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Elliot Landry  

crie la une de ce 

numéro-ci.  

L’été, il adore se 

baigner avec ses 

cousins et faire des  

24 h pyjama la fin  

de semaine.

YOUPI ! ! ! !



MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

L’ÉQUIPE DU JOURNAL EST 
COMPOSÉE DE KATHLEEN 
SHEA À LA RÉVISION DES 
TEXTES (DANS LE DOMAINE, 
C’EST L’OEIL DE LYNX), JULIE 
CHÉNARD À LA LECTURE 
DES TEXTES ET L’ENVOI 
AUX COMMANDITAIRES 
EXTERNES, HUGO BÉRUBÉ, 
À LA COMPTABILITÉ 
ET RESPONSABLE DES 
COMMANDITAIRES ET 
LA MISE EN PAGES À 
SYLVIE PELLETIER (MIEUX 
CONNUE SOUS LE NOM DE 
MADAME SYLVIE) ET FLORENT 
DUFORT (DANS LA LANGUE 
AUTOCHTONE, CELUI QUI 
SENT LE BOIS). SI VOUS 
DÉSIREZ COMMUNIQUER 
AVEC NOUS, DONNER 
VOTRE IMPRESSION, VOTRE 
OPINION SUR CERTAINS 
SUJETS, NOUS SUGGÉRER 
UNE IDÉE OU SIMPLEMENT 
NOUS SOUHAITER UNE BELLE 
JOURNÉE, ÉCRIVEZ-NOUS À  
ECHO.PINIERE@GMAIL.COM.

L’ÉQUIPE 
DU JOURNAL 
DE SAINTE-
HÉLÈNE-DE-
KAMOURASKA

Quel plaisir que 

de travailler pour 

la Municipalité! 

Déjà le mois d’août : le (bon) temps 
passe trop vite! J’espère que ces  
dernières semaines ont été riches 
en activités et que les prochaines le  
seront tout autant. De notre côté, 
nous ne chômons pas! 

Nous souhaitons plus que jamais 
insister sur la vocation familiale du 
parc Adélard-Lapointe, et travaillons 
à en faire un lieu de cohabitation et 
d’échange intergénérationnel. Son 
sentier prend progressivement forme 
et sera à l’automne agrémenté de  
végétaux. J’en profite pour vous  
demander à tous et à toutes de ne  
pratiquer ce dernier qu’à pied, 
pour éviter qu’il ne se détériore et  
restreigne la circulation des personnes 
à mobilité réduite. Les semaines 
qui suivent vous en dévoileront  
davantage sur l’évolution du projet!

Impossible pour moi de ne pas  
mentionner le travail formidable 
de nos quatre animatrices de camp 
de jour : Élodie, Clara, Alice et Rosy 
(Peanut, Cyclone, Litchi et Aqua pour 
les intimes). À la ferme comme à la 
plage, à cheval comme en kayak, les 
enfants ont grâce à elles pu goûter 
aux joies de l’été kamouraskois. Nous 
sommes extrêmement chanceux de 
pouvoir compter sur elles!

Le mois de septembre marquera 
quant à lui l’arrivée graduelle de la 
douceur automnale, que nous ne 
manquerons pas de souligner avec la 
traditionnelle fête de fin d’été prévue 
le 11. Elle sera cette année jumelée 
avec la fête des nouveaux (certes, 
plus ou moins nouveaux maintenant)  
arrivants. Les détails de l’évènement 
seront communiqués sous peu. 

Je vous souhaite une excellente  
lecture et vous retrouverai avec joie 
le 3 septembre pour la projection de 
Ciné-Kamou!  

Damien

DATES DE TOMBÉE ET DE SORTIE  
DU JOURNAL POUR 2021-2022

DATES DE TOMBÉE DATES DE SORTIE

13 septembre 23 septembre

13 octobre 21 octobre

22 novembre 2 décembre

10 janvier 2022 20 janvier 2022

14 février 2022 24 février

14 mars 2022 24 mars

11 avril 2022 21 avril

6 juin 2022 16 juin

8 août 2022 18 août
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Chères citoyennes,  

chers citoyens,

J’espère que vous profitez de la saison estivale ainsi que des 
mesures sanitaires allégées pour voir vos ami.es et votre 
famille. Il était temps! Nous espérons que la situation restera 
stable cet automne et nous vous encourageons à aller vous 
faire administrer les deux doses de vaccins, cela est bénéfique 
pour tous et toutes. 

