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Les Fêtes du 225ième se poursuivent ... 
14 mai : Plus de 200 personnes au concert de l’Orchestre de chambre du Littoral et de l’Ensemble Entracordes 
Sous la direction musicale de Frédéric St-Pierre, l’orchestre de chambre et l’ensemble Entracordes ont fait voyager les 

mélomanes dans leurs souvenirs les plus riches. En entrée, 
l’ensemble a présenté un ensemble de pièces allant de la 
Mélodie du bonheur jusqu’aux plaisirs d’amours. Ensuite, 
l’orchestre a proposé des airs classiques (Bach, Haendel, 
Smetana), mais aussi des airs connus comme Yesterday 
(Beatles), musique du film La Liste de Schindler, le Collier de 
perles (Bertrand Lamoureux) ou Mélancolie (Frédéric St-
Pierre). 
 
Ce concert s’inscrivait tout à fait dans l’esprit des Fêtes du 
225e avec des morceaux contemporain aux 225 années 

d’existence de la communauté de Saint-
André.  
 
Le plus bel « Ave Maria » jamais livré dans 
cette église  
Tout ce beau monde est venu appuyer 
Mme Geneviève Roussel lors de la 
prestation de l’Ave Maria de Caccini. Si 
l’église de Saint-André avait déjà vibré lors 
de concerts antérieurs, ses murs ont 
enregistré le plus bel « Ave Maria » jamais 
chanté dans ses murs. Le micro n’ajoutait 
rien de plus. La voix chaude et puissante de 
Mme Roussel a charmé tous les 
mélomanes.    
 
Lancement d’un calendrier de photos 
Ce concert mettait la table pour la livraison d’un travail de plusieurs mois effectué par Suzanne Bossé dans la 
préparation d’un calendrier de photos de Saint-André. Cet ouvrage présente des paysages d’ici sur une période de 18 

mois (du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017). 
Les photos ont été produites principalement par 
Mario Ouimet, mais aussi par d’autres 
photographes amateurs locaux. Mme Bossé est 
entourée des coprésidents Guy Lapointe et 
Josianne Sirois sur la photo de gauche.   
 
Un calendrier photo de Saint-André qui constitue 
une œuvre d’art exceptionnelle 
Le calendrier exprime à lui tout seul la richesse de 
Saint-André et son énorme potentiel, dont la mise 
en valeur a été réalisé par Suzanne Bossé. Merci! 
 

Crédit photo : Mario Ouimet 
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Lancement du volume sur les Fêtes du 225e le 9 juin       C’est en présence d’une trentaine de personnes et des 

médias que le lancement du volume du 225e des fêtes de 
Saint-André s’est déroulé le jeudi 9 dernier.   
 

L’ouvrage couleur d’un peu plus de 50 pages contient plus 
de 175 photos.  Il relate certains événements qui ont 
marqué la communauté durant les 25 dernières années 
en plus de raconter quelques anecdotes intéressantes sur 
notre passé plus lointain. Il est en vente au coût de 15 $ 
au bureau municipal, au 
Manoir Saint-André et à la 
Caisse Desjardins. Infos : 
Denis Carrière au 363-0530. 
 

Sur la photo : Gervais 
Darisse, Josianne Sirois, 
Isabelle Castonguay 
(créatrice de l’illustration des 

emblèmes), Denis Carrière et Louise Pelletier 
 

Les croix de chemin font peau neuve 
Six croix ont été installées dans chacun des rangs de la municipalité au fil du temps. Celles-ci témoignent de l’héritage religieux du 
milieu que nous a laissé le siècle dernier. La croix qui 
apparaît ci-contre est celle du 127, Chemin Mississipi. Elle 
avait été installée en juillet 1944 pour commémorer la mort 
d’un jeune homme de 21 ans (Raymond Dupont) qui eut la 
tête tranchée sur un banc de scie alors qu’on sciait le bois 
de chauffage le 2 février 1936. Il est intéressant de rappeler 
que lors de l’inauguration de la croix 9 ans après (juillet 
1944), sa fiancée d’alors assistait le cœur serré avec ses 
quatre jeunes enfants à la cérémonie.   
 

