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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

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

CLASSEMENT FINAL DE LA SAISON 2022 DE 
LA LIGUE DE BALLE MOLLE DU KAMOURASKA. 
RESTEZ À L’AFFUT, CAR L’HORAIRE DES SÉRIES 
ÉLIMINATOIRES SORT BIENTOT.

Camp de jour  

Sainte-Hélène 2022

MERCI AUX ORGANISATEURS ET 
À NOS PRÉCIEUSES ANIMATRICES 
POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 
2022. CE FUT UN GRAND SUCCÈS 
ENCORE UNE FOIS CETTE ANNÉE.

SAINTE-HÉLÈNE 
EN ACTION
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MOT DE L’AGENT  
DE DÉVELOPPEMENT  
ET DE LOISIRS

175 ans  

et pas une ride! 

Il ne faut pas toujours se fier aux chiffres : malgré ses 176 ans (covid 
oblige), force est de constater que Sainte-Hélène conserve toute sa 
vigueur, comme l’ont illustré les 4 jours dédiés aux célébrations. Bé-
névoles comme participants, locaux comme visiteurs, l’énergie que 
la programmation a insufflée semble faire l’unanimité. Et c’était plus 
que nécessaire! Songez au temps et à l’énergie investis par le comité 
organisateur, à toutes les personnes qui ont soutenu cette logistique, 
aux décorations, aux véhicules de la parade… Autant d’efforts qui 
témoignent d’un dynamisme dont nous pouvons nous enorgueillir! 
Vous retrouverez certains membres du comité des fêtes du 175e dans 
l’entrevue de ce mois-ci! 

Côté développement, la construction du mini-putt est finalement 
achevée. Il est désormais possible d’y jouer en apportant votre propre 
matériel, ou en l’empruntant en contactant le bureau municipal (du lundi 
au jeudi, 9 h-12 h et 13 h-16 h) au 418 492-6830. Nous vous donnerons 
le code hebdomadaire du bac dans lequel sont rangés les bâtons, et 
vous demandons de bien vouloir remettre ces derniers aussitôt votre 
partie terminée, sans qu’ils quittent la zone de jeu. 

Vous vous en doutez, l’ajout de matériel d’équipement et d’installations 
publics amène son lot de frustrations. Les trois bâtons proposés en 
libre accès ont été volés en moins d’une semaine. J’espère que l’intérêt 
collectif finira par l’emporter et que ce genre de comportements finira 
par disparaître, mais dans l’immédiat, il nous faudra user du système 
de prêts avec les inconvénients qu’il comporte. 

Parlant d’installation, et puisqu’il faut une dernière pierre à tout édifice 
(ou plutôt à tout aménagement paysager), celle de l’abreuvoir dans le 
parc Adélard-Lapointe viendra dans les prochains jours clôturer notre 
projet (si ce n’est déjà fait…). Nous espérons que vous profiterez de ce 
bel endroit! Chose certaine, les enfants du camp de jour en ont quant 
à eux profité! Mille mercis à nos quatre animatrices, Élodie (Peanut), 
Rosie (Aqua), Joviane (Jojo) et Anne-Marie (Cannelle) pour leur 
superbe travail, leur patience et leur fiabilité!

Finalement, je vous rappelle qu’aura lieu, le 26 août à 11 h, au parc de 
la Fabrique, le spectacle « Le périple », d’Ubus Théâtre. 

Je vous souhaite là-dessus une belle fin d’été et une très bonne lecture! 

Damien

Agent de développement
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Chères citoyennes, 

chers citoyens, 

Pour commencer, j’aimerais remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux Fêtes du 175e. 
C’était tout à l’honneur de notre village de voir tant de gens présents s’amuser lors de cette fin de semaine. 
Ne vous inquiétez pas, il y aura encore d’autres occasions pour festoyer ensemble! 

Vous l’aurez probablement constaté, le chantier sur la route de l’Église Sud avance et il sera bientôt termi-
né. Ce sera ensuite le resurfaçage de la section du 4e rang Est entre la rue Xavier et la route Ennis. Nous 
pourrons ainsi profiter pleinement de ces tronçons où la sécurité sera nettement supérieure. 