Nous tenons à remercier les animatrices du camp de jour 
qui ont relevé le défi avec brio malgré le contexte sanitaire. 
Bravo à Élodie, Clara, Alice et Rosy, les enfants ont passé un 
été merveilleux! 

Vous l’avez probablement remarqué, un nouveau sentier tra-
verse le parc Adélard-Lapointe. Plusieurs éléments viendront 
s’y ajouter afin de bonifier ce nouveau trajet. Damien, Mathieu 
et Germain travaillent fort à la réalisation de ce projet, bravo 
à tous les trois!  

Le dévoilement du logo des Fêtes du 175e a eu lieu  
dernièrement, j’espère que vous avez pu admirer les produits 
et goûter au poulet vendu par le comité. Le conseil tient à  
remercier les bénévoles du comité des Fêtes du 175e qui mettent 
beaucoup de leur temps à la réalisation de la programmation 
en 2022. Vous pouvez suivre les prochains événements sur 

leur page Facebook.  

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 14 septembre 
2021, à 20 h, à la salle municipale (531, rue de l’Église Sud). 
Elle se tiendra de façon publique à nouveau, donc vous êtes 
invités à y assister. Seul ajout : il faudra porter le masque pour 
entrer dans la salle et quand vous serez en mouvement (vous 
pourrez retirer votre masque une fois assis). 

En vous souhaitant de belles récoltes et de belles vacances 
pour ceux qui ne les ont pas encore prises,

Louise Hémond, 

mairesse

MOT DU CONSEIL

AFFAIRES 
MUNICIPALES
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Lors de la séance ordinaire du 8 juin 2021, monsieur Cédric 
Lauzon a déposé le rapport annuel 2020 sur la gestion de 
l’eau potable, une demande de contribution au FDMK a été 
approuvée pour l’événement Ciné-Kamou, une fermeture 
partielle de la rue du Couvent a été confirmée pour le même 
projet et une autre demande de contribution au FDMK a été 
acceptée pour le Théâtre de la Bacaisse.

Le conseil a aussi désigné une inspectrice régionale suppléante 
en bâtiment et environnement, approuvé l’utilisation du vote 
par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus pour 
l’élection général du 7 novembre 2021 et adopté le règlement 
numéro 2021-03 en lien avec la gestion contractuelle. 

Quelques contrats ont été octroyés, soit celui pour la création 
du sentier au parc Adélard-Lapointe, celui pour l’aménagement 
du même parc et celui pour acheter du matériel informatique 
pour la Municipalité. 

Sur le plan des règlements d’urbanisme et de zonage, un avis de 
motion, le dépôt ainsi que l’adoption des projets de règlement 
2021-04, 2021-05 et 2021-06 ont été approuvés. 

Enfin, un don a été remis à Golf’DON pour ta santé, le Défi 
Têtes rasées, le baseball mineur Saint-Pascal et l’Association 
forestière bas-laurentienne.

Lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2021, le conseil a 
approuvé l’adhésion à la démarche de produire un plan de 
mobilité durable, autorisé l’agent de développement à déposer 
une demande de subvention pour le projet de Crible géant et 
de Skatepark. 

Le conseil a aussi autorisé madame Louise Hémond à signer 
le protocole d’entente pour le projet d’aménagement du parc 
Adélard-Lapointe, confirmé la vente du conteneur usagé et 
déposé un avis de motion ainsi que le projet de règlement 
2021-07 en lien avec l’utilisation de l’eau potable. 

Quelques contrats ont été octroyés, soit celui pour l’excavation 
pour le projet de mini-putt intergénérationnel et celui  
désignant la firme comptable pour les vérifications annuelles 
2021 et 2022. 

En ce qui concerne les règlements d’urbanisme et de zonage, 
les règlements 2021-05 et 2021-06 ont été adoptés ainsi que 
le second projet de règlement 2021-04. 

