE 2 ET 5 ANS

Nous recevons pour cette occasion madame
Karine Chenard, massothérapeute. Elle vous
propose des outils simples et concrets pour
aider à la relaxation des enfants; vous êtes
donc les bienvenus avec vos enfants.
 Le lundi 23 mars de 18 h 45 à 19 h
45, à nos locaux.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
LA MAISON DE LA FAMILLE DU
KAMOURASKA
580-C, RUE CÔTÉ, SAINT-PASCAL

MOI À L’ŒUVRE
En partenariat avec le Centre d’Art de Kamouraska, nous vous offrons une nouvelle
série de 4 ateliers au cours desquels les enfants (1 à 5 ans) accompagnés de leurs parents
partiront à la découverte de différentes disciplines artistiques par le biais de rencontres
avec des artistes.
Thème de la quatrième rencontre « Moi
j’explore…l’exposition ».
 Quatrième rencontre : le mardi 24
mars à 13 h 30; Saint-Pascal, à nos
locaux.

PARENTS EN FORME
Période d’exercices adaptés pour nouvelles
mamans et femmes enceintes. Les papas sont
les bienvenus.
 Saint-Pascal, à nos locaux, le mardi
17 mars de 13 h 30 à 15 h; le mercredi 25 mars de 13 h 30 à 15 h.
VIENS TE SUCRER LE BEC!
Nous organisons une sortie à la cabane à
sucre. Une partie de tire et petits jeux sont
prévus au menu.
 Saint-Pascal, le samedi 21 mars de
14 h à 15 h 30.

LES P’TITS CŒURS BRICOLENT
Avant-midi d’activités parents-enfants sous le
thème de Pâques.
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 La Pocatière, à la Salle Guimond de
la Cathédrale; le mercredi 1er avril
de 9 h 30 à 11 h.

ATELIER DE TAILLE
DES ARBRES FRUITIERS

Vous avez des arbres fruitiers (pommiers,
pruniers, poiriers…) et vous ne savez pas
comment les tailler? Cet atelier est pour vous.
Organisé par la Société d’horticulture et Ruralys, cet atelier aura lieu à la Maison de la
prune à St-André, le samedi 11 avril. Il comprend un volet théorique et pratique. Il en
coûte 75 $ pour la journée (lunch compris).
Pour info et inscription, Luce Garon, (418
498-3130) avant le 24 mars. Max : 20 participants. Premier arrivé, premier servi.

L’ÉCOLE DES PITOUS
Un après-midi en compagnie d’un instructeur
canin qui transmettra à toute votre famille de
bons conseils sur : comment approcher un
chien, reconnaître les signes d’agressivité, la
marche à suivre avant d’adopter un animal,
comment préparer notre chien à l’arrivée d’un
bébé, etc.
 Saint-Pascal, le samedi 11 avril à 14
h, au Centre Robert Côté, 470, rue
Notre-Dame.
TOUS LES VENDREDIS…
Vous pouvez vous réunir en petit groupe afin
de préparer des repas ensemble (pâté au
poulet, sauce à spaghetti, soupe, etc.). Nous
mettons à votre disposition notre cuisine pour
vous permettre de réaliser cette rencontre.
L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES, pour toutes ces activités 418-492-5993 poste 103.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE KAMOURASKA-L’ISLET
La prochaine conférence sera donnée par
Mme Suzanne Hardy, le mercredi 18 mars, à
19 h 30 à l’ITA de La Pocatière. Il y sera
question de la culture des plantes indigènes
dans le respect de la nature. 5 $ pour les nonmembres. Bienvenue.
Luce Garon, prés.

Activités à venir « Projet Pères »
Le 14 mars : « Journée plein-air » au centre
de ski de fond Bonne Entente à SaintPhilippe-de-Néri de 13 h 30 à 15 h 30.
Le 28 mars : Chasse aux cocos: À MontCarmel de 13 h 30 à 15 h 30; nombre
d’inscriptions limité.
Le 13 avril : « Café discussion entre pères »
de 19 h à 21 h à la Maison de la famille.

GARDE PAROISSIALE

Lors de l’assemblée générale de la Garde
paroissiale du 12 janvier dernier, M. JeanCharles Jean fut élu président en remplacement de M. François Dionne qui demeure
membre du comité. Tous les membres de la
Garde remercient M. Dionne pour les nombreuses années consacrées à titre de président.

Vous devez vous inscrire au préalable. Nous
vous invitons à communiquer avec nous pour
information au 418 492-5993, poste 107 ou
par courriel au mfkprojetperes@videotron.ca.

Réal Barbeau, secrétaire
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Chauffer le beurre et l’huile dans une casserole allant au four et saisir les cubes de
viande. Ajouter l’oignon, le céleri et le jus des
champignons et laisser mijoter 5 minutes.
Ajouter les tomates, le persil et le basilic et
porter à ébullition; saler et poivrer.

