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Veuillez nous faire parvenir vos textes AVANT le 17 mai 2017 
pour la parution du mois prochain. 
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Mot de la présidenteMot de la présidente  

 
L’équipe du journal lance un petit appel afin de solliciter votre participation à L’Écho de La Pinière. Nous souhaiterions 
grandement ajouter quelques chroniques afin d’étoffer notre journal. Voici quelques suggestions qui pourraient faire 
partie de notre publication: chronique jardinage et aménagement paysager, chronique vélo, chronique tourisme, 
chronique arts et culture, cinéma, histoire, contes et légendes, etc. Il y a sûrement des sujets qui pourraient peut-être 
vous intéresser et intéresser les lecteurs du journal! 
 
Vous êtes les bienvenus si vous désirez participer à L ’Écho de La Pinière qui se veut principalement un partage 
d’information favorisant un rapprochement entre nous, résidents et résidentes de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si l’envie de vous lancer dans la belle aventure de l’écriture vous titille! Tout le 
plaisir sera pour vous et pour les lecteurs du journal!  
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Bibliothèque municipaleBibliothèque municipale  

Lire avec un tout-petit 
 

Lire avec un tout-petit, c’est un moment de détente, de plaisir partagé, de tendresse. 
Lire avec un tout-petit, c’est le plaisir de le sentir se coller contre nous. 
Lire avec un tout-petit, c’est relire la même histoire, encore et encore. 

Lire avec un tout-petit, c’est découvrir de nouveaux univers. 
Lire avec un tout-petit, c’est lui apprendre le point de vue de l’autre. 
Lire avec un tout-petit, c’est lui permettre d’apprivoiser le monde. 

Lire avec un tout-petit, c’est enrichir son vocabulaire. 
 

Chaque année, la bibliothèque municipale fait l’acquisition de nouveautés pour les enfants d’âge préscolaire. Elle met 
donc à votre disposition une grande variété d’albums. En voici quelques-uns qui sont présentement disponibles.  

Au plaisir de vous voir parcourir nos rayons! 

 
  

Voici un site très intéressant et bien documenté au sujet de la lecture aux tout-petits:  
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/ 

 
Thérèse Ouellet 

Pour la bibliothèque municipale 
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Affaires municipalesAffaires municipales  

Mot du conseil municipal 
 
Chères citoyennes, chers citoyens, 
 
Le printemps rime avec la fonte des glaces, mais aussi avec la vérification comptable ainsi que la production de plusieurs 
rapports pour votre municipalité. Nos employés travaillent de pied ferme, depuis quelques semaines, pour que tout roule 
pour le mieux. Nous saluons leur dévouement et nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Marie-Ève Blache-
Gagné, qui a pris la barre du  développement et des loisirs avec beaucoup d'enthousiasme. 
 
Par ailleurs, nous avons remarqué la disparition de cônes de signalisation qui avaient été placés sur une route... Si vous 
êtes au courant de ce qui a pu leur arriver, contactez-nous s'il vous plaît! 
 
Le conseil municipal 
 
 
Extrait de la séance du mois de mars 2017 
 
Le deuxième projet de règlement visant à amender le règlement de zonage afin de modifier certains usages dans la zone 
Ci-1 a été adopté, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Un nouveau règlement (no 2017-03) a été adopté concernant les tarifs applicables aux élus et aux officiers municipaux, en 
remplacement de l'article 1 du règlement 2011-3. 
 
Monsieur Gaston Charest, inspecteur municipal, a été nommé personne désignée au niveau local en matière de gestion 
des cours d'eau. 
 
Pour le Défi Vélo André Côté, le conseil municipal a autorisé la circulation des vélos dans la municipalité lors de 
l'événement, de même que la sortie d'un membre de notre personnel et du camion de la municipalité, dans un souci de 
sécurité. Le conseil municipal a aussi approuvé une demande auprès du Service intermunicipal de sécurité incendie pour 
mobiliser les camions de pompiers et des pompiers bénévoles durant l'activité. 
 
Par ailleurs, le conseil municipal a adopté une résolution visant à demander l'actualisation des montants, seuils et critères 
du programme d'aide à la prise en charge du réseau routier – volet chemin à double vocation. 
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La cotisation annuelle a été approuvée pour le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-
Laurent inc. (CRSBP) pour l’année 2017. 
 