Enfin, un don a été remis à l’Arc-en-ciel du Cœur et l’équipe 
des Bucks de Sainte-Hélène.  

Étant donné la date de tombée du journal, l’extrait d’août sera 
présenté en septembre. 

Le procès-verbal intégral est disponible sur le site de la 

Municipalité : www.sainte-helene.net

EXTRAIT 
DE LA SÉANCE  
DE JUIN 2021

EXTRAIT  
DE LA SÉANCE  
DE JUILLET 2021

AFFAIRES 
MUNICIPALES

PSST! 
UN PETIT RAPPEL 

 
NOUS RAPPELONS AUX PROPRIÉTAIRES  

QUE LA DATE DU 3e VERSEMENT DE TAXES  
EST LE 27 AOÛT 2021.
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Il était une fois…

Il y a plus de 12 années déjà, une femme au cœur d’or,  
généreuse, aux yeux remplis d’espoir, désirait s’impliquer 
dans sa nouvelle communauté. Et tant qu’à ne pas faire les 
choses à moitié, elle se laissa séduire par une « gang de malade 
motivée » qui l’invita à joindre le nouveau conseil municipal. 
À pieds joints, elle s’est impliquée dans cette aventure sans 
savoir que quelques années plus tard, c’est ELLE qui serait la 
capitaine du navire.

Chère Louise, je peux confirmer que tu as fait, avec ton équipe 
également, un travail colossal de mises à jour de plusieurs 
dossiers à l’interne (gestion documentaire, archivage…) que 
plusieurs ignorent, mais quels résultats probants vous avez 
réussis à l’intérieur des murs des bureaux municipaux! C’est 
juste WOW, merciiiiiiiiiiiiiiiii!

Ouverte d’esprit, innovante, à l’écoute des suggestions de 
toutes sortes, des projets fous ou plus sérieux, à court ou 
à long terme, tu désirais faire briller cette municipalité  
maintenant tatouée sur ton cœur. Je t’AFFIRME que tu as 
RÉUSSI Louise, car je suis convaincue que tu y as mis tout 
ton savoir, tes compétences, tes ressources, ton don de soi 
pour arriver à compléter ces multiples projets et dont nous 
pouvons profiter (construction d’un nouveau centre des loisirs, 
réfection de plusieurs bâtiments, salle municipale, routes…). 
Comme tu le dis dans ton interview dans l’Écho de la Pinière, 
ton équipe et toi aurez mené de front le dossier pour le dé-
veloppement de nouveaux terrains pour accueillir d’autres 
personnes rayonnantes et agrandir la famille hélènoise. Ce 
n’est peut-être pas encore à terme, ça finira par l’être et tu y as 
contribué largement. Merciiiiiiiiiiiiii! Tu as su nous représenter 
fièrement et avec diplomatie dans les nombreuses rencontres, 
comités de secteur et autres.

Je te lève mon chapeau ma belle Louise pour toutes tes  
réalisations, ton engagement, ta détermination, ton  
dévouement, ton implication inconditionnelle et j’en passe, 
car te connaissant, je suis certaine que régulièrement, tu avais 
de courtes nuits, le petit hamster ne cessant de travailler pour 
nous. Tu es quelqu’un d’extraordinaire, vraiment, aucun doute 
n’est possible.

Après toutes ces généreuses années de labeur, je te souhaite 
que du bon temps, des fous rires, des douceurs, du plaisir, de 
la santé et je te lève mon verre.

Chin chin à toi Louise Émond!

Tu as donné suffisamment, pense à toi. Pouvoir te rencontrer              
dans la rue, à l’épicerie… et te dire merci pour tout sera  
satisfaisant, et il sera surtout plaisant de voir ton sourire 
illuminer ton joli minois.

Que dire de plus que MERCI Louise.

Cynthia Ouellet
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LA BACAISSE 
EN IMAGES
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Activité
THÉÂTRE 
ET DANSE

Une activité destinée aux 9-12 ans pour 
découvrir l’art dramatique, l’expression 
de soi et la création d’un spectacle!

