
  

L’ÉCHO 
DE LA PINIÈRE
LE JOURNAL DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA
FÉVRIER 2022 – VOLUME 23 – NUMÉRO 5

VE
U

IL
LE

Z 
N

O
U

S 
FA

IR
E 

PA
RV

EN
IR

 V
O

S 
TE

XT
ES

 A
VA

N
T 

LE
 14

 M
AR

S 
20

22
 P

O
U

R 
LA

 P
AR

U
TI

O
N

 D
U

 2
4 

M
AR

S 
20

22
.  

EC
H

O
.P

IN
IE

RE
@

G
M

AI
L.

C
O

M
   D

ÉP
Ô

T 
LÉ

G
A

L :
 B

IB
LI

O
TH

ÈQ
U

E 
N

AT
IO

N
A

LE
 D

U
 Q

U
ÉB

EC

Ce n’est pas 

un froid 

polaire qui 
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d’Olivia.
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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 
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

DATES DE TOMBÉE 
ET DE SORTIE DU 

JOURNAL POUR 2022

DATES DE TOMBÉE DATES DE SORTIE

14 mars 2022 24 mars 2022

11 avril 2022 21 avril 2022

6 juin 2022 16 juin 2022

8 août 2022 18 août 2022
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La motivation  

était au rendez-

vous au club  

de ski de fond 

Les Pente-ouf
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MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

Tout vient à point  

à qui sait attendre

D’une vague à l’autre, l’adage se confirme. La vie communautaire 
regagne progressivement de sa vigueur, comme en témoigne le 
succès de la disco hivernale. Je salue le superbe travail des comités 
de développement et du 175e, autant que l’entrain des participants 
qui traduit à merveille le dynamisme dont Sainte-Hélène est 
capable. D’ailleurs, puisqu’il est maintenant confirmé que vous 
ne craignez pas le froid, j’ai bien hâte de voir combien d’entre 
vous participeront à l’activité de ski de fond nocturne organisée 
le 18 février : si vous y étiez, vous pourrez vous féliciter de votre 
effort en lisant ces quelques lignes au chaud!

Côté culture, nous lancerons, à compter du 22 février, une 
programmation de 4 films et documentaires québécois et nous 
espérons vous voir en grand nombre aux différentes projections! 
L’entrée est à 5 $ (15 $ pour 4), liqueur et breuvage offerts et, en 
prime, vous pourrez apporter votre bière.

Vous le savez, notre anniversaire approche à grands pas, et les 
bénévoles du comité du 175e travaillent d’arrache-pied (vous 
noterez la récurrence des métaphores anatomiques) pour qu’il 
soit inoubliable. Dans cette optique, vous êtes d’ores et déjà en-
couragés à décorer vos maisons et terrains en laissant s’exprimer 
votre créativité. Ne soyez pas timides, des prix sont à gagner! 

Vous trouverez, pour finir, la programmation du camp de jour  
de la relâche dans ce journal, de même que sur notre page  
Facebook. Si vous souhaitez y inscrire votre ou vos enfant.s, 
merci de bien vouloir nous faire parvenir le formulaire de pré-
inscription avant le 28 février, au bureau municipal (boîte blanche 
à l’extérieur en dehors des heures d’ouverture) ou à l’adresse 
suivante : developpement@sainte-helene.net.

Bonne lecture à toutes et à tous!   

Damien

Agent de développement
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MOT DE  
LA MAIRESSE –  
NATHALIE PICARD

Chers citoyens, 

chères citoyennes, 

Je suis très heureuse de constater que nous sommes dorénavant 906 hélénois et 
hélénoises selon le plus récent décompte démographique. L’espoir des dernières 
annonces gouvernementales permet d’entrevoir la possibilité que la pandémie 
se transforme en endémie. Les jours s’allongent, l’espoir renaît et vient poser un 
sourire sur nos lèvres. 

Tout semble indiquer que les festivités du 175e pourront vous rejoindre tous et 
toutes, je l’espère fortement. Profitez de cette belle saison pour vos sports, vos 
loisirs et des activités organisées par la Municipalité et nos comités. Amusez-vous, 
les grands froids de janvier sont derrière nous.

