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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 2022-2023

DATES DE TOMBÉE DATES DE SORTIE

15 août 2022 25 août 2022
12 septembre 2022 22 septembre 2022

11 octobre 2022 20 octobre 2022
21 novembre 2022 1er décembre 2022

9 janvier 2023 19 janvier 2023
13 février 2023 23 février 2023
13 mars 2023 23 mars 2023
17 avril 2023 27 avril 2023
5 juin 2023 15 juin 2023

14 août 2023 24 août 2023

Ligue de balle donnée  

du Kamouraska

VENEZ ENCOURAGER NOS BUCKS TOUT  
AU LONG DE LA SAISON. BONNE NOUVELLE,  
LE PETIT KIOSQUE DE RAFRAICHISSEMENTS  
EST DE RETOUR CETTE SAISON.

L’horaire des prochains matchs est le suivant :

20 juin contre les Boys à Ste-Hélène
28 juin contre La Pocatière à Ste-Hélène
5 juillet contre St-Bruno à Ste-Hélène
11 juillet contre les As à St-Bruno
19 juillet contre St-Pacôme à Ste-Hélène
25 juillet contre St-Pascal à Ste-Hélène
1er août contre les Boys à St-Philippe
9 août contre La Pocatière à St-Philippe

Les Célestes championnes  

Est-du-Québec

NOS CÉLESTES EN VOLLEY-BALL CADET  
FÉMININ D4 NOUS RAPPORTENT UNE NOUVELLE 
BANNIÈRE LORS DU TOURNOI RÉGIONAL  
DE L’EST-DU-QUÉBEC.

SAINTE-HÉLÈNE 
EN ACTION

2



MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

À vos agendas!

L’ÉTÉ NE MANQUERA PAS D’ÊTRE ANIMÉ ET J’EN 
FERAI SANS PLUS TARDER LA DÉMONSTRATION! 
Segment retour vers le futur : le 4 juin a eu lieu, grâce à la mobilisation 
du comité de développement, une fête de la pêche où petits et grands 
ont pu de nouveau jouer de la canne, au grand désarroi des poissons, 
mais pour le plus grand plaisir des mouches qui, elles aussi, étaient 
de la partie!

Le vendredi 10 juin a eu lieu le spectacle de l’activité théâtre Lézar-
dram. Les jeunes de la troupe se sont initiés à l’art dramatique depuis 
la fin septembre. Leur produit final, Lézard sur scène, a pu être réalisé, 
malgré les hauts et les bas de la Covid! 

Le 24 juin sera projeté, aux alentours de 21 h (coucher du soleil), la 
projection du film d’animation Félix et le trésor de Morgäa dans le cadre 
du Ciné-Kamou. Rendez-vous dans le stationnement de l’église où 
vous pourrez vous installer en auto ou avec votre chaise. 

Le 27 juin sonnera le départ du camp de jour. D’année en année, de 
nombreux enfants profitent de ces sept semaines remarquables, et 
cela ne pourrait être possible sans l’implication des monitrices qui 
ont répondu à l’appel. Un merci tout spécial à Élodie qui, pour un 
nouvel été, s’engage auprès de nos jeunes, ainsi qu’à Rosie, Joviane 
et Anne-Marie! 

Vous pourrez assister, le premier juillet à 10 h au parc de la Fabrique, 
au spectacle du théâtre de rue Pique-nique présenté par la salle  
André-Gagnon. Duo Hoops et UBUS Théâtre seront quant à eux 
respectivement chez nous les 10 août et 26 août, à 13 h 30 pour le 
premier, et 11 h pour le second! Nous publiciserons bien entendu les 
évènements pour vous les rappeler.

Les 9 et 10 juillet se déroulera la compétition de gymkhana orga-
nisée par Tony Landry à la ferme des Saules. Vous trouverez plus 
d’informations dans l’entrevue de ce numéro, que nous consacrons 
justement à Tony!

Impossible, bien entendu, de passer sous silence les Fêtes du 175e, 
qui vous réuniront, j’en suis certain, en très grand nombre du  
14 au 17 juillet! Stéphanie, Ariane, Roxanne, Nicole, Nancy, Robin et 
Jean-Sébastien ont accompli un travail colossal pour mettre sur pied 
une programmation qui, à coup sûr, vous séduira! 

Je vous souhaite là-dessus un superbe début d’été!