De la danse, pour ceux et celles qui le 
désirent, pourra s’ajouter au théâtre.

Viens SURTOUT découvrir ton poten-
tiel, t’exprimer et t’amuser!

Maximum 12 personnes!

Pour les inscriptions, 
Kathleen au 418 492-1487 
ou par courriel, sheakjade@yahoo.fr

À très bientôt!

Du 29 septembre au mois de décembre : 
Centre des loisirs 
6003, rue Adélard-Lapointe

De janvier à mai :
Salle municipale
531, rue de l’Église sud

Les mercredis de 16h30 à 17h30
et parfois le samedi. 
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CAPITAINE  
ZØLÖN 
VOUS INTERROGE!

8

suis représenté par 5 galeries, d’Ottawa à Kamouraska, et les 
œuvres s’expédient facilement! Comme pour n’importe quel 
travailleur autonome, les revenus sont irréguliers, mais j’ai un 
beau roulement et pas mal de personnes qui collectionnent 
mes œuvres. En termes d’horaire, le mien s’apparente à une 
job traditionnelle!

Damien : Tu parles de galeries, dirais-tu qu’elles sont des 

partenaires indispensables ?

Miguel : Tout à fait. Trouver des galeries respectueuses de 
notre travail et déterminées à nous accompagner est crucial. 
C’est le cas de celle qui me représente à Kamouraska, Cham-
pagne et Paradis. 

CAPITAINE  
TÅRÏS 
VOUS INTERROGE!

ENTREVUE  
AVEC MIGUEL 

FOREST
Présent dans notre municipalité depuis 

2005, Miguel Forest brosse le territoire  

et ses ambiances avec une sensibilité  

sans pareil. Mais qui se cache  

derrière le pinceau ?

Damien : Comment es-tu devenu artiste ?   

Miguel : J’ai suivi un cours de graphisme à Montréal, en 
1990, qui impliquait certaines techniques de dessin et de 
peinture. Jeune déjà, l’art était une discipline qui m’attirait 
et dans laquelle je me sentais à l’aise. J’ai terminé mon cours 
et me suis immédiatement mis à peindre, tout en travaillant 
comme graphiste en agence. C’est en arrivant dans la région 
que je suis devenu artiste à temps plein! 

Damien : Qu’est-ce qui t’a amené à vivre à Sainte-Hélène ? 

Miguel : J’ai rencontré mon ex-conjointe, elle aussi artiste, 
dans un symposium de peinture, et elle vivait dans le village. 
Je suis resté 6 mois à Mont-Carmel et on a acheté ma maison 
actuelle, que j’adore, ensemble. J’ai réparé et aménagé l’atelier 
moi-même et y suis très bien pour travailler. Sans compter 
que l’hypothèque est abordable! 

Damien : Justement, en parlant d’hypothèque, comment 

décrirais-tu la réalité d’artiste ?

Miguel : Il faut être capable de concilier la production artis-
tique libre et la stabilité financière, ce qui dans une grande 
ville comme Montréal, par exemple, est plus compliqué. Étant 
peintre paysagiste, habiter en région me rapproche de mes 
sujets et n’entrave en rien mon accès au marché de l’art : je 
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Florent : Est-ce qu’il t’arrive souvent de parcourir d’autres 

régions en quête d’inspiration ?

Miguel : Je ne me limite pas au Bas-Saint-Laurent, mon 
terrain de jeu s’étend sur l’est du Québec et j’aime beaucoup 
m’y déplacer pour en peindre les paysages. Ça fait partie des 
avantages du métier. 

Damien : Ton implication dans le Kamouraska est quand 

même importante : tu as réalisé des œuvres d’art public 

à Sainte-Hélène*, Saint-Germain* et Saint Pascal*. Quel 

est le lien qui se développe avec le territoire lorsque l’on 

y laisse sa trace ? 

Miguel : J’essaie de proposer des projets rassembleurs en 
faisant se rencontrer le public et l’histoire régionale, qui m’in-
téresse particulièrement. C’est une démarche qui contribue 
indéniablement à renforcer ma forte appartenance à la région 
et à notre village. 