J’espère que vous avez eu ou vous aurez la chance d’aller visiter notre beau parc ainsi que toutes les nouvelles 
installations (mobiliers urbains, chaise berçante, abri solaire, mini-putt et le sentier) qui ont demandé 
beaucoup de temps et d’énergie à nos employés. Je remercie d’ailleurs Mathieu Landry, Germain Morin 
ainsi que Damien Taris pour leur travail; nous pouvons ainsi tous en profiter. Allez-y avant que la fraîcheur 
ne revienne et, pour plus d’informations sur le mini-putt, vous n’avez qu’à aller lire le mot de notre agent 
de développement! 

J’en profiterais aussi pour vous demander de prendre bien soin de notre mini-putt. Si vous constatez des 
bris ou du vandalisme, n’hésitez pas à contacter la Municipalité afin que le tout soit transmis à la Sûreté 
du Québec. D’ailleurs, la SQ est au courant de l’excès de bruit lors de certaines soirées, n’hésitez pas à les 
contacter directement au poste à Saint-Pascal : 418 492-3638. Nous voulons conserver notre parc à la hau-
teur du travail qui y a été investi! 

J’aimerais aussi grandement remercier l’équipe du camp de jour 2022 : Élodie (Peanut), Rosy (Aqua), 
Anne-Marie (Cannelle) et Joviane (Jojo). Les animatrices ont encore une fois réussi à créer un été dyna-
mique et coloré pour les jeunes du village et nous sommes choyés de les compter parmi notre équipe. Un 
remerciement spécial à notre animatrice la plus ancienne, Peanut Chamberland! Déjà six ans à amuser, à 
créer des moments magiques et bien sûr légèrement argumenter avec les jeunes du camp de jour. Tu peux 
être fière Peanut et encore bravo à toute l’équipe! 

Pour finir, les travaux concernant le déploiement de la haute vitesse (fibre optique) débuteront en septembre 
et pourraient s’échelonner jusqu’en février 2023 pour la MRC de Kamouraska. Vous pouvez consulter la carte 
interactive ainsi que plusieurs autres informations sur ce site : https ://internet-haute-vitesse.mrckrtb.ca. 

Bonne fin de saison estivale à tous et toutes! 

Nathalie Picard, 

mairesse

MOT DE  
LA MAIRESSE –  
NATHALIE PICARD
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AFFAIRES 
MUNICIPALES

EXTRAIT DE LA SÉANCE  
DE JUIN 2022
Lors de la séance ordinaire du 13 juin 2022, laquelle a eu lieu en public, 
le conseil municipal a autorisé : la fermeture partielle de la rue du 
Couvent pour un ciné-parc, la signature de la convention d’aide pour 
le projet d’arts publics sur la Route du Haut-Pays, au Comité des Fêtes 
du 175e de dépasser 23 h du 14 au 17 juillet 2022, ainsi que l’adoption 
des prévisions budgétaires révisées par l’Office d’habitation (OH) du 
Kamouraska-Est. 

En outre, le conseil a approuvé l’entente de gestion des matières rési-
duelles, a octroyé le contrat d’aménagement paysager dans la munici-
palité et a acquis une banque d’heures pour des services informatiques. 

Finalement, des dons ont été remis à Groupe d’entraide les P’tits Gobe-
Lait, les Bucks de Sainte-Hélène et à Projektion 16-35. L’adhésion 
annuelle à l’URLS a aussi été renouvelée.  

EXTRAIT DE LA SÉANCE  
DE JUILLET 2022
Lors de la séance ordinaire du 12 juillet 2022, laquelle a eu lieu encore 
une fois devant public, le conseil a autorisé : l’adoption des prévisions 
budgétaires révisées de l’OH du Kamouraska-Est, la transmission de 
l’aide financière du FRR volet 2 au comité des Fêtes du 175e, l’inscrip-
tion de la mairesse au congrès 2022 de la FQM, l’inscription à Revenu 
Québec pour le directeur général ainsi que la poursuite des démarches 
du MTQ en lien avec la gestion de la vitesse dans la municipalité. 

Également, le contrat pour la conception du belvédère à la halte du 
4e  rang Ouest a été octroyé, la dépense pour l’achat d’un ponceau a été 
entérinée et le conseil a autorisé le paiement au Théâtre de le Bacaisse 
suite aux Fêtes du 175e. 