Damien

Agent de développement
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Chères citoyennes,  

chers citoyens, 

Nous sommes enfin arrivés dans les mois des semences, où la vie recommence à nouveau. 
C’est le moment idéal pour semer, planter et cultiver ce que nous désirons et souhaitons 
pour l’année. Bon début de saison à tous nos jardiniers et jardinières ainsi qu’à nos 
agriculteurs et agricultrices! 

Pour ma part, je suis très heureuse que les festivités reprennent et de constater tout 
le travail derrière la programmation préparée par le comité des Fêtes du 175e. Je suis 
impressionnée par toutes les heures consacrées à ce moment de réjouissance et je les 
remercie grandement. Bravo à tous les bénévoles! 

J’apprécierais beaucoup que chaque citoyen et citoyenne fasse sa part et apporte son 
grain de sel à cet événement. Vous pouvez soit décorer votre maison, aider en tant que 
bénévole, financer en achetant des objets promotionnels, intégrer la parade et, bien sûr, 
participer aux Fêtes du 14 au 17 juillet. Pour plus d’informations, consultez le site préparé 
par le comité à cette adresse : 175stehelene.com. 

Pour finir, petit rappel sur le compostage. N’oubliez pas de composter davantage,  
à partir de juin, le bac est ramassé chaque semaine. Si ça se mange, si c’est du papier ou 
du carton souillé et si c’est un résidu de jardin, vous pouvez le mettre dans le bac brun.  
Si vous n’êtes pas certain, vous pouvez consulter le site de Co-Éco : co-eco.org/bac-brun/ 
ou l’application mobile ÇA VA OÙ : cavaouwebapp.recyc-quebec.gouv.qc.ca/.

D’ici 2025, les sites d’enfouissement n’accepteront plus de déchets combustibles afin de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Commençons maintenant à mieux trier, 
cette petite gestion aide tout le monde. 

Merci beaucoup de faire votre part dans notre beau village, en plus, nous aurons bientôt 
de belles routes!

Nathalie Picard, 

mairesse

MOT DE  
LA MAIRESSE –  
NATHALIE PICARD
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AFFAIRES 
MUNICIPALES

EXTRAIT DE LA SÉANCE  
DE MAI 2022
Lors de la séance ordinaire du 10 mai 2022, madame la mairesse  
Nathalie Picard a déposé son rapport financier, monsieur Paul Thériault 
a été nommé maire suppléant pour les six prochains mois, le comité 
des Fêtes du 175e a été ajouté à la police d’assurance de la Municipalité 
pour la durée des fêtes et la Municipalité a autorisé le service d’incendie 
à utiliser le camion pour ces mêmes fêtes.

Également, une demande de contribution financière au FDMK a été 
approuvée, monsieur Jean-François Michaud a été nommé au siège 
no  3 du CCU, madame Lucie Bérubé a été autorisée à participer à 
l’AGA du Réseau BIBLIO et le versement pour le déneigement des 
citernes a été accepté.

Finalement, le conseil municipal a autorisé la demande de dérogation 
mineure # 2022-0011 recommandée par le CCU, la commande du 
tapis de mini-putt a été acceptée, une demande de programmation 
pour la TECQ 2019-2023 a été adoptée et le conseil a fait un don à la 
Fondation André-Côté.

Le procès-verbal intégral est disponible sur le site  

de la Municipalité suite à son adoption à la séance suivante :

www.sainte-helene.net

Psst! Un petit rappel : 

Vous avez des travaux de construction ou de rénovation prévus cet été  ? 
Un permis municipal est peut-être nécessaire. Pour plus d’informations, 
contactez Hélène Lévesque à la MRC au 418 492-1660, poste 248. Il ne 
vous en coûtera que 15 $, un petit prix pour avoir l’esprit tranquille!

Pelouse et  

gestion de l’eau

La saison estivale et sa chaleur arrivent sous peu. La gestion de l’eau 
potable durant cette période est encore plus importante : faites attention 
pour le bien de tous! La Municipalité a adopté un nouveau règlement 
qui a modifié la période d’arrosage des pelouses. Voici un petit rappel  : 

Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses est permis unique-

ment de 3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage 
automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est distribuée par 
des systèmes d’arrosage mécanique :

a) Le lundi pour l’occupant d’une habitation  
dont l’adresse se termine par 0 ou 1;

b) Le mardi pour l’occupant d’une habitation  
dont l’adresse se termine par 2 ou 3;

c) Le mercredi pour l’occupant d’une habitation  
dont l’adresse se termine par 4 ou 5;

d) Le jeudi pour l’occupant d’une habitation  
dont l’adresse se termine par 6 ou 7;

e) Le vendredi pour l’occupant d’une habitation  
dont l’adresse se termine par 8 ou 9;

Vous pouvez consulter le règlement complet sur le site Internet.