Merci de votre solidarité, votre patience et votre résilience. Tout finit par passer 
ici-bas! 

Votre mairesse, 

Nathalie Picard
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AFFAIRES 
MUNICIPALES

EXTRAIT DE LA SÉANCE 
DE JANVIER 2022
Lors de la séance ordinaire du 11 janvier 2022, laquelle a eu lieu 
par voie de téléconférence et sans public, le conseil municipal 
a autorisé l’adhésion 2022 à la Fédération québécoise des mu-
nicipalités ainsi qu’à la COMBEQ, au renouvellement 2022 de 
Québec municipal et à l’association des directeurs municipaux 
du Québec (ADMQ). 

Par ailleurs, le conseil a accepté la création d’un fonds réservé à 
la tenue d’une élection ainsi que d’affecter une somme à ce fonds, 
des avis de motions ainsi que des projets de règlements ont été 
déposés en lien avec le règlement 2022-01 décrétant le taux de 
taxation et le règlement 2022-02 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élu.es. Le directeur général a déposé le rapport 
annuel 2021 concernant le règlement de gestion contractuelle. 

En outre, le conseil a accepté l’augmentation salariale des em-
ployés et des élu.es égale à l’indice des prix à la consommation 
au 1er janvier 2022 et la Municipalité a aussi accepté de cotiser 
à un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) pour les 
employés municipaux.

Finalement, le conseil a adhéré au Forestier pour une période 
de deux ans et a discuté de deux sujets amenés à la période de 
questions soit : un projet de patinage libre en dehors de la pati-
noire et un projet de reboisement du village.  

La prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 8 mars 2022 
à 20 h. À l’heure d’écrire ces lignes, les mesures sanitaires ne 
permettent toujours pas les séances en public. Toutefois, étant 
donné le plan de déconfinement annoncé, nous avons bon es-
poir que la séance sera possible en public à la salle municipale 
comme à l’habitude. Comme à chaque fois, si vous avez des 
demandes, commentaires ou questions pour le conseil, vous 
pouvez les faire parvenir à Cédric Lauzon, directeur général, 
en écrivant à l’adresse dg@sainte-helene.net ou en appelant au 
418 492-6830, poste 22.

Les procès-verbaux intégraux sont disponibles  

sur le site de la Municipalité :

www.sainte-helene.net

AUGMENTATION DE 
L’ÉVALUATION FONCIÈRE
Le rôle d’évaluation foncière est déposé tous les trois ans, d’où 
l’expression « rôle triennal ». Les valeurs qui y sont inscrites 
tiennent compte des conditions du marché immobilier au 1er  juil-
let de l’année qui précède le dépôt du rôle. À moins de modifi-
cations à la propriété, ces valeurs sont valides pour la durée du 
rôle d’évaluation foncière. 

Le rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024 de la Municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a été déposé le 15 septembre 
2021. Les valeurs qui y sont inscrites reflètent les conditions du 
marché au 1er juillet 2020. Elles serviront de base à l’application 
des taxes municipales. 

Étant donné une forte augmentation de la valeur foncière dans 
le rôle 2022-2023-2024, une grande partie de la population 
pourra constater une hausse des taxes foncières. La Municipalité 
a diminué le taux de taxes de 0,86 $ à 0,70 $ par 100 $ d’évalua-
tion en 2022 afin de balancer cette croissance (voir règlement 
2022-01 sur le site Internet). Toutefois, cette diminution ne peut 
compenser l’augmentation de la valeur foncière de certaines 
propriétés sur le territoire. 

N’hésitez pas à contacter le bureau municipal si vous avez des 
questions! 