Finalement, un don a été remis à l’Association  
du Cancer de l’Est-du-Québec. 

Le procès-verbal intégral est disponible sur le site  

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

www.sainte-helene.net

TROISIÈME  
VERSEMENT DE TAXES
Avis aux propriétaires :  

la date du 3
e

 versement 

est le 26 août 2022. 
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LES FÊTES 
DU 175e
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CAPITAINE  
TÅRÏS 
VOUS INTERROGE!

ENTREVUE  
AVEC 

LE COMITÉ DU 175e 
Le temps est une ressource précieuse, notamment  

parce qu’elle ne se renouvelle pas. Et c’est sans grande 

surprise que nous donnerons ce mois-ci la parole à trois 

des huit membres du comité des Fêtes du 175
e

, qui a si 

bien su conjuguer les talents qu’il recélait.  

Du temps, il leur en aura fallu pour voir se concrétiser 

quatre jours de plaisir collectif, de bonne humeur et de 

rassemblement avec un grand « R » (vous savez,  

le genre de rassemblement qui retricote le tissu social 

sur lequel on a tant tiré dernièrement). 

Après le marathon festif qu’ils nous ont offert, 

comment pourrait-on se soustraire au devoir  

de mettre à l’avant-scène nos athlètes-bénévoles,  

pour découvrir les coulisses du 175
e

?  

  

Nicole : Je voulais relever un nouveau défi… Et je l’ai atteint! 

Jean-Sébastien : Historiquement, les Morin ont participé à la fondation de 
Sainte-Hélène, alors je trouvais important de m’impliquer à mon tour pour 
souligner l’histoire de la municipalité. C’est mes racines!

Quel a été votre processus pour mettre sur pied la programmation finale?

Stéphanie : La première étape a été de trouver les gens qui voulaient s’impliquer 
en lançant des appels à tous. Ensuite, on a débuté en juin 2019, en organisant 
une rencontre par mois. On voulait savoir quel était le souhait de chacun 
pour les fêtes, et d’où on partait. On a consulté les gens pour connaître leurs 
attentes et on a commencé à proposer des activités de financement. À chaque 
rencontre, les choses se clarifiaient. Évidemment, on s’est tenus informés de 
ce qui se faisait dans les autres municipalités! Finalement il a fallu chercher 
des fournisseurs locaux, établir des partenariats et compléter le financement. 

Les gens sont très attachés au Festival du Poulet, est-ce que ça vous a 

mis de la pression?  

Nicole : Moi pas du tout! 

Stéphanie : Quand on a commencé à bâtir la programmation, on n’entendait 
pas vraiment parler du Festival du Poulet. C’est à l’approche de l’évènement, 
et surtout pendant, qu’on l’a su, mais ça ne nous a pas vraiment stressés! 

Quels ont été vos principaux défis, vos principales craintes? 

Nicole : Pas être prêts à temps! Il y avait vraiment beaucoup de choses et tout 
devait fonctionner!

Stéphanie : La température nous a aussi beaucoup stressés, et la pandémie 
a retardé notre financement parce que beaucoup de nos activités ont été 
annulées et qu’on avait de plus en plus de fournisseurs à payer. À partir de 
février 2022, on a lancé notre appel auprès des commanditaires et ç’a pogné!

Jean-Sébastien : Je dois avouer que j’ai eu peur qu’on soit confinés pour les 
fêtes. Ç’a pas été facile d’organiser les activités de financement… Les com-
manditaires nous ont sauvés, je leur tire mon chapeau.

Stéphanie : Entre les aides en argent et celles en biens et services, on approche 
des 50 000 $!

Qu’avez-vous appris durant ces trois années de travail? 

Jean-Sébastien : On apprend beaucoup sur nous-mêmes, et à ne rien prendre 
pour acquis!

Stéphanie : La communication! Il a fallu gérer tout un tas d’imprévus que la 
population n’a pas vraiment remarqué. J’ai aussi réalisé à quel point les gens 
s’étaient ennuyés de ce genre d’évènements.  

Nicole : On apprend le travail avec les autres et ç’a bien été!

Que faites-vous dans la vie et quel est votre lien avec Sainte-Hélène? 