Damien : Quel conseil donnerais-tu à une personne qui 

voudrait s’initier à l’art ? 

Miguel : Il faut être attentif à ce que l’on veut exprimer et se 
donner les moyens de le faire sans jugement, comme un enfant 
à qui on donnerait une feuille et un crayon. Si on se pose trop 
de questions, ça freine la créativité et mène au blocage. Je suis 
moi-même autodidacte! Si c’était à refaire, j’aurais peut-être 
étudié en art, mais ça aurait apporté son lot de défis une fois 
le diplôme obtenu.

Florent : Qui était ton meilleur collègue en agence ?   

Miguel : …

NDLR Florent et Miguel se sont rencontrés en agence et ont 
longtemps travaillé ensemble. C’est d’ailleurs cette amitié qui 
a orienté Florent et sa famille vers Sainte-Hélène lorsqu’est 
venu le temps pour eux de s’établir dans le Kamouraska. 

Œuvres mentionnées

* La posture du pin, Sainte-Hélène, 2013 
* Le soleil brille pour tout le monde, Saint-Germain, 2014 
* Un train pour quelque part, St-Pascal, 2021  
   (portraits 1859-1983)

Site Internet : miguelforest.com

W
AF

Il faut être attentif 

à ce que l’on veut 

exprimer et se 

donner les moyens 

de le faire sans 

jugement.
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C’est avec plaisir que nous avons revu nos lectrices et lecteurs 
depuis la réouverture de la bibliothèque. Depuis près de 25 ans, 
toute une équipe de bénévoles s’active pour vous permettre 
d’emprunter des livres. Que ce soit en participant au conseil 
d’administration, en assurant la rotation des livres (en retirer 
des rayons pour les retourner au Réseau biblio qui nous en 
renvoie d’autres), en informatisant les livres, en faisant le 
ménage ou en assurant le prêt.

Voici donc le nom de tous les membres de l’équipe : Lu-
cie Bérubé, Denise Soucy, Ghislaine Lapointe, Guylaine  
Bérubé, Lise Bérubé, Julie Chénard, Florent Dufort, Danièle  
Thiboutot, Normande Castonguay. Les nouvelles bénévoles : 
Diane Lavoie, Kathleen Shea, Sophie Robitaille et Caroline 
Tanguay. À toutes ces personnes s’ajoutent des bénévoles qui, 
pour différentes raisons, ont récemment arrêté leur implication 
à la bibliothèque : Camille Lévesque, Jeanne D’Arc Laplante, 
Céline Roy, Léocadie Moreau et Odette Moreau.

Un grand merci à toute cette équipe!            

Thérèse Ouellet, 

responsable

DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

LA FEMME  
QUI FUIT
C’EST TELLEMENT 
TROUBLANT. 
VRAIMENT UN 
DES MEILLEURS 
QUE J’AI LU.

L
E

 C
O

UP DE CŒ

U
R

D E LILY
LITTÉRATURE JEUNESSE
On ne le dira jamais assez, lire est à la fois un loisir, une source 
d’information, une occasion de se mettre dans la peau d’un ou 
d’une autre (formidable façon de développer son empathie), 
un moyen de voyager sans se déplacer… En cette veille du 
retour en classe, voici quelques suggestions.

Les albums

Lire des albums avec des enfants est un grand plaisir. De 
les voir s’émerveiller, avoir peur, rire sont des moments  
inoubliables. Il existe aussi des albums que les plus vieux 
peuvent lire avec beaucoup d’intérêt. Deux exemples dispo-
nibles à la bibliothèque : Le livre où la poule meurt à la fin et 
Nul poisson où aller. Ce sont les thèmes exploités qui rendent 
ces albums exceptionnels. Le premier parle de surconsom-
mation et de sens des responsabilités; le second, d’exode, de 
deuil, d’amitié. 

Les romans jeunesse

La bibliothèque a toute une section de romans palpitants. 
Christine Brouillette a écrit des romans policiers jeunesse 
pour les 8-10 ans et pour les 11-12 ans. Vous les trouverez 
dans la collection Courte échelle. 