CLINIQUE DE VACCINATION  
À LA SALLE MUNICIPALE
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le passage d’une équipe 
mobile de vaccination contre la COVID-19 le 2 mars 2022 à la salle 
municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska de 12 h 45 à 18 h 45.  
De plus, des infirmières seront sur place pour répondre à toutes 
vos questions au sujet de la vaccination contre la COVID-19, et 
ce, sans obligation de votre part. Les vaccins Moderna et Pfizer 
BioNTech seront disponibles lors de cette activité. Les doses 1 et 
2 seront proposées pour les enfants de 5 à 17 ans et les doses  
1 et 2 de même que la dose de rappel (dose 3) seront offertes aux 
personnes de 18 ans et plus. Aucun rendez-vous n’est nécessaire.  
Nous vous attendons en grand nombre.
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AVIS PUBLIC 
D’ÉLECTION
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RÉOUVERTURE 
DE L’ÉGLISE
Depuis le 7 février dernier, le gouvernement a autorisé la ré-
ouverture des lieux de culte. Nous sommes toujours tenus à un 
maximum de personnes et à respecter certaines règles sanitaires, 
comme la distanciation physique et le port du masque. De plus, 
depuis la fin du mois de décembre dernier, nous devons exiger le 
passeport vaccinal. Donc, jusqu’à nouvel ordre, c’est ce que nous 
devrons faire en espérant que cette consigne soit levée dès que 
cela sera possible de le faire sans risque pour la santé publique.

Cependant, il y a une exception lors des funérailles. La famille 
peut demander à ce que le passeport vaccinal ne soit pas exigé. Par 
contre, si elle le fait, l’assistance est limitée à cinquante personnes. 
Veuillez noter que le célébrant, les bénévoles, les membres de la 
chorale et les employés du salon funéraire ne comptent pas dans 
le nombre maximal de personnes admises.

CAPITATION
Pour les personnes qui n’ont pas encore payé leur capitation pour 
l’année 2021, nous vous soulignons qu’il est toujours possible de 
le faire en postant votre contribution au bureau de la Fabrique 
(699, rue du Couvent, Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Québec) 
G0L 3J0). Pour information : 418 492-2061.

Au plaisir de vous revoir en bonne santé.

Pierre Jobin,

président de l’assemblée de fabrique

DES NOUVELLES 
DE VOTRE 
PAROISSE

REFUSER 
LA FATALITÉ
«La citoyenneté commence 

quand des personnes refusent 

la fatalité et acceptent de 

répondre de leur vie, de leur 

milieu et de ce qui sera légué 

aux générations qui montent. » 

Guy Paiement, ptre.

LA FATALITÉ, C’EST :
l’exode des jeunes ;

le départ des aînées ;

la fermeture des commerces;

l’éloignement des services;

le manque de relève agricole;

les terres en friche;

les pertes d’emplois;

l’impuissance des communautés locales.

LE REFUS DE LA FATALITÉ, C’EST :
savoir qu’il n’y a rien d’inévitable;

espérer plus que la survie de notre village;

accepter d’exercer son pouvoir si petit soit-il;

relever ses manches et trouver des solutions;

vouloir tendre la main au voisin;

croire que le plus long des voyages  
commence toujours par le premier pas.

Pierre Jobin
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CAPITAINE  
TÅRÏS 
VOUS INTERROGE!

ENTREVUE  
AVEC 

PIERRE JOBIN
Homme d’écoute et de partage, Pierre Jobin a 

marqué de son empreinte maints projets citoyens. 

Bien loin de s’en laver les mains, il est de celles 

et ceux qui se relèvent les manches et qui, pour 

façonner un quotidien plus beau, prêchent  

par l’exemple. Mais qui est-il exactement ? 

Je suis originaire de Québec et suis arrivé dans la région en 
janvier 1984, après y avoir trouvé un emploi. À l’époque, il était 
fréquent de se déplacer. J’ai une maîtrise en théologie, ce qui 
m’a amené à devenir animateur pastoral scolaire. Le domaine 
de l’éducation m’intéressait et c’était l’un des rares domaines où 
la théologie impliquait de bonnes conditions de travail. À mes 
débuts, mes collègues m’ont fait un tour en me disant qu’une 
tradition exigeait que le premier vice-président du syndicat 
soit un animateur de pastorale et j’y ai cru! J’ai été élu et j’ai eu 
la piqûre. Quelques semaines après son élection, le président a 
démissionné et je suis devenu président par intérim, pendant 
un an. Je me suis impliqué à l’échelle locale et j’ai passé les six 
dernières années de ma carrière comme membre de l’exécutif 
de la Centrale des syndicats du Québec.

