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Les Industries Desjardins cette année fête son 150e anniversaire 
 

Portes ouvertes sur une entreprise moderne 
Pour souligner cet anniversaire, une activité « portes ouvertes » a été organisée le 11 juillet dernier. La 
population locale, les clients et les partenaires de l’entreprise ont pu alors profiter d’une visite guidée des 

usines et des bureaux de la 
compagnie. Plusieurs 
descendants du fondateur de 
même que des anciens 
employés étaient présents 
pour l’événement. Ce fut une 
belle occasion pour échanger 
avec nous et les employés sur 
l’histoire, les progrès et les 
projets d’avenir. 
 
De nos jours, peu d’entreprises 
peuvent se vanter d’être en 
affaires depuis 1865. C’est 
pourtant le cas de Les 
Industries Desjardins ltée. 
Fondée par Charles-Alfred 
Roy dit Desjardins alors qu’il 
avait à peine 19 ans, cette 
entreprise s’est si bien 

enracinée dans notre communauté que son histoire et celle de St-André se sont entremêlées pour n’en 
faire qu’une. 
 
Une entreprise d’innovation 
Rappelons que Charles-Alfred Roy dit Desjardins a fait fortune en inventant un moulin à battre (ancêtre 
de la moissonneuse-batteuse). Au début du 20e siècle, la Compagnie était à la fine pointe de la 
technologie. C’était l’une des trois 
seules fonderies canadiennes 
capables de couler de la fonte 
malléable. La production était 
considérable, tant en quantité qu’en 
diversité.  
 
Des produits diversifiés 
En plus des moulins à battre, les 
usines produisaient des 
trépigneuses, des élévateurs à grain, 
des moulanges à farine, des 
machines à carder, des machines à 
bardeaux, des poêles, des arrache-
pierres, des cribles à grain, des 
bancs de scie, des semoirs, des 
rouleaux agricoles, des rouets, des 
engins stationnaires; la liste est 
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longue! Aujourd’hui, les activités de l’entreprise se déclinent dans cinq secteurs bien distincts : les 
réservoirs pétroliers, les séparateurs d’hydrocarbures, machinerie pour scierie, processeur à bois de 
chauffage et les autres machineries (convoyeurs, empileuse, enrobeuse, rouleaux à terre, etc.). 
 
Une équipe de travail diversifiée 
L’entreprise connaît le travail du métal. Que ce soit pour la découpe, le cintrage ou le pliage de feuilles 
d’acier, le décapage au jet de sable, l’entreprise est en mesure de répondre à vos besoins. Également, le 
soudage ou la peinture ne sont plus des secrets pour l’équipe en place. Soulignons que l’entreprise est en 
mesure de réaliser les dessins techniques requis pour les projets avec ses professionnels en génie.  

 
Des visionnaires 
Au début des années 1980, Luc 
Martin et son fils Louis ont 
acquis les installations et donné 
une nouvelle vie à l’entreprise. 
C’est au cours de cette période 
que la production a été 
réorientée sur la fabrication de 
réservoirs pétroliers. 
 
En 2006, Patrick Chouinard et 
Denis Montminy ont acheté 
l’entreprise et repris le 
flambeau de l’innovation. 
Avec une capacité de 
production toujours en 
croissance, la compagnie peut 
affronter les défis du 21e siècle 
avec confiance. 

 
Remerciements 
Toute l’équipe des Industries Desjardins désire vous remercier, gens de St-André, d’avoir répondu à notre 
invitation du 11 juillet.  Cette activité d’anniversaire a été un succès grâce à votre participation et votre 
appui.   
 
La bière du « BOSS » Desjardins : un souvenir des 150 ans 
Nous désirons aussi vous mentionner que nous avons oublié d’offrir, à nos 
visiteurs, l’occasion de se procurer une bouteille de bière à l’effigie du 
« Boss » Desjardins.  
 
En partenariat avec la micro-brasserie Tête d’Allumette, Les Industries 
Desjardins Ltée ont embouteillé « La Boss ». Cette bouteille exclusive, 
sérigraphiée à l’image du fondateur de l’entreprise, Charles-Alfred Roy dit 
Desjardins, est offerte en présent aux clients et partenaires de l’entreprise.  
 