Ensuite, le conseil municipal a accepté le renouvellement de la police d'assurance municipale avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec. 
 
Le rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque, produit par le directeur incendie Éric 
Lévesque, a été approuvé. 
 
La Municipalité a donné son appui à la Société canadienne du cancer en décrétant avril le mois de la jonquille. 
 
Concernant la collecte des matières recyclables, une autorisation de partage de données de Recyc-Québec a été accordée 
à la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, qui gère la collecte sélective pour les municipalités de Saint-Joseph-
de-Kamouraska, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-André, jusqu'en 2020. 
 
Enfin, le conseil municipal a accepté de soutenir le projet La tournée du Haut-Pays et plus spécifiquement « Le GRAND 
banquet des P’tites madames», qui aura lieu à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, en y collaborant pour un montant maximal 
de 3 500 $. 
 
Des dons ont été acceptés pour les organismes suivants : le Club de patinage artistique de St-Pascal, Action chômage 
Kamouraska inc., Unité Domrémy Saint-Pascal, Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. 
 

Le procès verbal intégral est disponible sur le site de la municipalité au www.sainte-helene.net. 
 
Écocentres 
Pour votre information, les écocentres réouvriront à compter de la semaine du 18 avril 2017. Si vous avez des questions 
concernant les écocentres, vous pouvez contacter Co-éco au 418 856-2628 ou consulter son site Internet 
www.co-eco.org. 
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Loisirs, culture et développementLoisirs, culture et développement  

Nouvelle agente de développement 
 
 
Bonjour gens de Sainte-Hélène! 
 
C'est avec grand plaisir que je prends le relais de Maude Pichereau en tant qu'agente de 
développement à la municipalité. Certains d'entre vous me connaissent déjà, habitant le 
village depuis maintenant trois ans. Sachez que je prends mon rôle dans notre communauté 
très au sérieux. Je vais tout faire pour que nous ayons un été riche en loisirs et en 
divertissements, en attendant le retour de Stéphanie à l'automne! N'hésitez pas à venir me 
rencontrer,  à me poser vos questions ou à me partager vos idées. Je suis là pour ça! 
 
Je travaillerai fort dans les prochaines semaines pour préparer un camp de jour excitant et 
sécuritaire pour les jeunes de Sainte-Hélène. Les parents intéressés sont d'ailleurs invités à 

une rencontre d'information, qui se tiendra à la salle municipale, le mardi 10 mai à 19 h 30. Ce sera le moment de poser 
toutes vos questions à propos de l'édition 2017 du camp de jour de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
 
Marie-Ève Blache-Gagné 
Agente de développement et de loisirs 

Départ de l'agente de développement 
Chères Hélénoises, chers Hélénois,  
C’est avec tristesse que je quitte mon poste d'agente de développement et de loisirs. En deux mois, j'ai eu l'occasion de 
rencontrer de nombreux bénévoles et citoyens impliqués. Je me suis attachée à votre communauté dynamique et 
diversifiée. Cependant, je ne m'en vais pas bien loin : je prends le poste de direction générale de votre municipalité. Je 
suis très honorée de ce nouveau défi que me donne le conseil municipal et je tâcherai de me montrer digne de ses 
attentes. En attendant que Stéphanie revienne de son congé de maternité, en octobre prochain, je passe donc le 
flambeau du développement et des loisirs à Marie-Ève Blache-Gagné, une Hélénoise d'adoption et une femme de cœur. 
Je suis certaine que vous l'apprécierez! 
 
Maude Pichereau 
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DES NOUVELLES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA 

 
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Les membres du comité de développement tiennent à dire merci à toutes les personnes qui ont participé à la marche du 
samedi 25 mars dernier.  Plus d'une trentaine de marcheurs et marcheuses étaient au rendez-vous et la température 
aussi.  À l'arrivée, les personnes présentes avaient droit à  une dégustation de bières commanditées par UNIBROUE.  Et le 
tout s'est terminé par un souper des plus convivials et de la jasette «en voulez-vous, en v'là!».  Merci à ceux et celles qui 
nous offrent leur aide sans condition: Messieurs Steve Santerre, Mario Santerre (Transport scolaire 3M) et Philippe Bossé 
(Unibroue), ainsi qu'à Maude Pichereau, agente de développement de la municipalité pour son soutien technique et 
l'équipe de l'épicerie L'AMI. 
 
