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Mot de la présidente

À vous tous et toutes,
Bonne fin d’été,
Bonne fin de vacances,
Bon début d’année scolaire!
L’été a filé, nous voilà déjà dans l’organisation de l’automne. Toute cette gestion
qui reprend, pour la conciliation travail-famille, pour les activités, les récoltes, etc.
C’est aussi un merveilleux moment pour reprendre la routine, si précieuse parfois
quand tout a été un peu improvisé, et que le désir d’un certain ordre se fait sentir.
Le journal reprend aussi son travail et n’hésitez pas à nous soumettre des articles
pour l’année qui vient! Chronique bricolage, cinéma, activités réalisées dans la région, rencontres intéressantes…. Laissez aller votre imagination!
De notre côté, nous aimerions que chaque comité présent au village puisse présenter ce qu’il fait et présenter également les membres qui en font partie. Il serait fort
intéressant de mieux vous connaître et de découvrir vos réalisations. Ainsi, dans les
prochaines parutions, nous pourrions publier votre présentation. Qu’en ditesvous?
Au plaisir de vous lire!
L’équipe du journal
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Affaires municipales

Mot du conseil

Extrait des séances de juin et juillet 2018

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Lors des séances du conseil s’étant tenues le 12 et
le 28 juin ainsi que le 10 juillet, le conseil a recommandé la
fusion de 6 offices municipaux d’habitation (OMH),
incluant celui de Sainte-Hélène-de-Kamouraska.

Ouf, quel été! Nous espérons que vous en profitez si vous
êtes vacanciers. Nous sommes aussi solidaires des
agriculteurs, car beau temps ne rime pas toujours avec
belle récolte.

Du côté administratif, le conseil a accepté d’acheter une
banderole rétractable pour les événements publics ainsi
qu’une toile pour le Symposium de peinture du
Kamouraska et il a aussi accepté la vente de son kiosque
d’information à la Municipalité de l’Isle-Verte.

Les juges pour notre concours de fleurs sont passées dans
la municipalité le 24 juillet et elles ont été impressionnées
par les beaux aménagements des Hélénois ainsi que par
nos paysages bucoliques. Nous voulons remercier
chaleureusement Dolorès Dumont des Serres SaintAlexandre et Pierrette Marcotte de Rivière-Ouelle, pour le
temps et les conseils. Les gagnants du concours seront
révélés d’ici les prochaines semaines !

Quant à l’aménagement du territoire, il y a eu avis de
motion, dépôt de projet et adoption de trois règlements,
qui viennent modifier les règlements de zonage, de
lotissement et de permis et certificats, le tout
relativement à la gestion des odeurs et au développement
harmonieux des usages et activités en zone agricole.

Un autre remerciement s’impose à Dolorès et Norbert
Dumont des Serres Saint-Alexandre, pour les beaux
aménagements floraux qu’ils ont réalisés autour des
bâtisses municipales, dans les pots de fleurs et à nos
enseignes est et ouest. Merci pour votre bon travail !

En ce qui concerne la sécurité publique, le conseil
municipal a accepté l’achat d’une génératrice 80 W à la
salle municipale ainsi que de bornes 911 qui permettront
aux services d’urgence d’identifier les maisons en zone
rurale ainsi que les propriétés éloignées de la route en
zone urbaine. Le remplacement d’urgence d’une borne
fontaine a été entériné.

Enfin, nous voulons vous remercier, vous, citoyens reliés à
l’aqueduc, d’avoir réduit votre consommation d’eau
potable suite à l’avis que nous avons envoyé. Ce fut très
apprécié.

Du côté du transport, l’achat d’abat-poussière et le
fauchage des chemins ont été autorisés. Le contrat de
pavage pour la route de l’Église Sud, entre la rue principale
et la rue Xavier, a été octroyé à Pavage Cabano.

Sur ce, nous souhaitons une bonne rentrée à tous les
écoliers et nous vous invitons à la prochaine séance du
conseil, qui aura lieu le 11 septembre prochain à 20 h à la
salle municipale.
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Pour ce qui est du développement et des loisirs, une
demande a été faite au Programme Nouveaux horizons
pour aînés, pour de l’équipement de parc adapté aux
aînés. Le conseil a approuvé la location d’une toilette
chimique pour le soccer.

Tombée des articles pour
la prochaine année

Enfin, plusieurs dons ont été remis : Domaine des
Pivoines (10e anniversaire), Club de patinage artistique de
Saint-Pascal, Unité Domrémy de Saint-Pascal, Projektion
16-35, l’Association des personnes handicapées du
Kamouraska (APHK) et les Bucks de Sainte-Hélène.