Stéphanie Sénéchal : J’habite à Sainte-Hélène depuis 2005, et j’ai deux en-
fants de 5 et 7 ans. Je suis co-coordonatrice chez COSMOSS Kamouraska, 
un regroupement de partenaires qui œuvrent auprès des jeunes de 9 mois à 
30 ans et leurs parents. Notre mission est de soutenir les jeunes afin qu’ils 
deviennent des citoyens en santé, actifs, outillés et épanouis.

Nicole Michaud : J’ai habité à Sainte-Hélène de 1975 à 1987 et je suis revenue 
dans le village en 2005. J’ai 4 enfants (dont 3 font partie du comité) et je tra-
vaille comme femme de ménage dans des maisons privées de Sainte-Hélène 
depuis 10 ans. Je m’occupe aussi des chambres au Gîte des P’tites Madames 
depuis mai 2021!

Jean-Sébastien Morin : J’ai été conçu dans le rang de la Pinière (Saint-An-
dré) en 1989 mais je suis né à Sainte-Hélène. Comme ma mère, j’habite à 
Sainte-Hélène depuis 2005. Je travaille pour la ferme Berlégo où je m’occupe 
des animaux d’élevage laitier, des travaux aux champs et de l’érablière!

Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans le 175
e

? 

Stéphanie : Je m’implique bénévolement depuis 2014 et j’ai travaillé 4 ans 
et demi pour la municipalité, donc c’est un milieu que je connais assez bien. 
J’étais curieuse de voir ce qu’il allait se passer pour les fêtes des municipalités 
voisines, et ça m’a donné envie de participer aux nôtres. 
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Comment votre implication influence-t-elle votre attachement à 

Sainte-Hélène

Stéphanie : La majorité des membres du comité ne sont pas natifs de Sainte-Hé-
lène, et plusieurs personnes ne nous connaissaient pas. Ça démontre que, 
même sans être d’ici on peut être capable de proposer quelque chose qui 
rejoint tout le monde. 

Jean-Sébastien : Mon attachement au village a toujours été le même, mais 
dans le futur, si un évènement de ce genre a lieu, je sais déjà que j’embarque 
à pieds joints!

Quels sont, selon vous, les enjeux liés à l’implication bénévole? 

Jean-Sébastien : Je pense que les gens ont de la difficulté à s’engager. Mais 
par contre, quand on a besoin de bras, ils répondent présents. Par exemple, 
pour le chapiteau, on a eu une armée de monde! Ça, ça m’a vraiment touché! 

Stéphanie : On a eu beaucoup de gens qui voulaient aider ponctuellement, 
mais ils veulent moins s’impliquer sur le long terme.

Nicole : Les réunions, ça les tanne! 

Stéphanie : Si ce genre d’évènement continue d’avoir lieu, il va falloir trouver 
des gens intéressés à être décideurs et à participer au processus de conception. 
Mais il faut respecter ce qu’on a envie de faire, nos désirs, nos capacités, nos 
forces et nos intérêts… Et il faut trouver son compte dans tout ça. Ultime-
ment, toute forme d’implication peut faire une vraie différence pour nous!

Si c’était à refaire, que feriez-vous différemment? 

Stéphanie : On structurerait mieux nos tâches. C’était notre premier évène-
ment aussi gros, alors il y avait des détails à ajuster, mais tout s’est très bien 
passé. Maintenant qu’on connait les réelles forces de chacun, on pourra être 
plus efficaces. 

Quel serait votre souhait pour le futur de Sainte-Hélène? 

Jean-Sébastien : Que les jeunes restent ici! Un village sans jeunes, c’est pas 
un village!

Nicole : On veut la relève! 

Stéphanie : Des activités variées, qui touchent différents types de personnes, 
d’âges et de réalités. Sainte-Hélène est un beau village et il faut parler à tout 
le monde pour que ça reste vivant. Mais les gens doivent aussi être curieux 
et participer!

Jean-Sébastien : Plus les gens participeront, plus il y aura de choses, mais 
l’inverse est aussi vrai… 

Quels ont été vos moments marquants?  

Nicole : Les Diplomates, des gens sympathiques, rassembleurs… Ça a tout de 
suite cliqué! Et la parade aussi! 