 

À SURVEILLER DANS LES MOIS À VENIR 
 

La Fête de la pêche revient le samedi 3 juin.  On vous invite à noter cette date à votre agenda. C’est une activité 

GRATUITE pour toute la famille, et peut-être que les poissons se laisseront prendre cette année!  Nous vous informerons 
du déroulement en temps et lieu. 
 
 

L'assemblée générale annuelle 
 
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 14 juin à 19 h 30, au Centre des loisirs.  Venez en grand 
nombre!  Il y a aussi des sièges vacants au sein du conseil d'administration.    
 
Nous vous avions informé que certains membres ne renouvelleront pas leur mandat au sein du comité.  Si vous désirez 
joindre une équipe dynamique, n’hésitez pas à nous en faire part.  C’est un rendez-vous! 
 
Encore merci pour votre encouragement, votre participation et vos sourires!  À bientôt! 
 
Les membres du comité de développement 

Comité Loisirs 
 
Avec l’arrivée du printemps, le comité Loisirs débute les préparatifs de la Fête nationale. 
Cette année, le thème est « QUÉBEC , EMBLÈME DE NOTRE FIERTÉ ». 
 
Comme vous le savez, notre devise municipale est « Fierté me guide ». C'est pourquoi nous vous demandons votre 
participation afin d’avoir des photos, ou des vidéos qui montrent que vous êtes fiers et fières d’être Hélénois et 
Hélénoises. À titre d’exemple, vous pouvez nous envoyer une photo de votre maison, de votre entreprise, de votre famille 
ou de votre jardin. 
 
Vous pourrez nous envoyer vos photos par courriel à l’adresse suivante: comiteloisirstehelene@outlook.com. Les photos 
et vidéos que vous nous enverrez seront projetées lors de la soirée du 23 juin 2017. Encore cette année, nous vous 
préparons une superbe soirée avec chansonnier, maquilleuse, feu de joie et plusieurs autres surprises à confirmer! 
 
Au plaisir! 
Le comité Loisirs Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
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Communiqués diversCommuniqués divers  

Action santé bénévole  
 

L’assemblée générale annuelle de notre comité  se 
tiendra le 30 mai 2017, à 19 h 30, au local Rayon D’Or.  
 
Cordiale bienvenue!  
 
Madeleine Lamarre, sec.  

Club des 50 ans et plus 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 

Déjà le dernier repas avant la pause estivale.  Nous 
avons vécu un immense succès lors de notre dîner 
CABANE À SUCRE, le 6 avril dernier.  Nous avons servi 
135 repas, ce qui est une nette augmentation par 
rapport à l’année passée où nous avions reçu 109 
personnes. 
 

Nous vous annonçons que les travaux de rénovation 
sont terminés en lien avec le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés pour l’année 2016-2017.  Si 
vous voulez voir les améliorations apportées à votre 
local, nous vous invitons à une visite le 4 mai prochain. 
 

Par la même occasion, nous voudrions vous inviter à 
notre dîner qui aura lieu le 4 mai à midi.  N’oubliez pas 
nos tirages de prix de présences, du tirage du partage 
et de notre très populaire bingo. 

 

Nous vous convions également à l’assemblée 
générale annuelle, qui se tiendra  

le 24 avril prochain à 19 h 30, au local du Club.  
Venez en grand nombre pour connaître  
les réalisations de votre club en 2016.     

Nous avons aussi besoin de votre avis sur les jeux 
et activités qui vous pourraient vous intéresser 

pour organiser les activités de la saison 
2017-2018. 

 
Au plaisir de vous voir en très grand nombre lors de 
l’assemblée générale annuelle et au repas de mai. 
 

Le conseil d’administration 

Activités au Centre-Femmes La Passerelle 
du Kamouraska 

 
Une chronique Toast et Café ayant pour sujet  
« Trucs et trics pour un bon budget» aura lieu le jeudi 
27 avril dès 9 h.  
 