Pour les plus vieux, quelques titres qui m’ont marquée : Le 
roi de la forêt des brumes ou Soldat Peaceful de Michael 
Morpurgo (un maître de la littérature jeunesse), les romans 
de science-fiction de Daniel Sernine, Agénor, Agénor, Agénor 
et Agénor de François Barcelo.

Les bandes dessinées

Bien qu’elles aient parfois la réputation d’être de la sous- 
littérature, les bandes dessinées sont pourtant des façons tout à 
fait adéquates de développer les compétences en lecture. Elles 
donnent aux jeunes l’occasion de faire le lien entre l’image et 
le texte. Elles permettent aussi de comprendre le non-dit et 
aiguisent, bien souvent, le sens de l’humour des jeunes lecteurs. 
Nous avons une très grande collection de bandes dessinées 
classiques. Et pour les plus vieux, nous avons aussi quelques 
romans graphiques.

10



SUGGESTIONS  
DE LECTURE

Les villes de papier  

DE DOMINIQUE FORTIER
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que Dominique 
Fortier avait reçu le prix Essai du Renaudot pour ce livre. Non 
pas que le livre ne soit pas intéressant, loin de là, mais il se lit 
en fait comme un roman. Après une recherche rigoureuse, 
l’autrice raconte de façon très personnelle ce qu’elle imagine 
que la vie de la poète et romancière Emily Dickinson a été. 
C’est surtout à sa poésie qu’elle nous initie en nous faisant 
voir le monde à sa façon, en femme réservée dont toute la 
vie est consacrée à l’écriture. Ce récit entrecoupé de passages 
où Dominique Fortier raconte un peu de sa vie est captivant 
et donne envie de lire Emily Dickinson et les romans de 
Dominique Fortier.
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C’EST AVEC BONHEUR QUE 
MON PÈRE JACQUES ET MOI, 
CHRISTOPHER LAPLANTE, 
AVONS DÉCIDÉ DE 
RÉCOLTER DU MAÏS SUCRÉ 
CETTE ANNÉE. 
CELUI-CI SERA PRÊT AUX ALENTOURS  
DU 15 AOÛT 2021! PARFAIT POUR VOS 
ÉPLUCHETTES DE BLÉ D’INDE!
Nous prenons déjà les réservations au 581 337-1278  
ou par message privé Facebook! Nous sommes situés au 
4104, 4e Rang Ouest à Sainte-Hélène-de-Kamouraska.

Au plaisir de vous livrer un merveilleux produit! 

Christopher Laplante

30 $ POUR UNE POCHE  
CONTENANT 6 DOUZAINES

6 $ POUR UNE DOUZAINE

4 $ POUR UN PETIT SAC DE 6 MAÏS

REPRISE DES ACTIVITÉS  
AUX CADETS DE L’AIR  
DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Dès septembre prochain, des activités seront offertes à l’Escadron 282  
Rivière-du-Loup.

C’est un programme jeunesse s’adressant à tous les jeunes de 12 à 18 ans qui 
leur permet de développer des compétences essentielles au travers d’expériences 
inoubliables

Je t’offre un vol en avion ou en planeur, du tir à la carabine et du biathlon, des 
expériences de survie en forêt, des expéditions, des randonnées, des activités 
sportives, des courses d’orientation, du maniement de cartes et boussoles, 
du GPS, des cours de premiers soins, des formations en aviation, des visites 
culturelles et bien plus encore!

BABILLARD

Inscris-toi!

 418 862-2400, poste 7

 escadron282@videotron.ca

 Escadron 282

Capt Ghislain Roy, CD 
Escadron 282 Rivière-du-Loup, 
327, boulevard Armand-Thériault,  
C.P. 577, 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5E4
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SAISON MYCOTOURISTIQUE :  
DES ACTIVITÉS POUR LES 
CITOYENS DU KAMOURASKA
Le mois de septembre sera la période forte pour les activités 
de découverte des champignons forestiers au Kamouraska. En 
effet, le Mois du champignon, c’est l’occasion de découvrir 
toutes les activités et produits mycologiques offerts par les 
entreprises de la région. 