Damien : C’est quoi qui t’a plu dans la parade? 

Nicole : La faire et envoyer des p’tits « bye bye »! 

Jean-Sébastien : Moi, c’est les décorations. Ç’a embarqué à plein et chacun a 
fait ses décorations par rapport à ce qu’il aime faire et ce autour de quoi son 
quotidien gravite. Ça fait un village festif, et ça va peut-être rester jusqu’à 
l’Halloween! J’ai aussi été marqué par l’aide des bénévoles, c’était beau! 

Stéphanie : Beaucoup de choses m’ont marqué, mais pour avoir pris part à 
la parade, j’ai été marquée par les cours de maisons pleines avec des gens qui 
te saluent. Des gens de Sainte-Hélène et de l’extérieur qui sourient, applau-
dissent, les enfants qui courent derrière les bonbons… J’ai pu m’asseoir et en 
profiter, c’était la première fois depuis le début des fêtes. En plus, tout s’est 
parfaitement déroulé! 

Robin Morin : Mon moment marquant a été de voir le groupe «Lendemain 
de veille» tout près de la scène sans me faire bousculer parce que les gens 
me respectaient en voyant que j’avais un t-shirt bénévole et la radio, ha ha! 
Plus sérieusement, assister à l’arrivée des chars allégoriques pour la parade. 
C’était vraiment beau de voir tout le monde dans les rues nous envoyer la 
main pendant la parade.

Marco Landry : La fanfare et la parade! Je crois que les gens les ont beau-
coup appréciés, mais tout était super. Un gros merci à tous les bénévoles et 
commanditaires! 

Ariane Briand : Pour moi un des moments marquants des fêtes était de saluer 
tous les gens rassemblés dans les rues pour assister à la parade. C’était un 
moment de fierté et d’accomplissement! Aussi, le fait de voir les gens souriants 
et reconnaissants de tout ce qu’on a pu leur offrir comme activités, soupers, 
spectacles… Merci à tous ceux qui sont venus nous visiter!

Roxanne Morin : Les Fêtes du 175e resteront gravées dans ma mémoire. C’est 
difficile de ne nommer que quelques moments qui ont suscité de la fierté. 
C’était magique de voir tous les véhicules arriver et décorés à leur manière 
pour notre parade. Évidemment, la participation et la reconnaissance envers 
tout le travail qu’on a fait, c’est notre plus belle récompense. Merci d’avoir 
décoré vos maisons, vous avez rendu notre village encore plus accueillant et 
vivant. Je suis très touchée par la participation de chacun de vous. C’était 
toujours un plaisir de voir des décorations apparaître à chaque semaine. Merci 
à tous les participants, bénévoles et commanditaires!

Nancy Chouinard : La mobilisation des gens pour travailler bénévolement 
avec nous et amener nos festivités au meilleur pour chacun. L’ovation à la 
clôture des fêtes démontre que la population a apprécié toutes les heures qu’on 
a mises pour faire de cet évènement un succès sur toute la ligne. On a de quoi 
être fiers de la réponse et du résultat!

Merci à Stéphanie, Ariane, Roxanne, Nicole, Nancy, Jean-Sébastien, 

Robin, et Marco pour tous leurs efforts. Merci également à Lucie et 

Ghislaine, duo créatif, espiègle et ô combien prolifique pour toutes ces 

choses qu’elles nous ont permis de (re)découvrir et merci, bien sûr, à 

toutes les personnes qui, comme bénévoles ou participants, ont fait de 

ces quatre jours un moment qui marquera nos mémoires!
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CLUB DES  
50 ANS  
ET PLUS

COLLECTE 
DE SANG

SOUVENIRS  
DE  
SAINTE-HÉLÈNE

La reprise de nos activités reprendra bientôt et nous 
vous accueillerons dans un local nouvellement rafraichi : 
salle de bain adaptée, peinture du local et revêtement de 
plancher découlant du Programme Nouveaux Horizons 
qui est maintenant terminé.

Le renouvellement des cartes de membres sera de 25 $ 
cette année puisque nos activités se dérouleront norma-
lement. Les membres du conseil d’administration vous 
contacteront à ce sujet.