À l’occasion de la Journée sans diète, le jeudi 4 mai à 
11 h 30, l’équipe du Centre-Femmes La Passerelle est 
heureuse de vous inviter à venir dîner avec nous avec 
pizza et frites! 
Une activité rigolote suivra! Contribution suggérée: 5 $. 
 
Thé-causerie « Explorons AccèsD »  
Une employée de la Caisse Desjardins sera présente 
pour vous expliquer le fonctionnement d’AccèsD. 
Venez poser vos questions le mardi 16 mai à 13 h 30. 
 
« Attitudes pour une vie heureuse » sera le sujet de la 
chronique Toast et Café qui aura lieu le jeudi 25 mai à 
9 h. Sous la forme d’un café du monde!  

 
Les activités se déroulent au Centre-Femmes au  

710, rue Taché à St-Pascal.  

Inscrivez-vous au 418 492-1449. 
www.lapasserelledukamouraska.org 

Gîte des p’tites madames 
 

Veuillez prendre note que nous serons fermées du 
30 avril au 7 mai inclusivement. Nous nous excusons 
des désagréments . 

 
Sylvie et Jeannine 
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Maison de la famille 
 
PURÉE POUR BÉBÉ 
Participez activement à la préparation des purées (viande, légume et fruit) et repartez avec une portion de celles-ci.  

La Pocatière, à la Traversée, 1202, 4e avenue — le vendredi 28 avril de 13 h 15 à 16 h 30 
 

L’ALIMENTATION DES TOUT-PETITS, UN MOMENT «DIFFICILE» 
Votre petit est difficile, vous croyez qu’il fait des caprices et vous ne savez plus comment intervenir ? Caroline Ouellet, 
nutritionniste, abordera le sujet en nous expliquant ce qui est acceptable, les comportements à adopter comme parents 
et en partageant des trucs pour rendre l’heure des repas plus facile et  agréable pour tous! 

Saint-Pascal, Centre Robert-Côté, 470, rue Notre-Dame — le samedi 29 avril de 13 h 30 à 16 h 
 

YOGA PARENT-BÉBÉ 
Madame Jacinthe Pelletier-Couillard vous propose de retrouver la forme en douceur en intégrant bébé à vos exercices 
de yoga. 
Coût : 2 $ par famille 

La Pocatière, le mardi le 2 mai à 9 h 30, à la salle Guimond de la cathédrale  
 
PARENTS EN FORME 
Période d’exercices adaptés pour nouvelles mamans et femmes enceintes. Les papas sont les bienvenus.   

Saint-Pascal, le mercredi 3 mai de 13 h 30 à 15 h au Centre Robert-Côté 
Le mardi 30 mai de 13 h 30 à 15 h au Centre Robert-Côté 
 

CAFÉ-CAUSERIE 
Un moment de discussion vous est offert pour vous chers parents. Il nous fera plaisir de vous offrir un café et 
d’échanger entre adultes sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et rencontrer d’autres parents.  

La Pocatière, le mercredi 17 mai de 13 h 30 à 15 h, à la salle Guimond de la cathédrale 
 
YOGA POUR FEMME ENCEINTE 
Madame Jacinthe Pelletier-Couillard vous propose une séance de yoga tout en douceur pour vous préparer à 
l'accouchement physiquement et énergétiquement. Un temps pour vous, futures mamans. Faites vite, les places sont 
limitées. Coût: 2 $ par adulte. 

Saint-Pascal, le samedi 27 mai à 14 h au Centre Robert-Côté, 470, rue Notre-Dame 
 

L’inscription est obligatoire auprès de Marie-Pier Dumais, TES (418 492-5993, poste 103) 

Cercle de Fermières de Sainte-Hélène 

 
Le mardi 9 mai 2017 à 19 h 30 à la salle des Fermières, 
aura lieu notre prochaine réunion du Cercle de 
Fermières. 
Activité du mois: jambière et passe-montagne, ainsi 
que couture et tricot. 
La cotisation des due pour la prochaine année (2017-
2018), elle est de 25 $. 
Vous voulez vous joindre à nous pour apprendre à faire 
de bien belles créations et pour partager? Information : 
418-492-5947 

Bienvenue à toutes les Fermières! 
Irène  D. Moreau, conseillère 
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Vie scolaire 

Bonjour à tous, 
 
À la mi-février, une activité de plein air a été organisée 
pour notre école. Cela s’est déroulé le 21 février, à la 
patinoire de Sainte- Hélène, pour faire de la glissade et 
du patin, et au Club des Loups pour le ski de fond. Le 
soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous! 
 