LES P’TITS TRUCS DE NICOLE
Les restes au congélateur
Après une fête, placez les restes en petites
portions dans des sacs qui se referment. Ainsi, un morceau de fromage, des tranches de
saumon fumé, quelques crevettes et des légumes serviront à préparer rapidement une
omelette pour un brunch.
Du tissu…ça rouille
On peut trouver des picots de rouille sur un
vêtement suspendu à un cintre métallique.
Pour faire disparaître ces taches, frottez-les
avec du jus de citron additionné d’un pincée
de sel. Le lait se révèle aussi efficace pour
faire pâlir ce type de taches. Lavez ensuite à
l’eau froide.

Enfourner et cuire à couvert 2 heures ou
jusqu’à ce que la viande soit tendre. Environ
10 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter
les champignons.
Nicole Pelletier
CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE PÂQUES

Jeudi saint 2 avril : célébration de la Dernière
cène à 20 h à Mont-Carmel pour les 6 paroisses.
Vendredi saint 3 avril : office de la Passion à
15 h à Rivière-Ouelle et le Chemin de Croix
animé présenté par la Troupe du village à
19 h 30 à St-Philippe pour les 6 paroisses.

Nicole Pelletier

RECETTE :BŒUF À L’ITALIENNE

Samedi saint 4 avril : la Veillée Pascal à 19 h
30 à St-Denis et à 20 h à St-Pacôme.

1 noisette de beurre
1 filet d’huile d’olive
1 ½ lb de cubes de bœuf à ragoût
1 oignon moyen émincé
4 ou 5 branches de céleri coupées en dés
1 boîte de 398 ml de champignons en tranches
avec le jus
1 boîte de 540 ml de tomates aux fines herbes
1 c. à thé de persil
1 c. à thé de basilic ou d’oignon
Sel et poivre au goût

Dimanche de Pâques : 9 h 30 à St-Philippe,
St-Gabriel et Rivière-Ouelle et à 11 h à MontCarmel et St-Pacôme.

Association régionale pour
l’entourage de la personne atteinte d’un trouble
majeur de santé mentale
La mission de l’organisme La lueur de l’espoir du
Bas-St-Laurent est de soutenir par différents services, (rencontres individuelles et de groupe),
l’entourage (parents, frères, sœurs, enfants, amis et
collègues de travail) d’une personne ayant une

Préchauffer le four à 350° F.
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ENFANCE ET CRÉATION

problématique en santé mentale. Nous couvrons les huit (8) MRC du Bas-Saint-Laurent.
Nous offrons
aussi des
séances
d’informations pour les parents d’enfants
ayant un diagnostique de TDAH. Pour le Kamouraska, les rencontres seront les lundis 4 et
11 mai 2015. Pour informations, contacteznous au point de service de Rivière-du-Loup.

Les premières expérimentations artistiques de
l’enfant se manifestent par le dessin. Ses traits
incertains témoignent de son étonnement à
laisser sa trace. En grandissant, l’enfant comprend qu’il peut contrôler ses traces. Il découvre que ces images deviennent des récits
imaginaires.
L’enfant s’émerveille des images qu’il côtoie.
Quand on lui tend un appareil-photo et qu’il
crée une image, il a alors le désir de s’y voir
représenter. C’est pourquoi il éprouve une
telle fascination à admirer une photographie
où il apparaît. Il fait partie de l’œuvre.

Consultations gratuites et confidentielles.
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Bureau régional (Rimouski)
418 725-2544 ou 1-877-725-2544 (sans frais)
Point de services de Rivière-du-Loup
418 863-4689
Site web : www.lueurespoirbsl.org

L’éveil artistique de l’enfant se déploie également par la manipulation de matériaux,
d’objets. En empilant des blocs, en modelant
de la pâte, il devient sculpteur. L’art est un
langage que l’enfant utilise pour exprimer ce
qu’il est. Son langage plastique est une ouverture à l’autre.

CENTRE DE DÉPANNAGE ET DE
RÉCUPÉRATION EN TOUS GENRES

Mme Nicole Fournier avise la population que
son centre de dépannage et de récupération en
tous genres est en opération. Si vous avez des
objets, des vêtements ou des jouets dont vous
voulez vous départir, vous pouvez aller les
porter à sa résidence au 23, rue de la Station.

Depuis quelques années, le Centre d’art de
Kamouraska développe une approche d’éveil
des jeunes publics à l’art. Il offre des ateliers
dédiés aux enfants durant lesquels ils expérimentent. Il en résulte une exposition d’œuvres
provenant de l’étroite collaboration entre
artistes professionnels et enfants.