12 septembre 2018
17 octobre 2018
28 novembre 2018

Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la
Municipalité :
www.sainte-helene.net.

9 janvier 2019
13 février 2019

e

N’oubliez pas : la date du 3 paiement de taxes est
le 27 août prochain!

17 avril 2019
15 mai 2019
12 juin 2019
14 août 2019
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RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE EN 2017
Présenté à la séance ordinaire du 12 juin 2018
Par le maire, Mme Louise Hémond
À NOTER : Le rapport du maire, qui était traditionnellement présenté avant le budget annuel, a été remplacé, suite à l’adoption des projets de loi 122 et 155, par l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec : « Lors d’une séance ordinaire
du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. »

Chères citoyennes, chers citoyens,
Le rapport financier de la Municipalité pour l’année 2017, préparé sous la responsabilité du vérificateur externe Deloitte et présenté au conseil le 10 avril dernier, présente les chiffres suivants :
REVENUS
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Impositions de droits
Amendes et pénalités
Autres revenus d’intérêts

847 485 $
9 006 $
281 553 $
52 500 $
8 882 $
789 $
12 859 $

Autres revenus

21 733 $
TOTAL

1 234 807 $

CHARGES
Administration générale

225 073 $

Sécurité publique

126 775 $

Transport

328 541 $

Hygiène du milieu

267 352 $

Santé et bien-être

28 930 $

Urbanisme, développement et culture

206 222 $
TOTAL

1 182 893 $
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Excédent de l’exercice (surplus)

Excédent (surplus) accumulé

51 914 $

863 580 $

(inclut les Fonds réservés et les excédents affectés et non affectés)

Dette à long terme

346 507 $

Par ailleurs, le rapport du vérificateur indique que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2017, ainsi
que des résultats des activités, de la variation des actifs financiers nets (de leur dette nette) et des flux
de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes
pour le secteur public.
En espérant que ces informations vous éclairent sur la situation financière de notre municipalité, je vous remercie
de votre confiance.
Louise Hémond
Maire, Sainte-Hélène-de-Kamouraska
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Communiqués divers
Club des 50 ans et plus
À cause de circonstances indépendantes de notre volonté,
la célébration du 45e anniversaire du Club de Ste-Hélène
prévue le 23 septembre prochain est remise à une date
ultérieure

Calendrier des dîners du Club des 50 ans et plus de
Ste-Hélène
Jeudi 4 octobre ;
Jeudi 8 novembre ;
Jeudi 6 décembre ;
Jeudi 10 janvier ;
Jeudi 7 février ;
Jeudi 7 mars ;
Jeudi 4 avril ;
Jeudi 2 mai.

Par contre, vous êtes toutes et tous invités à une
épluchette de blés d’Inde qui aura lieu le jeudi 6
septembre prochain à midi au local du club. Au menu :
épis de maïs, hot-dogs, guédilles à la viande, beignes et
boissons gazeuses. Ce repas est gratuit pour les membres
du Club et 7$ pour les non-membres.
Veuillez également prendre note que pour les réservations
de la salle du Club des 50 ans et plus de Ste-Hélène, vous
devez vous adresser maintenant à Pierre Jobin au
418 492-5392 (cellulaire 418 894-6826) ou à Diane Lavoie
au 418 492-5371

(Le premier jeudi de chaque mois sauf en novembre
et en janvier où c’est le deuxième jeudi)

Pierre Jobin, secrétaire-trésorier
Pour le conseil d’administration

Voisins solidaires du Kamouraska

Cercle de Fermières de Sainte-Hélène

Mon voisinage est-il solidaire?

Prochaine réunion mensuelle, le mardi 11 septembre
2018 au local des Fermières situé en haut du centre municipal.

Votre voisinage est chaleureux si les gens :

sont souriants, se connaissent et prennent des
nouvelles les uns des autres;

souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants;

se rendent des services occasionnels;

partagent des ressources (outils, jardins, jouets,
etc…);

réalisent des projets collectifs.

Première réunion de réouverture du cercle à 19 h 30.
Bienvenue à toutes!
Helene otis vice presidente

Le Kamouraska est un milieu déjà favorable à cette
mentalité. Mais il faut entretenir ces habitudes et les
transmettre aux diverses générations.
Soyons solidaires toute l’année pour une qualité de vie
quotidienne.
Gisèle Couture, agente de projet Voisins solidaires du
Kamouraska
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ PAR LA
CONSOMMATION D’ALCOOL D’UNE AUTRE
PERSONNE?