Le 28 février, Mme Arleen Thibault, une conteuse, est 
venue nous raconter quelques histoires. Cette activité 
a été très plaisante et divertissante! Nous remercions 
notre bibliothèque de nous avoir permis de souligner 
la tradition du Mardi gras de cette façon. 
 
Le 3 mars, Mme Cathy, notre éducatrice physique, a 
organisé un Carnaval d’hiver pour les élèves. Nous 
avons bravé le froid afin de faire toutes sortes de défis 
et de jeux d’adresse. Cette activité a été très agréable! 
Le chocolat chaud a été très apprécié! 
 
Avec tout ce qui se passe à l’école, nous avons bien 
mérité notre semaine de relâche pour se reposer afin 
d’entamer la 3eétape du bon pied.  
 
Comme nous le savons tous, une bonne alimentation 
est favorable à notre santé. Puisque mars est le mois 

de l’alimentation, nous avons fait le défi « Moi 
j’croque » qui consiste à manger 5 portions de fruits et 
légumes par jour durant une semaine. En lien avec 
cette thématique, le 28 mars, nous avons eu un 
déjeuner santé à l’école. Nous remercions les parents 
bénévoles qui nous ont préparé de délicieux muffins, 
l’OPP pour cette belle organisation, le groupe Dynaco 
pour la commandite de fromage ainsi que les 
Producteurs de lait du Bas Saint-Laurent pour le lait au 
chocolat. 
 
Dans le cadre du programme La culture à l’école, 
mesdames Elisabeth Desjardins et Julie Champagne ont 
rencontré les élèves de l’école pour un atelier de conte 
rempli d’animation et de création.  
 
La lecture est quelque chose d’essentiel dans notre 
école! C’est pourquoi le 12 avril, la Librairie du Portage 
a été invitée pour un salon du livre. Plusieurs livres 
étaient disponibles afin de plaire à toutes et tous. 
 
Au plaisir de vous donner d’autres nouvelles, 
 
Sara Ouellet et Daphnée Lévesque, élèves de 6e année  
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Sécurité incendieSécurité incendie  

Connaissez-vous bien les obligations du propriétaire et du locataire de logement en ce qui concerne la sécurité incendie? 
Voici quelques points de la réglementation incendie que chacune des deux parties doivent respecter. 

 
Avertisseurs de fumée  
Le propriétaire doit installer dans le logement ou la résidence en location, un avertisseur de fumée à 
chaque étage, y compris au sous-sol. Il doit remplacer les appareils défectueux ou périmé. Le locataire 
doit maintenir les appareils en fonction et veiller à leur entretien (changement des piles).  Le locataire 
doit signifier à son propriétaire toute défectuosité des appareils et leur péremption. 

 
Avertisseur de monoxyde de carbone 
Lorsque le logement ou la résidence est munie d’un appareil de chauffage au combustible solide (bois) ou à 
l’huile (mazout), des appareils ménagers fonctionnant au propane y sont installés ou qu’un garage est annexé 
à l’unité d’habitation, le propriétaire doit installer un avertisseur de monoxyde de carbone dans le logement. 
Le locataire a les mêmes obligations d’entretien qu’avec les avertisseurs de fumée. Il doit connaître le 
fonctionnement de l’appareil et communiquer avec le 9-1-1 lorsque l’appareil est en alarme. 
 

Ramonage et inspection des conduits d’évacuation de fumée 
À moins d’une entente particulière entre les 2 parties, il appartient au propriétaire de faire ramoner et 
inspecter les conduits d’évacuation des appareils de chauffage au combustible solide ou au mazout 
annuellement. Le locataire a l’obligation de signifier au propriétaire toute défectuosité du système et à 
l’utiliser selon les règles de l’art. Lors d’incendie de cheminée, le responsable des lieux doit communiquer 
avec le service incendie via le 9-1-1. 
 