Comment es-tu arrivé à Sainte-Hélène ? 

J’ai fait 6 mois à Rivière-du-Loup après quoi je suis allé à Pohéné-
gamook. Thérèse, ma femme, a obtenu un poste à Saint-Pascal, 
et la distance nous a amenés à déménager. Après avoir visité 
plusieurs maisons dans les villages voisins, notre choix s’est 
arrêté sur Sainte-Hélène. 

Il fait bon vivre 

à Sainte-Hélène 

et c’est en très 

grande partie grâce 

à l’implication 

des nombreuses 

personnes 

bénévoles.
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confiance est rationnelle. Je suis atteint d’un cancer, et je m’en 
remets évidemment à la science, et à tout le savoir dont elle dis-
pose sur la « spatio-temporalité ». Mais mon Dieu et la nature de 
son existence ne sont pas soumis à la « spatio-temporalité ». Pour 
moi, ces deux concepts ne s’opposent pas : je suis un homme de 
foi allergique au charlatanisme et à la désinformation. 

Quelles réflexions la maladie a-t-elle fait naitre chez toi ? 

On apprend à apprécier chaque bonne journée et chaque moins 
bonne journée. Pour moi, les choses évoluent aux trois mois, 
alors on remplace les projets incertains par des projets plus 
réalistes à court terme. 

Ces projets, quels sont-ils ? 

J’aimerais atteindre la Halte du Nordet (au Cabouron de 
Saint-Germain). Bien entendu, j’aimerais être capable de conti-
nuer à m’impliquer. Et ultimement, mon projet serait d’aller à 
Rome, mais deux choses jouent contre moi : une possible reprise 
de mes traitements, et la pandémie. Il m’est arrivé de ressentir de 
la frustration, mais plutôt que de passer le restant de mes jours 
à me plaindre, je préfère me demander ce que je peux faire, et le 
Cabouron me permet de me fixer des objectifs! 

Finalement, à la lumière de ton texte sur la fatalité, paru 

dans le premier numéro de l’Écho de la Pinière (1999), que 

penses-tu du chemin parcouru par la Municipalité depuis, 

et celui qui lui reste à parcourir ? 

Je pense que j’avais raison de croire que les gens de Sainte-Hélène 
ne cèderaient pas à la fatalité. Malgré bien des obstacles et souvent 
de manière inattendue, les citoyens et les citoyennes ont continué 
de s’impliquer et de s’investir dans le développement de notre 
Municipalité. Il fait bon vivre à Sainte-Hélène et c’est en très 
grande partie grâce à l’implication des nombreuses personnes 
bénévoles. Pensons à tout ce qui fonctionne et qui n’existerait pas 
sans les nombreuses heures données gratuitement par des gens 
engagés au bien-être de leurs concitoyens et concitoyennes. Que 
souhaiter, sinon que ça continue et que de nouvelles personnes 
se sentent interpellées et participent à la vie communautaire.

Comment s’est passée votre arrivée ? 

Alice Chénard, qui était ma marraine au Club Optimiste, m’a 
invité à embarquer, et ça m’a immédiatement aidé à me sentir 
« dans gang ». C’est en grande partie grâce à elle et à l’abbé  
Lévesque, qui m’a tendu la main, que je me suis senti bien dans 
le village. J’ai été frappé par le nombre d’organisations bénévoles 
actives : Club Optimiste, Cercle des Fermières, Club de l’Âge d’Or 
(aujourd’hui Club des 50 ans et plus), Fabrique… 

Penses-tu que cette dynamique est menacée ? 

Il y a quelques mois, j’ai senti un essoufflement, mais quand je 
vois « la gang » du comité du 175e se démener, le dynamisme du 
comité de développement et l’évolution du journal, je réalise 
qu’il y a une sacrée relève! 

Tes engagements professionnels et bénévoles partagent-ils 

les mêmes racines ? 