Fabrique de Sainte-Hélène
Dîner bénéfice de la Fabrique du 10 juin 2018
Le dîner bénéfice de la Fabrique du 10 juin dernier nous
a permis d’amasser un montant de 2 588,74$ Nous
sommes très heureux de ce résultat et nous tenons à
remercier
nos généreux commanditaires : la
Municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska et la
Caisse Desjardins des Champs et des Bois.

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON
PEUVENT VOUS AIDER.
Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les
gens qui vivent –ou qui ont vécu– avec une personne
dont la consommation d’alcool a créé des problèmes
pour eux-mêmes ou d’autres personnes.

Sincères remerciements à mesdames Diane Lavoie et
Jocelyne Castonguay ainsi qu’aux bénévoles qui ont
participé à la préparation et au service du repas. Nous
tenons aussi à remercier le Club des 50 ans et plus pour
le prêt du local et de leurs équipements. Cette belle
collaboration a contribué grandement à la réussite de
cet événement.

Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un
conjoint de fait. D’autres fois, la consommation d’alcool
inquiète les parents. Dans d’autres circonstances, le
buveur est –ou était– un parent, un autre membre de la
famille, un collègue de travail ou un ami.

Nous avons aussi reçu de nombreux dons et nous vous
remercions de votre grande générosité.

AL-ANON ET ALATEEN :
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE

Les membres du conseil de Fabrique

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h,
salle Ernest Ouellet du Centre communautaire, à StPascal.
Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10 h, au
même endroit.
Site web :www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666

Activités au Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Venez nous rencontrer et prendre connaissance des activités de l’automne avec le lancement de la programmation au
Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska au 710, rue Taché à St-Pascal. Il aura lieu le mardi 11 septembre de 16 h à
18h avec information, plaisir et grignotines au menu. Bienvenue à toutes! C’est gratuit!
Visite du vignoble de la Ferme Le Raku de St-Germain, le mardi 25 septembre. Rendez-vous au Centre-Femmes (si vous
voulez covoiturer) pour 13 h 30 et il vous en coûtera seulement 5 $ pour le transport. En cas de pluie, activité remise au
lendemain. Les raisins que vous cueillez sont à vos frais.
La première chronique Toast et Café intitulée « Relations interpersonnelles» aura lieu le jeudi 27 septembre dès 9 h.
À l’occasion de la Journée nationale des centres de femmes, le Centre-Femmes vous invite aux Portes ouvertes
le mardi 2 octobre dès 11 h 30. Nous vous offrons une lasagne pour dîner. Bienvenue à toutes!
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Sauf sur indication contraire, les activités ont lieu au CentreFemmes, 710, rue Taché à St-Pascal. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux activités.
www.lapasserelledukamouraska.org
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Co Eco

L’herbe à poux, j’en arrache!

L’herbe à poux est responsable d’environ 75 % des symptômes du rhume des foins. De plus, cette allergie touche près
d’une personne sur 10. C’est lors de sa floraison de la fin juillet à la mi-septembre que la plante libère son pollen, l’agent
allergène. L’exposition au pollen est en plus un facteur déclencheur de l’asthme.
Agissez dans le but de limiter les effets de l’herbe à poux sur la santé, il suffit de l’arracher.

Pour les petits espaces : arrachez la plante à la main ou déracinez-la à l’aide d’un outil de jardinage. L’herbe à poux est
sans danger au toucher.
Pour les grands espaces : tondre la plante au ras du sol à l’aide d’une tondeuse à gazon deux fois durant l’été, à la mijuillet et à la mi-août.
Tant que la plante n’est pas en graine, vous pouvez la mettre dans votre bac brun. Dans le doute, disposez de la plante
dans le bac à ordure afin d’éviter de propager ses graines.
Identifier l’herbe à poux

L’herbe à poux a un feuillage dentelé et ses petites fleurs vertes forment un épi au sommet d’une tige couverte de
duvet.
On la retrouve souvent aux abords
des routes et des trottoirs ou encore
dans les terrains vagues ou
industriels. C’est une plante qui
s’adapte particulièrement bien aux
sols pauvres.
La prochaine fois que vous prendrez
une marche, soyez vigilant et
arrachez les plants que vous voyez.