Nous remercions les administrateurs démissionnaires 
pour leur implication dans le Club et, en tout temps, vous 
pouvez joindre les administrateurs et administratrices 
actuels, soit : 

• Diane Lavoie, présidente, au 418 492-5371 

• Yolande Picard, secrétaire trésorière,  
au 418 283-2447 

• Jocelyne Castonguay, Linda Pelletier,  
Christian St-Pierre, Denis Dionne et Pierre Jobin.

En vous souhaitant une fin d’été chaude et agréable, 
nous nous retrouverons en septembre pour échanger  
et partager de bons moments ensemble.

Le conseil d’administration

Collecte de sang  

à Saint-Pascal

Mardi 4 octobre 2022 de 14 h à 20 h 

Centre communautaire Robert-Côté 
470, rue Notre-Dame Saint-Pascal 
Sur rendez-vous seulement 
1 800 343-7264

En collaboration avec les Chevaliers de Colomb,  
le Club Lions, le Cercle de Fermières, l’Association  
Marie-Reine, Ville St-Pascal, Héma-Québec  
et les médias locaux.

Un cadeau d’une valeur inestimable… 
Objectif : 100 
Bienvenue à tous!

Les fêtes des 175 ans de Sainte-Hélène ont été une réussite! 

Le comité organisateur et autres bénévoles se sont dévoués 

très fort. Nous avons apprécié leur accueil chaleureux et 

leur grande vaillance. La programmation diversifiée nous 

a réunis jeunes, vieux et visiteurs. De plus Dame Nature 

nous a choyés. Ces fêtes m’ont rappelé toute la grande équipe 

de 1996 et le cœur que nous y avions mis pour célébrer les 

150 ans.

Bravo à la relève et merci.

Je termine en vous partageant le texte ci-joint de Manon, 

présenté par La Bacaisse, qui nous a fait voyager au cœur 

de la vie de notre village. 

Denise Soucy

Souvenirs de Sainte-Hélène :  

portrait des années 80.

Du haut de mes 5 ans, en route vers la petite école à pied, dans ma tête 
d’enfant, la côte du couvent me semblait gigantesque.

Une fois montée cet « Everest », je fus accueillie à bras ouverts par la 
plus gentille des maîtresses (nom donné à nos enseignantes de l’époque).

Odette, Jeanne-D ‘Arc, Lucie, Céline, Francine, Jeanine et Aline for-
maient la cohorte des fines, qui, patiemment ont marqué ma jeunesse, 
par leurs talents pour la transmission des connaissances et de leurs 
belles valeurs.

L’ÉCOLE ET L’ÉGLISE ÉTAIENT POUR MOI LE 
CŒUR DU VILLAGE, CAR ELLES BATTAIENT AU 
RYTHME DE LA MUSIQUE LES SAMEDIS MATIN 
POUR MES COURS DE PIANO AVEC UNE AUTRE 
FINE : MICHELINE…ET PAR LES PRATIQUES DE 
LA CHORALE, ANIMÉES PAR MA GRANDE SŒUR 
JOËLLE QUI JOUAIT DE L’ORGUE EN COMPAGNIE 
DE JOHANNE QUI JOUAIT DE SES BRAS, TEL UN 
CHEF D’ORCHESTRE BATTANT LA MESURE.

Et puis on y a monté des « messes à gogo », tels des shows Rock, à la 
« Jésus Christ Superstar » au son de la batterie et de la guitare électrique.

Du volume à faire défriser toutes les permanentes du village et faire 
tomber les cheveux du curé.
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SOUVENIRS  
DE  
SAINTE-HÉLÈNE

Il y a eu le passage du flambeau pour que je puisse jouer de l’orgue à 
mon tour. Et des bras de Johanne, il y a eu ceux de Suzanne.

Certes, au sortir de l’église et de l’enfance, je me suis émancipée avec 
les amies et j’ai commencé à regarder les attrayants garçons de la 
Pinière ou du 5e rang.

Comme lieu de rassemblement, le perron de l’église a été pour moi 
remplacé par la caserne de pompiers et le balcon chez Rock Malouin, 
là, où impatientes et le cœur battant, nous attendions l’arrivée des 
beaux petits Charest qui descendaient du 4e rang, à cheval sur leurs 
mobylettes rouges ou leurs rugissantes motos, vêtus d’un manteau de 
cuir noir et jeans bleu, à la manière d’un John Travolta.