DEUXIÈME  
VERSEMENT DE TAXES

Nous rappelons aux  

propriétaires que la date 

du 2
e

 versement  

de taxes est le  

27 juin 2022.
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AFFAIRES 
MUNICIPALES

2 
 
Excédent (surplus) accumulé       1 269 367 $ 
(Inclut les Fonds réservés et les excédents affectés et non affectés) 
 
Dette à long terme         259 708 $ 
 
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 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses 
actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
En conclusion, la santé financière de la municipalité se porte très bien et le conseil 
municipal continue de travailler afin d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. 
 
En espérant que ces informations vous éclairent sur la situation financière de notre 
municipalité, je vous remercie de votre confiance. 
 
 
Nathalie Picard 
Mairesse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 

 

    
Chères citoyennes, chers citoyens,  

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en 
cette séance ordinaire du conseil municipal du 10 mai 2022, j’ai le plaisir de vous 
présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que présenté au conseil le 12 
avril dernier, par madame Carolyne Thériault, CPA auditrice, CA, de la firme Mallette 
S.E.N.C.R.L de Saint-Pascal. 
 
REVENUS 

  
Taxes 895 312 $ 
Compensations tenant lieu de taxes 9 848 $ 
Transferts 364 375 $ 
Services rendus 21 664 $ 
Impositions de droits 23 275 $ 
Amendes et pénalités 1 095 $ 
Autres revenus d’intérêts 9 662 $ 
Autres revenus 31 902 $ 

TOTAL 1 357 133 $ 
 
CHARGES 

  
Administration générale 242 087 $ 
Sécurité publique 147 218 $ 
Transport 346 124 $ 
Hygiène du milieu 355 884 $ 
Santé et bien-être 24 996 $ 
Urbanisme, développement et culture 207 440 $ 
Frais de financement  8 903 $ 

TOTAL 1 332 652 $ 
 

Excédent de l’exercice (surplus) 24 481 $ 
Moins : revenus d’investissement (subventions) 95 732 $ 
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice avant conciliation à des fiscales 

 
(71 251) $ 

 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE   
31 DÉCEMBRE 2021 
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LES FÊTES 
DU 175e
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CAPITAINE  
TÅRÏS 
VOUS INTERROGE!

ENTREVUE  
AVEC 

TONY LANDRY 
Certains collectionnent des timbres, d’autres 

dansent… Eux, ils chevauchent. C’est que, voyez-vous, 

les passions ne se questionnent pas, elles s’acceptent! 

Et si comme moi, le gymkhana ne fait naître en vous 

que le sentiment d’une confusion phonétique, sachez 

que résident à Sainte-Hélène de fiers représentants de 

la discipline! La ferme des Saules accueillera en effet 

cet été une compétition équestre où profanes et initiés 

pourront admirer ces amitiés improbables qui lient 

chevaux et cavaliers, pour le plus grand plaisir  

des spectateurs. En selle!   

Peux-tu nous parler de toi et nous présenter ta passion ? 

On est ici dans la ferme familiale. Bastien (mon fils), Sandra (ma 
conjointe), et moi on est des maniaques de chevaux. J’ai découvert le 
sport à 22-23 ans. J’avais des motos et j’ai eu plusieurs tickets dans le 
même été. J’étais à la veille de perdre mon permis, donc je les ai vendus 
et je me suis dit que je pourrais essayer autre chose. J’avais commencé 
à aller voir des rodéos à Rivière-du-Loup et j’ai eu la piqûre. Je n’étais 
jamais monté à cheval, mais j’en ai acheté à 23 ans! J’ai pris quelques 
cours et j’ai fait beaucoup de cliniques avec des personnes extrêmement 
compétentes. À moto, j’avais de l’adrénaline, mais là, le cheval et le 
cavalier ont tous les deux l’adrénaline dans l’tapis! J’ai commencé à 
aller à Sainte-Tite comme spectateur et ça m’a donné le goût de com-
pétitionner là-bas. En 2018, j’ai fini 4e en finale! 

Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le gymkhana ? 

C’est un ensemble d’épreuves chronométrées. La discipline la plus  
populaire pour les compétiteurs est la course de barils, où tu contournes 
3 barils le plus vite possible. Ensuite, il y a l’épreuve des poles qui 
est une sorte de slalom avec un sprint au début et à la fin. Il y a aussi  
l’aller-retour et le drapeau. Tous ces jeux font partie de la catégorie des 
jeux de centre. La deuxième catégorie, c’est les jeux de tour, ils sont très 
spectaculaires pour les spectateurs. Le tour de ring, relais, sauvetage 
et échange sont les 4 épreuves dans le programme. 

Quelle est la logistique derrière une telle discipline ? 

Mettons que j’achète un poulain : à deux ans, je l’envoie chez un pro-
fessionnel comme Rebecca Michaud ou Léonie Dumont pour l’étape 
du « débourrage ». C’est comme ça que le cheval apprend à accueillir 
une selle et à comprendre certaines actions qui lui seront demandées 
par son cavalier. Je fais affaire avec Rébecca depuis le tout début, mais 
Léonie est très bonne aussi! Selon le cheval, ça peut prendre 4 à 6 mois 
pour avoir une bonne base. C’est très important d’en avoir une. Avec un 
bon débourrage, le cheval peut même pardonner certaines erreurs du 
cavalier par la suite, parce qu’il saura que ce n’est pas ce qu’il a appris. 
Ensuite il faut s’entrainer régulièrement, et ça aussi c’est très important. 

Depuis le mois de mars, je ride mes chevaux 4 à 5 fois par semaine 
pour les préparer à la compétition. Après la saison de compétition, 
ils tombent en break : ils font ce qu’ils veulent avec de la nourriture 
à volonté jusqu’au mois de mars suivant! Les chevaux ne sont pas si 
chers à entretenir pour nous, parce qu’on a déjà du foin et qu’on est 
toujours présents sur la ferme. C’est aussi en grande partie grâce à 
notre employé, qui vient du Guatemala pour la deuxième année, 
qu’on est capables de partir les fins de semaine. Il travaille fort et il 
est vraiment fin. Cet hiver, il nous textait pour nous dire qu’il avait 
hâte de revenir travailler! 
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À moto, j’avais  

de l’adrénaline, 

mais là, le cheval 

et le cavalier  

ont tous les deux 

l’adrénaline  

dans l’tapis!

C’est quoi un bon cheval ? 

C’est un cheval qui est fin et qui est rapide! Y’en a qui sont rapides et capotés, et y’en a 
qui ne sont pas rapides et capotés! On a la chance d’avoir de bons chevaux qui veulent y 
aller et, avant d’entrer dans le ring, ils shakent quasiment tellement ils ont hâte! T’es ben 
mieux d’avoir un bon cheval et un mauvais cavalier qu’un bon cavalier sur un mauvais 
cheval. Bastien et moi, on a de bons chevaux et on n’est pas pires pour les rider! 

Et un bon cavalier ? 

Quand on est jeune, on est capable de fêter et de rider le lendemain pareil, mais main-
tenant, je bois pas mal de la .5! Cet hiver, j’ai perdu 10 livres pour être en shape et je fais 
des abdos tous les jours. Il faut être le plus léger possible pour performer, c’est pour ça 
que les femmes sont dures à battre dans les compétitions mixtes.

À quoi ressemble la communauté du gymkhana au Québec ? 

Pour l’élevage, Québec et Montréal sont des pôles importants avec des éleveurs qui 
ont les poches profondes et qui ont ramené de bons breedages grâce à des connexions 
au Texas et ailleurs. Pour la compétition, il existe plusieurs associations régionales qui 
organisent chacune un certain nombre de shows. Dans l’Est, l’AEQEQ en organise 7, 
dont un a lieu chez nous. L’ambiance des compétitions est amicale et les gens se parlent 
beaucoup, même si tout le monde veut gagner. Plus on participe, plus on a d’occasions 
d’accumuler des points pour les trophées de fin d’année et parfois ça se joue à 1 point! 
L’année dernière, l’association a remis 53 000 $ en prix. 

Peux-tu nous en dire plus sur ton événement ? 