Photo : gouvernement du Québec
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Vie agricole
SOURCE : LE BULLETIN DES AGRICULTEURS
ARTICLE : POINT DE VUE
PROPOS RECUEILLIS PAR LIONEL LEVAC, Journaliste
spécialisé en agriculture et agroalimentaire.

l’accompagnent ont permis de créer pour les producteurs
et les consommateurs la stabilité et la prévisibilité,
exactement ce qui fait défaut dans les pays où l’on mise
essentiellement sur les exportations.

GESTION DE L’OFFRE : PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS BIEN
SERVIS PAR CE MODÈLE

MAIS QU’EN EST-IL DES PRIX, AUX PRODUCTEURS ET
AUX CONSOMMATEURS?
Là où les contrôles ont été abolis (Australie,
Nouvelle-Zélande, Europe, etc.), il y a surproduction. Du
lait est jeté, les prix aux agriculteurs sont volatils et
souvent bien en deçà des coûts de production.
Comparaison faite avec les États-Unis, l’Union européenne
et la Nouvelle-Zélande, c’est au Canada que les prix à la
production sont les plus stables et les plus élevés. Làdessus, le succès du Canada est indéniable. Pour ce qui
est des prix à la consommation, il n’y a aucune preuve que
la dérèglementation entraîne automatiquement des prix
plus bas. Les prix moyens sont comparables entre les
systèmes réglementés et dérèglementés. Comparaison
avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie : les
consommateurs canadiens paient actuellement leur lait de
consommation moins cher. Pour le beurre, le yogourt et
le fromage, les Canadiens paient beaucoup moins cher
que les Américains. Les questions de réglementation ne
sont pas les seules en cause. Il fait considérer les taux de
change, les forces de marché, les stratégies commerciales
ou les coûts de la main-d’œuvre. Mais la surproduction et
les faibles prix forcent bien des gouvernements à
soutenir, à grands coûts, les agriculteurs. On le voit bien
en Europe, actuellement.

De nombreuses études au cours des dernières
décennies ont fait valoir les avantages de la gestion de
l’offre. Ces analyses étaient contestées et le secteur laitier
se retrouvait avec des guerres idéologiques.
Cela
aboutissait à des conclusions sans appel du genre « il faut
éviter les entraves au commerce » ou encore « le système
prive les producteurs de belles occasions d’affaires».
La firme Export Action Global, basée à Ottawa, se
spécialise dans l’information et l’analyse de contextes, de
façon à aider des entreprises à profiter d’occasions
d’affaires un peu partout à travers le monde. Les
fondateurs et codirecteurs de cette entreprise
indépendante, Adam Taylor et Fion Anastassiades, ont
mené une étude exhaustive du système lait canadien. Ils
ont comparé les prix à la production et à la consommation
à travers le monde, puis évalué l’évolution des marchés là
où les contrôles ont été abolis au cours des dernières
années.
Conclusion des auteurs : il y a des preuves étayées
en faveur de la gestion de l’offre et des avantages nets
pour les producteurs, les consommateurs et l’ensemble de
la chaîne de valeur du secteur laitier. Adam Taylor et de
Fion Anastassiades ont parlé de leurs analyse dans le
podcast Between The Rows de Glacier Farm Media. Le
Bulletin a traduit et repris certains de leurs propos.

VOTRE RAPPORT SOULIGNE QUE DES PRODUCTEURS
AMÉRICAINS SOUHAITENT DES POLITIQUES SEMBLABLES
À CELLE DU CANADA?
Régulièrement aux États-Unis, on voit des groupes
agricoles réclamer la mise en place d’un système de
gestion de l’offre. Des producteurs cherchent des moyens
de stabiliser le marché et leurs revenus. Différents
groupes ont fait des demandes, entre autres la National
Farmers Union (NFU) qui s’est adressée au négociateur en
chef américain de l’ALENA, lui demandant de rechercher
des bases commerciales équitables entre pays
partenaires, mais tout en respectant la souveraineté des
autres nations. Autrement dit, les États-Unis ne devaient