Si vous avez besoin de vêtements ou
d’articles usagés, vous pouvez vous les procurer chez elle, à prix modique. N.B. Il est préférable de téléphoner avant de vous y rendre.
Nicole Fournier 418-498-2035

Le Centre d’art fait partie du Collectif muséal et patrimonial du
Kamouraska, qui comprend également les Archives de la Côtedu-Sud, la Maison Chapais, le Musée François-Pilote et le
Musée régional de Kamouraska.

MOT DE LA RÉDACTION

Prochaine tombée des articles
pour le journal d’avril : 27 mars.

Par Ève Simard et Véronique Drouin
pour le Centre d’art de Kamouraska

Heureuses Pâques à tous!
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chains mois, M. Lapointe suggèrera plusieurs
autres formations telles que : Comprendre son
téléphone intelligent, Naviguer sécuritairement sur Internet, Facebook : comment gérer
son réseau social et Faites une bonne gestion
de vos courriels. De plus, les municipalités
peuvent faire appel au service du formateur
pour leurs citoyens. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer au 418 551-3809.

LES DIABÉTIQUES-AMIS DU KRTB

À toute la population du Kamouraska,
Veuillez prendre note que les DiabétiquesAmis du KRTB font la cueillette de vêtements
et tous autres articles divers au KRTB et que
tous les sous recueillis sont réinvestis ici et
pour les nôtres.
Lorsqu’Entraide Diabétique téléphone… téléphone encore, aucune retombée est disponible
ici pour nous. Rejoignez-nous plutôt au 418862-7428 ou 418-714-5776. Merci de votre
compréhension et agissons ensemble ici et
pour les nôtres.

Stéphane Lapointe, formateur
VIACTIVE AU KAMOURASKA
Le programme VIACTIVE existe depuis plus de
25 ans et a été créé par Kino-Québec en 1988. Par
l’entremise d’animateurs(trices) VIACTIVE recruté(e)s à même les groupes, des séances d’activités
physiques adaptées à l’ensemble de la population
âgée de 50 ans et plus, se déroulent sur le territoire
du Kamouraska et c’est gratuit.

En terminant, saviez-vous que les Diabétiques-Amis du KRTB ont la plus forte prévalence au Québec. (Québec 4.7 et au KRTB
7.9).
Bien à vous et diabétiquement vôtre,
Noël Thériault, président

Au Kamouraska, on compte 14 municipalités qui
bénéficient des activités VIACTIVE. Il s’agit
d’un programme fait par et pour les personnes de
50 ans et plus, visant à ce qu’elles bougent régulièrement et augmentent leur fréquence hebdomadaire
de pratique d’activités physiques sur une base
annuelle, et à leur rythme.

NOUVEAU SERVICE POUR LES
PERSONNES RETRAITEES

En mars prochain, le premier cours de tablette
électronique adapté pour les personnes retraitées sera offert à La Pocatière. Stéphane Lapointe, éducateur spécialisé et passionné de
l’informatique, allie ses deux compétences au
profit des aînés. En 2014, Monsieur Lapointe
a offert, pour la Ville de Rivière-du-Loup, un
cours de tablette électronique pour les personnes du 3e âge. Étant donné le grand intérêt
pour ce service, M. Lapointe a décidé d’offrir
cette formation aux gens du Kamouraska. Ce
cours s’adresse aux personnes débutantes.

Bouger en groupe, c’est toujours plus stimulant.
C’est une façon dynamique de faire de l’activité
physique et de se créer un réseau social. Toutefois,
pour dynamiser tous ces groupes, les bénévoles qui
animent ont besoin d’aide. Que vous soyez déjà
des participant(e)s ou que vous souhaitiez vous
impliquer pour des fins d’animation ou de coanimation, n’hésitez pas à nous en faire part. La
formation est gratuite et vous êtes soutenus par des
conseillères expérimentées.
Pour toute information, communiquer avec hélène Lévesque (organisatrice communautaire) en
composant le 418-856-7000, poste 6036.

Notez que M. Lapointe propose aussi des
formations individuelles pour ceux qui veulent parfaire leur connaissance. Dans les pro11

LA MUNICIPALITÉ DE ST-PHILIPPE-DE-NÉRI
TÉL: 418 498-2744
M. Gilles Lévesque, maire
Site web : www.stphilippedeneri.com

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE KAMOURASKA
Line Gagnon, directrice
Tél.: 418 492-4011 Télécopieur: 418 492-9044
Centre de service à St-Philippe-de-Néri
13, rue Mercier, St-Philippe-de-Néri (Qc) G0L 4A0

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
St-Philippe-de-Néri
Kamouraska, Qc
Services professionnels
418-498-3382

Nicole Desjardins, prés.

Colyn Roussel, président
239, route 230 ouest
St-Philippe-de-Néri, QC
G0L 4A0
Tél.: 418 498-2100
Fax: 418 498-2423

MARCHÉ AMI
Lucien Dubé, prop.
14, route de la Station
St-Philippe-de-Néri, Qc
Tél.: 418 498-3251
À votre service depuis plus de 30 ans
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