La compétition est organisée par l’AEGEQ, les 9 et 10 juillet, sur les terrains de la ferme. 
Les gens vont arriver le vendredi pour réchauffer leurs chevaux et leur montrer le terrain. 
Le samedi, on commence à 9 h et on devrait finir vers 17 h, et le dimanche les épreuves 
Grand-Prix sont de 9 h à 12 h. 

MA-TV sera présente pour produire 12 épisodes de 30 minutes qui passeront dans leur 
programmation de cet automne. On a beaucoup de chevaux à passer et dans l’Est, ça 
roule! On a la réputation d’être efficaces, donc si après une minute t’es pas rentré dans 
le ring, t’es out! On attend de 300 à 400 personnes et une centaine de compétiteurs. Il 
ne faut pas que le terrain soit ni trop sec ni trop mouillé. Il faut ramasser les roches, le 
fumier, préparer les poubelles… On a offert notre terrain pour organiser les compétitions 
à cause de la pandémie, parce que sinon il y en aurait pas eu. Sandra a travaillé très fort 
pour respecter les normes sanitaires, c’était fou! 

Quels sont vos objectifs pour cette saison ? 

Premièrement, j’aimerais me qualifier pour Saint-Tite. Deuxièmement, j’aimerais encore 
gagner le baril homme, omnium (épreuves mixte) et le prestige LD Auto Expert. Bastien, 
lui, il veut gagner les poles, l’aller-retour, le drapeau, et les barils… Mais ça, c’est moi 
qui vais les gagner! 
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BABILLARD

PORTES  
OUVERTES
Veuillez prendre note qu’il y aura portes ouvertes 
de mon atelier et ma galerie lors des Fêtes du 175e.

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Thérèse Lévesque, artiste-peintre

264, rue Principale Est 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska

DOMAINE  
DES PIVOINES
Appartements 3 ½ et studio à louer immédiate-
ment au Domaine des Pivoines, Sainte-Hélène-de- 
Kamouraska

Deux repas par jour, tous les services inclus, ascen-
seur, salle commune, buanderie, balcon, système 
appel d’urgence, résidence pourvue de gicleurs, près 
de plusieurs services, à pied. 

Pour information :

Lynda Lorion  

418 492-6006, poste 2400

VEUILLEZ CLASSER CES 
CRITÈRES PAR ORDRE 
D’IMPORTANCE DANS UN 
CONTEXTE D’ACHAT :

o Prix
o Proximité géographique
o Appartenance à la communauté
o Qualité du service
o Heures et jours d’ouvertures

QUELS ENJEUX DIRECTS 
SOULÈVERAIENT À VOS YEUX LA 
PERTE DE LA QUINCAILLERIE DE 
SAINTE-HÉLÈNE ? AUTREMENT 
DIT : EST-IL IMPORTANT QUE 
L’ON SE MOBILISE POUR 
SAUVEGARDER LE SERVICE ? 

SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ.E 
À VOUS IMPLIQUER 
BÉNÉVOLEMENT DANS LES 
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 
D’UNE QUINCAILLERIE 
COOPÉRATIVE ?  

o Oui
o Non
o Peut-être

COCHEZ TOUS LES PRODUITS 
QUE VOUS AIMERIEZ VOUS 
PROCURER AU VILLAGE :

o Peinture
o Matériel de peinture
o Matériel de plomberie
o Vis, clous en boite
o Vis et clou en vrac
o Ampoules
o Matériel électrique
o Câbles, chaînes et cordes
o Nourriture pour animaux domes-

tiques 
o Nourriture pour oiseaux
o Nourriture à bétail agricole

o Produits de jardinage  
(terreau, compost)

o Matériel de jardinage 
o Location d’outils manuels  

(perceuse, sableuse, scie)
o Location de gros outils (précisez) :
 
o Location de remorque ouverte
o Décoration
o Fournitures diverses (précisez) : 

o Autre : 