La bouteille, même une fois vidée, est un bel objet que l’on voudra 
conserver en souvenir. Pour ceux qui voudraient en acheter, il vous suffit 
de vous présenter à la réception de nos bureaux durant les heures 
d’ouverture. Cette bouteille « édition 150e » est disponible au coût de 10 $.   
 
Une œuvre d’art pour immortaliser les fêtes!                           MERCI! 
 
Source : Jérôme Frédéric Bouchard                       Crédits photo : Mario Ouimet 
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Résumé de la séance du conseil municipal du 3 août 2015 (le PV est disponible sur le site Web de la 
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 
1. Concernant la vidange des boues des étangs aérés : annulé résolution 2015.07.05. 113, autorisé la caractérisation 

des boues par AgroEnviroLab, retenu les services du Groupe conseil agricole de la Côte-du-Sud pour assister la municipalité 
dans le respect des normes administratives, autorisé un appel d’intérêt auprès des producteurs agricoles de Saint-André pour 
la réception des boues et autorisé un appel d’offres pour la vidange et le transport des boues sur des terres agricoles;  

2. Nommé Francine Coté maire suppléant pour 3 mois, actualisé le protocole d’entente concernant la gestion de la salle  
3. Donné son accord au Plan d’intervention en infrastructures routières locales de la MRC de Kamouraska 
4. Adopté le règlement 192A portant sur la gestion du réseau d’eau potable de la municipalité de Saint-André 
5. Nommé Hélène Lévesque, conciliateur-arbitre et Donald Guy et Gilles Plourde, suppléants 
6. Autorisé la réfection des bandes de la patinoire pour un maximum de 1000 $;  
7. Appuyé le Plan de gestion de la réserve nationale de faune des Îles-de-l’Estuaire d’Environnement Canada. 

Deux personnes contribuables assistaient à la séance                                                         Résumé de G. Darisse                                                          

AVIS PUBLIC RÉSULTATS D’ÉLECTION  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ 

 
est, par la présente donné par Guylaine Caron, présidente d’élection que, après voir pris connais — 
sance des résultats complets de l’élection, Suzanne Bossé a été élue conseillère au siège # 1.   

 

Donné à Saint-André le 10 juillet 2015,                                       Guylaine Caron, présidente d’élection 
 

 
 
 

MESSAGE CONCERNANT LES VIDANGES ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 

La municipalité a effectué plusieurs contrôles récemment afin de vérifier la concordance entre le nombre de bacs 
déposés à la collecte et le nombre de bacs figurant sur le compte de taxes. Le règlement 165 et le budget adopté 
chaque année retiennent pour unité de référence la résidence familiale. En découlent les tarifications de base pour 

entreprises (1½ unité) et celle des chalets (½ unité). L’objectif de ce contrôle est d’être plus équitable pour tous.   
 
Le relevé effectué par la municipalité révèle que plusieurs contribuables mettent plus de bacs à la collecte que ce qui est indiqué au 
compte de taxes. L’article 3 du règlement 165 permet à chaque contribuable de négocier le paiement de plus de bacs sur une base 
régulière. Plusieurs contribuables l’ont fait tel que prévu au règlement 165 et seront taxés en 2016 selon le volume réel livré. Si c’est 
votre cas, n’attendez pas que la municipalité vous interpelle. 
 
Par équité pour tous, si vous livrez plus de bacs que vous ne payez, je vous prie de me contacter pour équilibrer votre compte de 
taxes pour l’année 2016. Il n’y aura aucun effet rétroactif pour 2015.   Merci de votre collaboration,  
 

                                        Guylaine Caron, directrice générale par intérim, 493-2085 poste 1 
 
 

Garderie L’Accueil, 128 principale, St-André 

La garderie reçoit des enfants ou poupons. L’équipe d’éducatrices 
(Ginette, Sylvie, Claire et Irène) offre des activités stimulantes pour les 
jeunes, des jeux dirigés, des jeux libres avec des activités à l’extérieur. La 
cuisinière diplômée offre des repas santé végétariens. Elle reçoit aussi des 

écoliers pour un repas chaud végétarien.                                                        Contactez-moi : Irène Gascon : 493-2714                            
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                                                    « Ta caisse coopère à ta réussite scolaire! » 

Dans sa volonté de s’impliquer dans le milieu et particulièrement auprès de sa clientèle jeunesse, la caisse du Centre de 
Kamouraska tient cette année la 2e édition du  programme de bourses « Ta caisse coopère à ta réussite scolaire! ». Cet 
intéressant programme s’adresse à la clientèle étudiante des niveaux primaire (6e année) à universitaire. 