Un bon moyen de profiter du Mois du champignon 
sera d’opter pour le nouveau concept du « Passeport  

mycologique ». Comment ça marche ? Les gens sont invités 
à visiter les entreprises de la région, à découvrir les menus, 
produits et activités et à faire estampiller leur passeport à chaque 
achat pour augmenter leur chance de gagner de super prix! 

Aussi, le Festival des champignons forestiers du  

Kamouraska est de retour du 24 au 26 septembre! Un  
événement à ne pas manquer! Que vous soyez un connaisseur 
ou un curieux, le Festival est pour vous! Conférences, ateliers, 
marché aux champignons, activités guidées, bouffe, atelier pour 
enfants, etc. Et pour les amateurs de gastronomie, ne manquez 
pas l’offre culinaire du reconnu chef invité Pierre-Olivier Ferry.

Comment faire pour en savoir plus? 

Les programmes d’activités du Festival et du Mois du  

champignon ainsi que les informations sur le Passeport 

mycologique se retrouvent sur le site Internet suivant : 

www.mycokamouraska.com

PRÉPARER SES 
FUNÉRAILLES
Prochainement dans notre paroisse :  

session de préparation aux funérailles  

à l’église

Dans le dernier numéro de l’Écho de la Pinière, 
je vous faisais part d’une expérience que j’avais 
vécue avec un groupe de personnes du diocèse 
de La Pocatière. J’ai été invité à une formation 
pour préparer mes funérailles. Cette formation 
s’est déroulée en quatre rencontres de deux 
heures à raison d’une par semaine. Comme je le  
soulignais, au-delà de la préparation de la célébration  
elle-même (choix des chants, des lectures, des 
prières, etc.), nous avons été invités à réfléchir 
sur l’héritage de vie que nous désirions laisser à 
nos proches. C’était aussi une occasion de réfléchir 
 sur le sens de notre vie et de parler de nos  
appréhensions face à la mort. Une occasion  
également de préciser nos dernières volontés. Je 
soulignais que faire cette démarche ne fait pas 
mourir et c’est vrai. Mais elle nous prépare à cette 
étape de notre vie qui peut arriver à tout moment.

Annie Chamberland et moi-même projetons 
d’offrir aux personnes qui le désirent l’occasion 
de vivre cette expérience au courant de l’automne 
qui vient, en espérant que la pandémie ne nous 
confine pas de nouveau. Le lieu et la date précise 
vous seront communiqués ultérieurement et vous 
pourrez vous y inscrire.

Enfin, tout comme faire son testament est  
important, il est aussi important de faire part à ses 
proches de ses dernières volontés, non seulement 
autour de la célébration de ses funérailles, mais 
également pour tout ce qui concerne la sépulture, 
le salon funéraire, etc. Il est aussi profitable d’en 
discuter avec eux afin de mieux les préparer à fran-
chir les étapes du deuil. Comme il est important, 
si nous en avons l’occasion, de faire nos derniers 
adieux à ceux et celles qui nous sont proches.

Pierre Jobin
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MESSAGE DU SERVICE 
INTERMUNICIPAL DE  
SÉCURITÉ INCENDIE

Le Resto

POUTINE

PIZZA

HAMBURGER

CLUB SANDWICH

MENU DU JOUR EN SEMAINE

La crèmerie

CRÈME MOLLE COATICOOK

CRÈME DURE COATICOOK

TARTE GLACÉE MAISON

20 SAVEURS DE SLUSH

NOUVEAUTÉ

 FONDUE CHOCOLAT

POUR NOUS SUIVRE, ALLEZ NOUS VOIR SUR FACEBOOK 

FACEBOOK / CREMERIE DU VILLAGE

FACEBOOK/RESTO LA PORTE D’À CÔTÉ

Venez nous découvrir



15



GARAGE N. THIBOUTOT INC.
197, route 132
Saint-André-de-Kamouraska
G0L 2H0

VENTES | SERVICE | PIÈCES

BRUNO THIBOUTOT, prop.
bthiboutot@bellnet.ca
Tél. : 1-418-493-2060
Cell. : 1-418-868-4354

BRUNO BÉRUBÉ
Cell : 1-418-868-4593

www.nthiboutot.com