SI UNE COOPÉRATIVE ÉTAIT 
CONSTITUÉE À SAINTE-
HÉLÈNE ET OFFRAIT DIVERS 
SERVICES, TELS QUE CEUX 
ÉNUMÉRÉS PRÉCÉDEMMENT, 
COMBIEN SERIEZ-VOUS PRÊT.E 
À PAYER COMME PART DE 
MEMBRE, EN ÉCHANGE D’UN 
TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR 
LA MARCHANDISE ET/OU DE 
SERVICES EXCLUSIFS AUX 
MEMBRES : 

o 50-75 $
o 100-150 $
o 200-300 $
o 500 $

SERIEZ-VOUS PRÊT.E À ACHETER 
DES PARTS PRIVILÉGIÉES 
(MONTANT D’ARGENT INVESTI 
DANS LA COOP ET QUI VOUS EST 
REMBOURSÉ APRÈS UNE DURÉE 
MINIMALE DE 5 ANS ET VOUS 
RAPPORTANT DE L’INTÉRÊT 
ANNUEL) ?
SI OUI, ENVIRON COMBIEN ?

o 1 000 $
o 3 000 $
o 5 000 $
o 10 000 $

Merci infiniment pour votre temps et 
votre implication!

QUINCAILLERIE  
DESJARDINS 
Suite à l’annonce de la fermeture de la quincaillerie Desjardins, un groupe 
de citoyens s’est réuni afin de discuter de l’importance pour Sainte-Hélène 
de préserver ses services. Ainsi, le groupe sonde la population dans le but de 
connaître l’intérêt et les besoins des citoyens avec pour objectif de fonder une 
coop de solidarité, offrant plusieurs services. Vos réponses, toutes anonymes, 
aideront le comité à mieux cibler les services à offrir, mais aussi à s’assurer  
de la viabilité du projet.

À noter que des sondages seront disponibles au bureau municipal.
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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  
Pour diffusion immédiate  

 
 

 
 

 
Des pêcheurs en herbe à l’action ! 

 
Le comité de développement de Sainte-Hélène-de-Kamouraska et la Fondation de la faune du Québec 

initient des jeunes à la pêche sportive 
 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska, le 6 juin 2022 - Le comité de développement de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
a accueilli le 4 juin 2022, 20 jeunes pour une demi-journée d'initiation à la pêche sportive dans le cadre d’activités 
du programme Pêche en herbe. Réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), ce programme favorise la relève à la pêche sportive. 
 
Soulignons que l'activité offerte par le comité de développement de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a été 
sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des 
jeunes adeptes de la pêche. Avec l'autorisation du MFFP, chaque jeune a reçu un certificat Pêche en herbe qui 
lui tiendra lieu de permis de pêche jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. 
 
Au cours de la période estivale 2022, la Fondation compte rejoindre près de 16 500 nouveaux adeptes, 
notamment par l'entremise des organismes locaux qui prennent en charge des activités d’initiation Pêche en 
herbe incluant une formation de qualité sur la pêche, la sécurité, la réglementation, l’habitat et la biologie du 
poisson suivie d’une période de pêche encadrée par des ressources compétentes. Depuis sa création en 1997, 
le programme Pêche en herbe a initié plus de 320 000 jeunes. 
 
« Après deux ans de pause, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir le programme Pêche en herbe dans 
une formule renouvelée et accessible à davantage de jeunes. Merci au comité de développement de Sainte-
Hélène-de-Kamouraska d’assurer la relève en permettant l’initiation à la pêche sportive par le biais de leurs 
activités et leurs formations » a conclu M. Jean-Claude D’Amours, président-directeur général de la Fondation 
de la faune du Québec. 
 
Pêche en herbe, une présentation de la Fondation de la faune du Québec, avec le soutien de son 
principal partenaire, Canadian Tire.  
 
À propos 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la 
faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, pêcheurs et trappeurs 
du Québec, des milliers de donateurs et des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 
1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.  
 

- 30 - 
 
 
Renseignements :  
M. Raphaël Dubé 
Gestionnaire de programme 
Fondation de la faune du Québec 
418 644-7926, poste 127 
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DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

SUGGESTIONS  
DE LECTURE

Johnny  

DE CATHERINE EVE 
GROLEAU
Johnny, jeune autochtone qui a 
quitté la réserve d’Odanak, se 
fait passer pour un Italien à son 
arrivée à Montréal et fait des pe-
tits boulots pour des mafieux. 
Il rencontre Valentine qui, elle, 
depuis son Ville-Émard natal, 
rêve de la grande vie. Johnny la 
lui offrira, ils auront 4 enfants, 
mais le conte de fée prendra une 
autre tournure. Ce roman aborde 
des thèmes importants : l’identi-
té, le désir de sortir de la misère, 

les dépendances de toutes sortes… C’est un roman captivant malgré 
les sujets difficiles abordés grâce à la grande maîtrise de l’écriture de 
son autrice. 