L’objectif principal du  programme est de motiver et supporter notre clientèle jeunesse dans la réussite de leur année scolaire. 
Un montant total de 4 300 $ sera ainsi attribué afin d’encourager nos jeunes membres à la poursuite et au succès de leurs 
études.Le formulaire d’inscription ainsi que les conditions d’éligibilité seront disponibles sur le site Internet de la Caisse ou 
encore à la réception du siège social de la Caisse à Saint-Pascal à compter du 1er juillet. La période d’inscription se tiendra du 15 
juillet au 18 septembre 2015. 

 Les prix seront attribués par tirage au sort parmi les inscriptions éligibles lors d’une soirée qui aura lieu le 9 octobre 2015 afin de 
lancer les activités de la Semaine Desjardins. Les jeunes qui seront inscrits devront être présents pour le tirage ou encore 
désigner par écrit un représentant. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Francyne Moreau, agente en communication au 418 492-4011 ou par 
courriel au francyne.moreau@desjardins.com. 

Un autre « Avantage » appréciable pour nos jeunes membres Desjardins!                      Source : Francyne Moreau 

                     

Cours d’automne 2015 

 
Le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Kam-RDL offre une gamme de cours à la population en 
général, que ce soit en informatique, en anglais, en français ou des ateliers de gymnastique du cerveau au Centre de St-Pascal.  
Pour plus d’informations, Valérie Lepage, agente de développement SARCA          418-862-8277 poste 3616 
 
 
 
 
 

Serge Binet reçoit le prix Jean Foster 2015 le 29 juillet 2015 

C’est pour son implication, sa détermination et sa présence 
significative auprès des jeunes que la Fondation-Jeunesse de la Côte-
Sud a décerné le Prix Jean Foster 2015 dans la MRC de Kamouraska à 
Monsieur Serge Binet, coordonnateur de Quartier Jeunesse de Saint-
Pascal.  Une soirée riche en émotion a été organisée en son honneur, 
où une centaine de personnes étaient présentes afin de souligner son 
travail et son dévouement.  Félicitations pour cet engagement! 

Source:  Fondation-Jeunesse de la Côte-du-Sud 
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SSI KamEst, message d’août 2015 
Le service a été appelé à quatre reprises en juillet : 3 appels incendie (fausses 
alarmes) et un appel pour une décarcération sur l’autoroute 20 au kilomètre 487, 
juste avant la zone de travaux. Là aussi, ce n’était qu’un support à vélo qui était 
tombé sur la route. 
 
Pendant les vacances, soyez vigilants et n’hésitez pas à prendre une pause pour 

éviter la somnolence au volant. Également, si vous faites un appel 911, restez sur les lieux, car cela 
optimisera les déplacements du SSI KamEst. Finalement, n’oubliez pas d’installer un pare-étincelles sur 
votre feu de foyer extérieur. C’est obligatoire en tout temps. 
 
Robin Laplante, 418-495-2440 poste 228, courriel : dincendiekamest@stalexkamouraska.com 
 
 

. 
Horaire d’été à la BIBLIO 

La BIBLIO municipale vous accueille tous les mercredis soirs durant 
l’été de 19h00 à 20h30 

L’horaire régulier reprendra à partir du mercredi 9 septembre. 
 
De nombreux volumes se sont ajoutés à la collection locale depuis 
juin. Pour en connaître davantage, consultez la page Facebook de la 

Biblio au WWW.facebook.com/bibliostandre                           Source Micheline Rodrigue 
                   
 

Invitation à tous 
Dimanche 16 août 

Messe en plein air à 11 h 
En l’honneur de l’Assomption de la 

Vierge au parc de la Madone 
 

Suivra : épluchette de blé d’Inde + hot 
dogs 

Chansons, musique et divertissements 
 

Information : Lise 493-2618 
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                                 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ  
 

Pique-nique en blanc 
 
Le 30 juillet dernier, nous avons eu droit à une soirée magique! Plus d’une centaine de convives tout de blanc vêtus ont d’abord 
été accueillis au petit phare avec un cocktail blanc, pour ensuite être dirigés vers la salle communautaire toute décorée de 
blanc et de verdure pour l’occasion!  
  