Le parc Adélard-Lapointe était aussi notre terrain de jeu : Landry, 
Chamberland, Thériault, Tardif, Picard, Santerre, Ouellet, Roy, Ché-
nard, Morin, Moreau, Lajoie, Michaud et j’en oublie… sont autant de 
noms de familles nobles et mémorables, avec qui mes soirées passaient 
très vite, à rire, à se raconter, à vouloir changer le monde tout en grillant 
une cigarette en cachette.

Le terrain du centre des loisirs était devenu notre lieu extérieur favori, 
avec le sentiment d’appartenir à une société secrète. Car après tout, 
c’était là où nous avions autant appris à patiner qu’à jouer aux cartes, 
qu’à donner nos premier « french kiss » dans le noir le soir, et ce, tout 
en prenant une petite bière clandestinement, dans les cabanes des 
joueurs de hockey longeant la patinoire.

Je souris aujourd’hui à l’idée que les gens font parfois deux heures de 
route pour se rendre au chalet, alors que pour quelques familles du 
village, en dix minutes nous y étions, au chalet.

Le long d’une belle petite rivière où le Club des Loups nous accueillait, 
l’hiver pour le ski de fond et l’été, une grande famille de voisins se 
rassemblaient, mini maisons collées, partageant des soirées BBQ se 
terminant souvent autour d’un feu de camp et un peu trop de gin à 
mon goût…

Puis cette adolescence fut colorée des festivités organisées à Sainte-Hé-
lène, des tournois de balle, des épluchettes de blé d’inde aux soupers 
BBQ. Le prétexte de la fête au village était fort.

Ainsi, une année mes cousins de Rivière-Ouelle sont venus faire cuire 
autour de 2000 demi poulets BBQ à Sainte-Hélène, poulets dont les 
épices secrètes faisaient l’envie de tout le comté.

Le Festival du poulet était né et ses organisateurs nous ont fait dan-
ser sur les tables à pique-nique jusqu’aux petites heures du matin et 
accueillir des groupes musicaux de la « grand ’ville » ainsi que doubler 
la population du village en une fin de semaine.

Sainte-Hélène a brillé et continue de le faire, elle est dans le cœur 
de plusieurs d’entre nous qui y revenons années après années, elle 
est dans l’œil de ceux qui la choisissent en nouveaux venus, elle est 
dans l’énergie de ceux qui reprennent les traditions et de ceux qui en 
instaurent d’autres.

SAINTE-HÉLÈNE N’A RIEN PERDU DE SON 
LUSTRE, ELLE TIENT BON, DROITE ET FIÈRE DANS 
SES BELLES TERRES. ELLE EST HABITÉE PAR 
UNE RACE DE GENS POUR QUI LE TEMPS ET LES 
DISTANCES IMPORTENT PEU, ON SE REVOIT, ON 
SE SALUE, ON SE JASE, COMME SI C’ÉTAIT HIER…

Du haut de mes 53 ans, j’en ai certainement moins à dire sur ce beau 
village que mes aïeux qui pourraient témoigner de beaucoup plus 
d’histoire.

Mais j’ai accepté bien humblement de faire ce court portrait, comme 
quelques photos prises de mon époque parce que je suis fière de mon 
coin natal et de ce qu’il m’a laissé en héritage : le sens du partage, la 
richesse des liens, la créativité, le désir d’entreprendre, le courage 
d’essayer et le cœur à l’ouvrage.

Sainte-Hélène m’a forgée, ce village a fait de moi ce que je suis au-
jourd’hui.

Ce témoignage bien personnel est une occasion de dire un gros merci 
à la puissante famille de la communauté.

Je vous souhaite de très belles fêtes chers Hélénois, chères Hélénoises 
et longue vie au village, pour un autre 175e!