Le syndicalisme au niveau local consiste à défendre les membres 
sur le terrain, à travers l’application de la convention collective, 
la circulation de l’information à jour, et différents types de 
négociations. Les professionnels de l’éducation ne sont pas les 
personnes avec les pires conditions de travail, mais ça n’empêche 
pas les injustices. Ce rapport à la justice est très important pour 
moi, à plus forte raison quand il touche les plus démunis. Je me 
suis impliqué dès le début, par exemple, dans l’ « opération Pa-
niers de Noël », et mon plus grand rêve serait de vivre dans une 
société où ces paniers ne seraient plus nécessaires. 

D’où ce rejet de l’injustice vient-il ?

Il vient de ma foi, notamment du chapitre 25 de l’Évangile selon 
Mathieu : « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le faites ». Beaucoup de figures historiques 
m’ont marqué, comme Saint-François D’assise, l’abbé Pierre, 
Saint-Jean-Bosco…

Et la foi elle-même, d’où vient-elle ? 

La foi est un don de Dieu, et certains évènements dans ma vie 
ont pu la rendre plus personnelle, plus délibérée. J’ai été élevé 
dans une famille catholique, et j’ai rêvé comme beaucoup d’autres 
jeunes de devenir prêtre. J’ai même dû faire semblant de dire la 
messe quelque part dans mon sous-sol. Mais mon souvenir le 
plus marquant, c’est quand un ami m’a invité à un camp de fin 
de semaine durant lequel, sans qu’on le sache, des gens étaient 
invités à prier pour nous en nous écrivant un petit mot. J’ai vu 
cet amour des gens qui ne me connaissaient pas nécessairement 
comme un signe tangible de l’amour de Dieu. Et il y a eu un déclic.  

On a parfois tendance à opposer la foi à la rationalité. 

Aurais-tu envisagé de vivre ta vie sans la première sur la 

stricte base de la seconde ? 

Je suis tout à fait conscient que la foi que j’exprime n’est pas un 
savoir, mais plutôt une confiance. Mais même sans être une 
certitude scientifique, ou un raisonnement mathématique, cette 
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LES FÊTES 
DU 175e

Rien de mieux 

que de déguster 

cette bière 

festive sous des 

airs disco.

La patinoire 

baignée de mille 

couleurs.  

Un avant goût 

des festivités  

du 175
e

.
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MESSAGE DU SERVICE 
INTERMUNICIPAL DE  
SÉCURITÉ INCENDIE

PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Déneigement des issues

Après une bordée de neige, assurez-vous que toutes les portes de 
la maison sont bien dégagées ainsi que les chemins pour rejoindre 
la voie publique. Il est important d’enlever la neige, mais aussi la 
glace, et ce, en vue de pouvoir évacuer en toute sécurité. Advenant 
une accumulation importante de neige sur le toit, prévoyez des 
mesures afin de le déneiger. Toujours maintenir dégagées toutes 
les sorties d’évacuation extérieure. Par exemple, les sorties de 
sécheuse, d’appareils de chauffage au propane ou aux granules 
ainsi que les sorties d’évacuation des échangeurs d’air. Lorsqu’il 
y a des chambres à coucher au sous-sol, les fenêtres doivent être 
déneigées pour permettre une évacuation d’urgence.

Feu de cheminée

Contrairement à la croyance populaire, il n’y a aucun bénéfice à 
ce que la cheminée flambe. Un mythe persiste qu’un incendie de 
cheminée nettoie efficacement la cheminée; c’est complètement 
faux, en plus d’être dangereux! Un incendie de cheminée doit 
être considéré comme un incendie qui peut potentiellement 
s’attaquer à la structure du bâtiment.

En cas de feu de cheminée : faites appel immédiatement aux 
pompiers (911), et faites évacuer la résidence. Si l’opération est 
sans risque pour vous, tentez de refroidir l’intérieur des conduits 
avec des papiers journaux imbibés d’eau que vous allez placer à 
l’intérieur du foyer. 

Le ramonage pour éliminer  

la créosote

Faites ramoner au moins une fois par an, préférablement au 
printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, 
combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la cor-
rosion des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons 
de créosote.

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, 
afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant 
l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.).

Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel 
que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres déchets. Les 
produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de 
créosote et peuvent vous empoisonner.