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À MENER CETTE
ÉTUDE?
Notre mission est d’aider à faire des affaires, à
profiter des marchés. Certains vont trouver paradoxal que
nous arrivions à la conclusion que le système canadien de
gestion du secteur laitier est bon. Mais toutes les données
analysées objectivement montrent que l’organisation du
marché intérieur et les mesures de protection qui
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pas essayer de miner un système qui profite aux fermes
familiales d’un côté ou l’autre de la frontière.
LA DEMANDE MONDIALE CROÎT SANS CESSE POUR LES
PRODUITS LAITIERS. LE CANADA AURAIT-IL INTÉRÊT À
S’IMPLIQUER DANS CE MARCHÉ?
Ce qui caractérise le marché international des
produits laitiers est sa grande instabilité et son
imprévisibilité. Question volume, l’industrie laitière
mondiale n’a aucune difficulté à satisfaire la nouvelle
demande. En fait, il y a constamment surplus sur le
marché mondial. Les prix à la production dans les pays
exportateurs souffrent donc de ce contexte, malgré des
perspectives de croissance des marchés assez rapides. Le
prix international du lait peut fluctuer à la hausse ou à la
baisse d’environ 50 %. Encore une fois, avec la gestion de
l’offre au Canada, les marchés sont stables et prévisibles.
Aussi, ce contexte permet des investissements plus sûrs
de la part des partenaires, particulièrement les
industriels qui peuvent développer des innovations de
grande qualité. Nous notons également que chaque fois
que s’amorce une nouvelle ronde de négociations
commerciales, l’incertitude s’accroît dans le secteur. La
gestion de l’offre et l’accès au marché canadien
deviennent des outils de négociation. Devant tout cela, il
est aussi important de rappeler que les avantages de
stabilité et de prévisibilité du système canadien
s’accompagnent du fait que notre secteur laitier n’est pas
subventionné et ne dépend pas de programmes
gouvernementaux.
DONC VOTRE CONCLUSION EST CLAIRE?
Malgré sa complexité et ses implications politiques,
le système de gestion de l’offre du Canada est une
approche préférable à la dérèglementation, puisqu’il est
clairement avantageux pour les producteurs, les
transformateurs, les consommateurs et tous les paliers
de gouvernement.
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA
VENTE D’ARTICLES USAGÉS
La Municipalité doit se départir de divers articles et souhaite les offrir à la population hélénoise. La vente sera octroyée
à la personne offrant le prix le plus élevé pour chaque article.
Fonctionnement :
1)
Écrire sur une feuille son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que le prix offert.
2)
Mettre la feuille dans une enveloppe et y inscrire le nom de l’article désiré.
3)
1 enveloppe par article désiré.
Visite des articles : Les articles en vente peuvent être visités, sur demande, durant les heures d’ouverture du bureau
municipal. Appeler au 418 492-6830.
Envoi des enveloppes : les enveloppes peuvent être envoyées à par la poste, ou en personne au bureau municipal
(531, rue de l’Église Sud) durant les heures d’ouverture (lundi au jeudi de 9 h à midi et de 13 h à 16 h), ou déposées
dans la boîte aux lettres blanche située à côté de la porte du bureau municipal.
Date limite : La date limite pour la réception des enveloppes est le 6 septembre 2018 à 10 h.
Ouverture des enveloppes: L’ouverture des enveloppes se fera le 6 septembre 2018 à 10 h 05, au bureau municipal
(531, rue de l’Église Sud). L’ouverture sera publique.
Octroi des articles : Le conseil municipal autorisera la vente des articles lors de sa séance ordinaire
du 11 septembre 2018, qui aura lieu à 20 h à la salle municipale.
Refus de vendre : Le conseil se réserve le droit de refuser toutes les offres pour un article donné, s’il juge qu’elles sont
trop basses.

LISTE DES ARTICLES
1. Pick-up Ford F-150 2007
Pas en état de marche (moteur à changer)
À acheter pour les pièces.
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LISTE DES ARTICLES (SUITE)
2. Balai mécanique
De marque WIC.
En état de marche.
3. Back-rack et gyrophare
Gy-

rophare en état de marche

3
4. Coffre pour boîte de pick-up
Longueur totale 70 po
Profondeur 21 po

5. Ancienne remorque incendie
Banc en bois à l’intérieur

4

6. Grillage
4 rouleaux de 50 pieds
6 pieds de haut

5

6
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NOUVEAUTÉ
Les sacs de plastique« compostables »
maintenant acceptés à l’usine de biométhanisation
Rivière-du-Loup, le 11 juin 2018. Dorénavant, les sacs de plastique portant la mention « COMPOSTABLE » sont acceptés à
l’usine de biométhanisation.
Soucieuse de faciliter la participation des citoyens à la collecte des matières organiques, la Société d’économie mixte
d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-Loup accepte maintenant ce type de sacs de plastique.
Plusieurs commerçants de la région vendent déjà des sacs portant la mention « COMPOSTABLE » et dont le format
convient parfaitement au petit bac brun de comptoir distribué par votre municipalité.
Prenez soin de rechercher la mention « COMPOSTABLE ». Les autres appellations telles que oxo-biodégradable et
biodégradable ne sont pas acceptées.
La SÉMER désire répondre aux demandes citoyennes qu’elle a reçues pour faciliter la participation à la collecte des
matières organiques, pour contrer les odeurs et empêcher l’apparition de vers blancs.
Soulignons que l’utilisation de sacs de papier, de papier journal et la congélation des aliments demeurent toujours de
bonne pratique.