Texte écrit par Manon Lévesque ce 22 juin 2022

Native de Sainte-Hélène de Kamouraska

Fille de Denise Soucy et Camille Lévesque
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DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

SUGGESTIONS  
DE LECTURE

Avant d’aller 

dormir 

DE S. J. WATSON
Tous les matins, Christine se ré-
veille sans se rappeler de son pas-
sé. Certains matins, allongée près 
d’un homme, elle croit qu’elle est 
une enfant; d’autres matins, elle 
pense qu’elle a dans la vingtaine. 
Chaque matin, l’homme qui est 
dans son lit lui répète qu’il est 
son mari et lui explique qu’elle 
a perdu la mémoire après un 
accident. À la suggestion d’un 
neuropsychiatre qui l’appellera 

chaque matin pour le lui rappeler, elle commence secrètement à écrire 
son journal. Elle garde ainsi des traces de ses journées. Mais il y a 
parfois des incohérences entre ce qu’elle écrit et ce que lui raconte les 
autres. Veulent-ils la protéger? Est-elle paranoïaque? Il vous faudra 
vous rendre au bout de ce thriller pour savoir le fin mot de l’histoire.

Disponible sur les rayons de la bibliothèque dans la section des W

Libby, un nouveau service 

numérique : une panoplie  

de revues

Grâce à votre abonnement à la bibliothèque, vous avez maintenant 
la possibilité d’emprunter gratuitement des milliers de revues. La 
plupart sont en anglais, mais il y en a 170 en français. Il y a aussi des 
magazines dans 20 autres langues. Vous pourriez les lire sur votre 
ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Ces revues couvrent 
une multitude des sujets : vie de stars, maison et jardin, artisanat, 
culture et littérature, vin et alimentation, voyage et plein-air, travaux 
manuels, photographie, science … Rendez-vous sur la page du Réseau 
biblio du Bas-Saint-Laurent (https ://www.reseaubibliobsl.qc.ca/) et 
cliquez sur Ressources numériques. Vous y trouverez des instructions 
pour accéder au service Libby. Vous aurez besoin de votre numéro 
de membre et de votre mot de passe (les quatre derniers chiffres de 
votre numéro de membre). Si vous avez perdu votre carte de membre, 
n’hésitez pas à contacter les bénévoles de la bibliothèque pendant les 
heures d’ouverture pour obtenir les informations. Téléphone de la 
bibliothèque : 418 856-7057, poste 2.

Je l’ai essayé sur ordinateur : c’est facile et ça fonctionne très bien. Il 
y a différentes options de lecture (une seule page ou deux) et il est 
possible de faire un zoom pour mieux voir le texte ou un détail de 
l’image. Amusez-vous bien.

Exposition sur les chats

Jusqu’au 8 octobre, il vous est possible d’emprunter une belle série 
de livres sur les chats. De leurs habitudes à la présentation de toutes 
les races possibles, ces livres abondamment illustrés réjouiront les 
amateurs de ces beaux félins.
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Les délices  

de Tokyo 

DE DURIAN 
SUKEGAWA
Vous l’aurez deviné, ce livre 
vous fera voyager. Sentarô est 
marchand de dorayaki, une 
petite pâtisserie faite de deux 
pancakes fourrés d’une pâte 
d’haricots azukis sucrée. Sen-
tarô verra sa vie bousculée par 
une vieille dame qui finira par 
le convaincre de l’engager. La 
pâte qu’elle confectionnera en 
écoutant la voix des haricots fera 
bondir le chiffre d’affaires de la 

boutique jusqu’à ce qu’une personne remarque ses mains… Lecture 
gourmande s’il en est ! De plus, vous découvrirez des pans inconnus de 
l’histoire du Japon. Un court roman qui laisse une grande impression.

Disponible en demande spéciale

HORAIRE
Les mardis  

et jeudis  

de 19 h à 20 h

Royal 

DE JEAN-PHILIPPE 
BARIL GUÉRARD
La vie d’un étudiant en droit, on 
peut l’imaginer, n’est pas de tout 
repos. Mais ce que nous décrit 
Jean-Philippe Baril Guérard dé-
passe l’imagination. Il nous livre 
le portrait de jeunes ambitieux, 
pour la plupart, qui sont prêts à 
tout pour réussir et décrocher 
un stage dans un grand cabinet 
d’avocats. Mon fils m’avait averti : 
c’est un roman dur, qui dérange. 
Il avait raison.

Disponible en livre numé-

rique ou sur demande spéciale
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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