D’autres précautions importantes

Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, 
conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, car elles 
peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.

Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde 
de carbone (CO) dans le corridor, près des chambres à coucher.

Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, 
y compris le sous-sol.

Source : Informations tirées du site web de L’Île-Perrot/ Service 
incendie de Namur

 

Pour information :

Christian Madore

Pompier - préventionniste  
en sécurité incendie 
418 492-2312, poste 241 
cmadore@villestpascal.com
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DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

SUGGESTIONS  
DE LECTURE
La tresse 

DE LAETITIA COLOMBANI
L’auteur nous raconte, en alternance, l’histoire de trois femmes, 
l’une vivant dans un petit village de l’Inde, l’autre à Palerme en 
Sicile et la dernière à Montréal. Telle une tresse, l’auteur entrelace 
l’histoire de ces trois femmes confrontées chacune à sa manière 
à des situations difficiles. Une histoire de courage, de résilience, 
d’horreur par moments.

Disponible à la bibliothèque

Nouvelle rotation

De nouveaux livres sont arrivés le 8 février. Comme à l’habitude, 
nous les avons classés dans une section spéciale de la bibliothèque 
(mur sud). N’hésitez pas à aller fureter dans ce coin-là.

Mars, mois de l’alimentation

À la demande des enseignantes de l’école primaire, nous avons 
demandé au Réseau de nous faire parvenir une exposition  
sur l’alimentation (dans le langage du Réseau, l’exposition est 
une collection de livres sur un même sujet; elle comporte aussi 
des objets). Nous aurons ces livres jusqu’à la prochaine rotation 
en juin.

Déception

Tiohtiá:ke de Michel Jean

Dans ce roman, Michel Jean s’attarde au sort des autochtones 
itinérants de Montréal. Le sujet n’est pas sans intérêt, loin de 
là. C’est la qualité romanesque du livre qui m’a déplu. En fait, 
cela tient plus du reportage, sans la rigueur, que du roman. Le 
livre a quand même quelques mérites : celui de nous remémorer 
ou de nous faire connaître les très beaux textes des chansons 
de Vilain Pingouin, le premier chapitre qui est très fort et le 
fait de nous faire prendre conscience de l’invisibilité des ces 
autochtones déracinés.

Disponible sur demande spéciale et en livre numérique

Liseuses

Deux liseuses sont maintenant disponibles en prêt à la biblio-
thèque. Vous craignez que ce ne soit compliqué et vous hésitez 
à en emprunter une ? Il est possible d’avoir de l’aide. Écrivez à 
biblio.helene@crsbp.net .

Thérèse Ouellet, 

responsable

HORAIRE
Les mardis  

et jeudis  

de 19 h à 20 h
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PHORA. SUR MA PRATIQUE DE PSY 
La psychologie humaine vous rend curieux, mais vous 
ne souhaitez entrer ni dans un manuel scolaire, ni 
dans un livre de développement personnel ? Phora. 
Sur ma pratique de psy, premier essai d’une série de 
deux, pourrait être pour vous un vrai page turner. 
Écrit par Nicolas Lévesque, psychanalyste depuis 
plus de vingt ans, ce livre met en lumière toute la 
complexité et la singularité des psychismes humains : 
ceux des patients comme celui du psy. Il pourrait 
procurer un certain réconfort aux coeurs sensibles 
et des pistes de réponses fort éclairantes aux esprits 
analytiques. Peut-être avez-vous les deux ? Disponible 
jusqu’en avril à la bibliothèque de Sainte-Hélène,  
et par la suite via le prêt entre bibliothèques.
L’image et le résumé de l’éditeur ici : 

http://www.groupenotabene.com/publication/ 
phora-sur-ma-pratique-de-psy
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État de terreur 

DE HILLARY RODHAM CLINTON  
ET LOUISE PENNY
Louise Penny et Hillary Rodham Clinton sont des amies. En-
semble, elles ont écrit un thriller politique qui vous tiendra en 
haleine tout du long. Trois autobus bondés explosent dans trois 
grandes villes européennes. L’enquête montre vite qu’un physicien 
nucléaire était à bord de chacun d’eux. Qui donc est responsable 
de ces trois attentats ? Quelle sera la prochaine cible ? Cette his-
toire est inspirée d’un des trois scénarios cauchemardesques qui 
réveillaient Hillary Clinton à trois heures du matin quand elle 
était secrétaire d’état. En lisant ce roman, qui raconte le rôle d’une 
secrétaire d’état dans ce genre de contexte, vous comprendrez 
aussi pourquoi elle avait toujours sur elle de la sauce piquante 
pour se tenir éveillée.