Disponible à la bibliothèque.

Club de lecture d’été  

Desjardins 2022

Le club de lecture d’été débutera le mardi 5 juillet. Il s’adresse aux jeunes 
de 12 ans et moins. Le thème cette année : L’homme de Cromagnon! 
Activités et prix de participation seront au programme. Sans compter 
qu’une des cartes à collectionner a été dessinée par Annaëlle Lamonde.

Quelques suggestions  

jeunesse dans nos rayons 

Victor : Prêt à tout d’Yvon Brochu : jusqu’où ira Victor pour être dans 
la classe de son meilleur ami ? (8 ans et plus)

Un cadavre de classe de Robert Soulières : roman complètement fou, 
drôle et dont on commence la lecture à l’envers à partir de la quatrième 
de couverture. (10 ans et plus)

L’intouchable aux yeux verts de Camille Bouchard : un jeune de 16 ans, 
en voyage d’échange linguistique, se perd dans une ville indienne. 
Roman dépaysant et enrichissant. (12 ans et plus)

Nouvelle exposition

Ne manquez pas notre exposition sur les chats qui est arrivée depuis 
quelques jours.

Bon début d’été!

Thérèse Ouellet,

Responsable HORAIRE
Les mardis  

et jeudis  

de 19 h à 20 h

La bibliothèque sera 

fermée les jeudis 

 23 et 30 juin.
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«Félicitations à  

Annabelle Lamonde.»

LORS D’UN CONCOURS PROPOSÉ PAR 
LE CRSBP, UNE ÉLÈVE DE LA CLASSE DE 
MADAME STÉPHANIE LÉVEILLÉ S’EST 
MÉRITÉE UN LIVRE POUR UN DESSIN 
QUI FERA PARTIE DU CLUB DE LECTURE 
DESJARDINS 2022 DONT LE THÈME  
EST : « AU TEMPS DES HOMMES  
DE CRO-MAGNON ». 

AUTRES  
SUGGESTIONS

Bella Ciao 

DE RAFFAELLA 
ROMAGNOLO 
Un grand coup de cœur que ce 
roman qui prend sa source dans 
un petit village du Piémont et 
qui relate la vie de deux femmes 
avant, pendant et après la Deu-
xième Guerre mondiale, l’une 
ayant émigré aux États-Unis, 
l’autre étant restée en Italie. 
Disponible en livre numérique 
ou en demande spéciale.

La faille 

souterraine et 

autres enquêtes 

et Meurtriers 

sans visage  

HENNING MANKELL  
J’ai poursuivi mon exploration 
des romans de Mankell. Cette 
fois-ci, j’ai commencé sa série 
Wallander. Mankel a signé 11 
romans policiers mettant en 
vedette l’enquêteur Wallander. 
Quand il a conclu sa série, les 
lecteurs et lectrices en redeman-
daient. Il a alors réuni cinq récits, 
certains ayant été publiés dans 
des revues, d’autres inédits, dans 
La faille souterraine… Wallander 
résoudra ces cinq enquêtes et cela 
nous mènera jusqu’au 8 janvier 
1990, date où commence le pre-

mier roman de la série Meur-
triers sans visage. Du grand art. 
Des intrigues où il n’y a pas de 
faux-fuyants. Des personnages 
complexes. Un aperçu des enjeux 
de société en Suède. 

Disponibles en livres numé-
riques ou en demande spéciale.

Fermé pour 

l’hiver 

DE JORN LIER HORST
Après avoir lu Mankell, c’est un 
enquêteur bien différent que 
nous présente Horst, un norvé-
gien plus heureux aux relations 
plus harmonieuses. N’empêche 
que ce meurtre d’un homme dans 
le chalet d’une vedette de la télé-
vision présente une énigme aux 
rebondissements insoupçonnés.

Disponible en livre numérique 
ou en demande spéciale.

Mauvaise 

compagnie 

DE LAURA LIPPPMAN
Deux fillettes de 11 ans sont re-
connues coupables du meurtre 
d’un jeune bébé. Elles sont li-
bérées sept ans plus tard. Un 
autre bébé disparaît. Bien sûr, 
les soupçons se tourneront vers 
elles. Pas un aussi bon roman que 
mes autres lectures, mais tout de 
même intéressant. 

Disponible à la bibliothèque.
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