                                            

                       
Merci à nos musiciens qui nous ont si bien accompagnés 
durant le repas :      Sophie Poulin de Courval au saxophone, 
Roni Bélanger à la clarinette, Martin Maurais à la guitare et 
Jérôme Potvin à la sonorisation.                                                              
 
 

Votre Comité de développement (Jacques Bodart, Johanne 
Bergeron, Doris Tessier, Michel Roy, Anne Fortin, Nathalie 
Castonguay, Micheline Rodrigue et Suzanne Bossé et Dale 
Martin (absent)) vous remercie!  
 
Crédit photos : Mario Ouimet, Source : Johanne Bergeron 
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Remerciements à nos commanditaires du Pique-nique en blanc  
 
Tirage d’un prix de participation offert part Unimat de St-Alexandre 
La confection d’un centre de table original en blanc :  
Gagnante Mme Lucie Desjardins 
 
 
Tirage d’un prix offert parmi les bénévoles ayant collaboré à la mise en place des différents projets du 
Comité de développement depuis le printemps : gagnante : Mme Cécile Boutin. Elle a gagné une 
excursion sur le fleuve offerte pour deux personnes par ZODIAC Aventure de Kamouraska. 
 
 
 
 
 
 

Bon anniversaire Clémence! 
Pour réparer un oubli malheureux, et même un peu en retard, nous désirons 
souligner l’anniversaire d’une très jolie demoiselle, Clémence Hanon, qui a eu 6 
ans le jeudi 30 juillet.   

 
 
 
Nous tenons à remercier Michel Montminy de La Pocatière de 
nous avoir prêté une variété de plantes pour décorer notre site 

et l’Épicerie du coin de 
Saint-Alexandre pour 
nous avoir offert gracieusement les ingrédients nécessaires à 
la préparation du délicieux cocktail!             
                                                                       
                                                                                                                                                                                   
Merci aussi à Josiane Michaud et Édith Vaillancourt d’avoir 
gardé les enfants pendant l’activité! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les cours de ZUMBA 
reprendront cet 
automne : 
 
Horaire : mardi de 
18 h 30 à 19 h 30 
Durée : 12 semaines 
Début : 15 septembre 
Coût : 96 $ la session 
ou 10 $ la fois 

Endroit : possiblement au gymnase, à confirmer 
 
Infos : Karine Lapointe, 492-5251 
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Crédit photo du haut : Mario Ouimet 

Sauvetage près de l’Île-aux-Lièvres par le Cap Percé (photo de gauche) 
 
Des voyageurs imprudents ont dû être secourus près de l’Île-aux-Lièvres le mercredi 
29 juillet dernier. Ils étaient à bord d'un Zodiac dont le moteur était en panne.  
Les personnes en difficulté (2 adultes et 1 enfant) ont été tirées d'embarras par un 
navire de La Garde côtière canadienne, le Cap Percé. Le port d'attache du Cap Percé 
(vedette avec 2 moteurs diésel de 670 Kw pouvant filer à 25 noeuds sur l'eau) est à 
Kégaska. La Garde côtière assure la sécurité maritime dans nos eaux. Merci!  
  

 

À l’agenda  : Activité retour en classe 
 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 16 août DIM 11 h Messe et pique-nique Parc de la Madone Lise (493-2618) 
2 22 août SAM   Fête citoyenne au Centre de loisirs Suzanne (493-2477) 
3 1er sept MAR   Rentrée scolaire École Les Pèlerins  862-5081 
4 8 sept MAR 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal (Centre communautaire)  Guylaine (493-2085) 
5 9 sept MER 10-19 h Livraison de la boîte fraîcheur (Centre communautaire) Louise (371-1820) 
6 15 sept MAR 18 h 30 Cours de ZUMBA (aérobic et danse Jazz)  Karine (492-5251) 
 

Prochaine publication le 15 septembre 2015. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er septembre 2015 par 
courriel à munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, cartes professionnelles ou publicité : Direction générale de la 
municipalité au 418-493-2085 poste # 1.   Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