Pour l’instant, seul mon exemplaire en anglais est disponible.

HORAIRE
Les mardis  

et jeudis  

de 19 h à 20 h
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS 
DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-
KAMOURASKA
Bonjour à tous et à toutes,

Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes. Pas facile 
avec les restrictions sanitaires. Mais nous avons une bonne nou-
velle pour vous. Suite au dernier déconfinement annoncé par le 
gouvernement, il sera possible de recommencer nos activités le 
14 mars 2022. Nous avons donc pris la décision de faire un dîner 
au local du Club le jeudi 17 mars, à 12 h. Selon les normes pour ce 
qui est des activités sociales dans un local loué, il n’y aura aucune 
restriction quant au nombre de participants, avec passeport vac-
cinal. Ce qui veut dire que seules les personnes vaccinées 2 doses 
et plus et détenant un passeport vaccinal seront admises lors du 
repas. Nous demanderons aussi une preuve d’identification. Nous 
recommencerons notre chaîne téléphonique. Pour ceux et celles 
qui n’auraient pas été rejoints, vous pourrez réserver à compter 
du 10 mars auprès de Louis Théoret au 581 729-0000 ou par 
courriel au 50stehelene@gmail.com en indiquant votre nom, 
votre numéro de téléphone ainsi que le nombre de personnes 
qui assisteront au dîner. 

Nous avons fait une demande au programme Nouveaux Ho-
rizons pour les ainés pour la construction d’une salle de bain 
pour personnes handicapées, pour refaire l’entrée, repeinturer 
la grande salle et refaire l’éclairage. Nous espérons recevoir une 
réponse positive au début du mois de mars.

Nous avons très hâte de vous revoir et espérons passer une très 
belle journée en votre compagnie.

Louis Théoret

Pour le conseil d’administration

BABILLARD

REMERCIEMENTS
Le Conseil des Chevaliers de Colomb de Saint-Pascal remercie 
les membres qui se sont dévoués pour la vente de billets de la 
campagne des œuvres. Merci également à tous ceux qui ont 
acheté des billets. Par ce geste, vous contribuez aux œuvres des 
Chevaliers de Colomb. Il est à noter que la totalité des revenus 
de la vente de ces billets est distribuée en dons dans notre région.
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Salle municipale

531, rue de l'Église Sud, Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Mercredi, 2 mars 2022

De 12 h 45 à 18 h 45

Le groupe Al-Anon Temps de Vivre  

de St-Pascal est fermé temporairement. 

Cependant, n’hésitez pas à nous contacter 

si vous avez besoin d’aide, au numéro de 

téléphone suivant : Tél. : 1 844 725-2666
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BIÈRE 
2 CLOCHERS

De votre comité des
Fêtes 

Brassée tout
spécialement pour
célébrer les 100e &

175e anniversaires de
Saint-Joseph-de-

Kamouraska et de
Sainte-Hélène-de-

Kamouraska.

Merci Martin pour cette belle
collaboration !

Description: 
𝟒𝟒.𝟗𝟗%- 𝐇𝐇𝐄𝐄𝐋𝐋𝐋𝐋𝐄𝐄𝐒𝐒

Une nouvelle bière
d’allure locale,

blonde, douillette,
et d’une grande

buvabilité.
 

Contactez-nous sur Facebook
pour vous en procurer 
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www.gfgp.ca
(418) 495-2054
1004, Route des Roches
Saint-Antonin  G0L 2J0
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MARIE-EVE PROULX 
DÉPUTÉE DE CÔTE-DU-SUD

418 234-1893
Sans frais: 1 866 774-1893
Marie-Eve.Proulx.CDS@assnat.qc.ca