Acceptés
Sacs
compostables
Sélection Éco
Frank
Glad
Great value
Hercule

Certification
BNQ 9011-911; BPI; ASTM D640004
CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM
D6400
CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM
D6400
CAN/BNQ 0017-088; ASTM6400

Sans nom

CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM
D6400
CAN/BNQ 0017-088 Cert.#1099;
ASTM D6400
BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400;

Éco II

BPI

Bio-vert

BPI

Al-pack
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Caisse Desjardins

Retrait du guichet automatique
19 octobre 2018
Le guichet automatique a atteint sa fin de vie opérationnelle. En raison de la diminution marquée du nombre de transactions effectuées à ce guichet automatique, il ne sera pas remplacé. Le Centre de services Sainte-Hélène-de-Kamouraska demeure ouvert pour y
effectuer vos transactions au comptoir ou pour les prêts et l’épargne.
Votre caisse vous répond 7 jours sur 7, de 6 h à minuit. 418 495-2420
Tirez parti de notre service d’assistance téléphonique pour des opérations sans déplacement!
Profitez de nos services 24/7 par téléphone, sur mobile et sur le Web.

Besoin de déposer un chèque?
Utilisez le dépôt mobile : c’est simple, il suffit d’en faire une photo!

1 800 CAISSES | desjardins.com

Bonjour!
Vous cherchez un endroit pour vos petits mousses?
Garderie scolaire à partir de 7 heures le matin, dîner et le soir
jusqu'à 5 heures 30 avec reçu.
Au plaisir d'accueillir vos petits amours!
Pour information: 418 492-6487 et demandez Guylaine.
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beaucoup de doigté, David Foenkinos rend compte des
revers que nous avons à affronter, d’un tournant décisif,
de l’importance de la famille, peu importe qu’elle soit
plus ou moins fonctionnelle, du difficile cheminement qui
mène à soi et aux autres.

Dans ma caméra de Geneviève
Borne
Vous aimez la photographie et les
voyages? C’est un livre pour vous.
Geneviève Borne a beaucoup
voyagé. Elle nous entraîne dans des
pays qu’elle a visités et où elle a
capté de magnifiques photos. Ces
dernières sont accompagnées de courts textes,
question de mettre le lecteur en contexte. C’est un
rendez-vous avec la Chine, l’Inde, l’Islande, Moscou, le
Vietnam, Istanbul, le Cambodge, Copenhague et
quelques escales autour du monde.

Denise a aimé Les amants de Port-Joli de
Maurice Gagnon
Inspiré d’une histoire vraie, ce roman a
tout pour plaire. Il se déroule au 18e siècle
sur la Côte-du-Sud, il met en scène les
habitants d’un petit village, il intrigue par
la cause (révélée à la toute fin) du refus
catégorique du curé de marier les deux
amants, mais, surtout, il est écrit par une
personne qui sait manier la plume. Auteur
de trois romans policiers et journaliste, monsieur Gagnon
suscite l’intérêt de ses lecteurs, dépeint clairement
sentiments et événements et utilise l’imparfait du
subjonctif au besoin!

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
La bibliothèque a été très animée les mardis et jeudis
soirs cet été. Un peu plus d’une vingtaine de jeunes
étaient inscrits au club de lecture Desjardins et ont
emprunté des livres. Lors de la remise des livres
empruntés, ils recevaient une carte thématique et
remplissaient un coupon de participation. Un tirage a
eu lieu le 16 août et des prix ont été remis pour
récompenser les lecteurs. Les coupons de participation
seront envoyés au Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent
et les participants seront éligibles à d’autres tirages.
Félicitations aux jeunes lecteurs pour leur assiduité et
merci aux parents qui les ont accompagnés.

Bonne lecture!

SUGGESTIONS DE LECTURE
La tête de l’emploi de David Foenkinos
Que se passe-t-il quand, à 50 ans, on perd
son emploi et que notre femme décide de
nous quitter? Et si la carrière de banquier
n’avait plus rien à voir avec la personne
que nous sommes? Et si cette personne,
nous n’arrivions pas à la définir? Avec
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