Extincteurs portatifs 
Le propriétaire d’un immeuble doit fournir un extincteur portatif de cote 2A-10B-C ou supérieur à chaque unité de 
logement, à moins qu’un corridor commun permette aux locataires d’avoir accès à l’équipement. Le locataire a 
l’obligation de conserver l’équipement en fonction et doit signifier au propriétaire toute défectuosité de 
l’équipement: basse pression, poudre à remplacer (aux 6 ans), test hydrostatique du cylindre (12 ans) ou autres 
défectuosités de l’appareil. 
 

Pour en savoir plus sur les nouvelles normes de la réglementation incendie, contactez-nous! 
 
Source : Christian Madore 
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Carnet de voyageCarnet de voyage  

Chronique rédigée par Jade Purcell 

 
 

L’Écosse 
Ah, ce pays aux habits bizarres, tels que le kilt pour les hommes, et dont l’animal national est la licorne… Oui, oui! La 
licorne! Malgré tout, l’Écosse reste un magnifique pays, dont la capitale est Édimbourg et dont la monnaie est le Livre 
Sterling (£). De plus, cette nation possède deux hymnes nationaux (tout comme la Nouvelle-Zélande), qui sont : « Flower 
Of Scotland » et « Scotland The Brave ». Comme tous les pays, celui-ci possède ses propres plats traditionnels tels que le 
haggis, qui consiste en fait d’une panse de brebis farcie… Ouais… Toujours dans le thème de la nourriture, l’avoine et le 
whisky occupent une place très importante en Écosse. 
 
Côté tradition, l’une d’entre elle se nomme « Saint Andrew’s Day », fête qui est célébrée le 30 novembre. En gros, c’est la 
fête nationale écossaise, où les résidents et amoureux du pays célèbrent le Saint Patron du pays, un dénommé Andrew, et 
le meilleur de la culture. Pour un côté plus historique et géographique, il faut savoir que l’Écosse est entourée de 
l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande, sans oublier qu’elle a été « créée » en 843 après Jésus-Christ. Aussi, 
plusieurs personnes semblent se mélanger entre l’Angleterre, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne… Malgré tout, la 
distinction est plutôt simple. L’Angleterre, c’est le pays, tout comme la France, le Canada, les États-Unis, etc. Le Royaume-
Uni, quant à lui, se compose de l’Angleterre, de l’Écosse, de l’Irlande et du Pays de Galles. Son nom complet est donc 
« The United Kingdom of Great Britain et Northern Ireland », soit en français : « Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
de l’Irlande du Nord». Mais d’ailleurs, qu’est-ce que la Grande-Bretagne? Eh bien, la Grande-Bretagne se compose de 
l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles, mais l’Irlande en est exclue! 
 
La GB forme à elle seule la plus grande île britannique, et la république d’Irlande, la deuxième plus grande. 
 
Jade 
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Caisse DesjardinsCaisse Desjardins  

 
 

VOUS RÊVEZ DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE? 
 
Vos Caisses Desjardins des Champs et des Bois, du Centre de Kamouraska et de l’Anse de La Pocatière vous invitent à 
leur Rallye habitation Desjardins! 
 
⌂ Jusqu’à 25 résidences dans les secteurs du Kamouraska et des environs; 
⌂ Propriétés accessibles aux premiers acheteurs : prix variant de 125 000 $ à 250 000 $; 
⌂ Activité organisée en partenariat avec divers professionnels. 
 
DÉPART ET CONSIGNES 
 
3 sièges sociaux des caisses : le samedi 22 avril 2017, à compter de 11 h 30 
 
Au siège social de la Caisse des Champs et des Bois : 487, avenue de l’École, Saint-Alexandre 
Pour inscription : 418 495-2420 
Au siège social de la Caisse du Centre de Kamouraska : 620, rue Taché, Saint-Pascal 
Pour inscription : 418 492-4011 
Au siège social de la Caisse de l’Anse de La Pocatière : 308, 4e Avenue, La Pocatière 
Pour inscription : 418 856-2340 

 Possibilité de pré-qualification hypothécaire sur place; 
 Tirage de prix de participation* dont 1 000 $ en frais de démarrage. 

 
 

Bienvenue chez vous! 
 

 
 
*Certaines conditions s’appliquent. 