Toutes nos croix ont une histoire.     
 
Merci aux bénévoles dont Jean-Luc Pelletier et les 
marguilliers pour leur contribution à ce projet. Merci aux 
propriétaires du site de le conserver! 
 
Rencontre photographique du Kamouraska à St-
André du 15 juin au 5 septembre 2016 
La municipalité de St-André est fière de vous annoncer 
qu’elle est l’hôte de l’exposition photographique grand 
format extérieure, organisée par le Centre d’Art de 
Kamouraska. Cette exposition se tient actuellement sur la 

rue du Quai. Le Centre d’Art de Kamouraska tient chaque 
année, depuis 4 ans, un événement d’exposition 
photographique à l’extérieur de ses murs pour rendre 
accessible l’art dans les communautés environnantes. Il y 
a 6 panneaux d’environ 3 pieds par 4 pieds avec photos 
qui sont installés le long de la rue du Quai. L’artiste 
photographe que nous accueillons est Steve Leroux de 
Rimouski. L’exposition explore cette année le thème de la 
lenteur... prenons donc le temps de s’offrir doucement 
cette balade pour notre plaisir. La municipalité de St-
André est heureuse de vous inviter à venir contempler les 
œuvres exposées, tout en profitant du plein air au parc de 
l’Ancien-Quai.                                    Source : Francine Côté 
Photos de gauche:  Mario Ouimet 
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À venir dans le cadre des Fêtes du 225e 
 
Dans les prochains jours : Méchoui : vendredi 24 juin 
Réservez votre soirée du 24 juin pour venir célébrer la Saint-Jean en famille, 
à partir de 17 h au Centre des loisirs! Le repas comprend : soupe, salade, 
méchoui de porc et dessert. Il y aura sur place des tables à pique-nique, une 
structure gonflable pour les enfants et un chansonnier. Apportez vos 
breuvages!  
 
Coût des billets : 18 $/adulte, 10 $/enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les 
moins de 6 ans. Billets en vente auprès de Denis Carrière au: 418-363-0530, 
au Manoir Saint-André ou en contactant un membre du comité 
organisateur des fêtes. 
 

Pique-Nique en blanc le samedi 23 juillet   
C’est vrai que c’est seulement à la fin juillet, mais il est préférable de déjà réserver les billets auprès de Johanne 
Bergeron au 418-363-0530. Le pique-nique en blanc est organisé par le Comité de développement.   
 

Fête de Sainte-Anne le mardi 26 juillet au Parc de la Madone 
Le parc de la Madone est un endroit extraordinaire pour réaliser les activités en plein air. Il y aura  du chant et chacun 
apporte son lunch. Cette fête est organisée par le Comité du parc de la Madone.  
 

Rallye pédestre dans le village le samedi 6 août 
Un groupe est déjà à pied d’œuvre pour organiser le rallye en visitant les artisans. Voilà une belle occasion de s’ouvrir 
sur les autres. Plus d’informations auprès de Denis Carrière 363-0530 ou Lucie Desjardins 493-2833. 
 
 

Banquet du Coeur des fêtes le dimanche 7 août 
Gros repas au cœur de l’été, l’événement organisé par la Fabrique permettra de recevoir plusieurs personnalités 
marquantes pour Saint-André. Plus d’informations auprès de Normand Thiboutot au 493-2618 
 
 

La visite vient nous voir cet été 
À compter du 15 juin, les radios et télés diffuseront des capsules publicitaires invitant les gens de la région à participer 
à nos activités estivales et à parcourir nos attraits naturels. Les présentations télé seront diffusées jusqu’à la fin août 
et mettront en évidence les attraits naturels de Saint-André. Ce rayonnement média est rendu possible grâce à l’aide 
de la Caisse du Centre de Kamouraska et Promutuel (télé) et la Brasserie Tête d’allumette, Garage N. Thiboutot, 
Industries Desjardins et Groupe Dynaco inc. pour les spots radio. 
 
On peut se procurer les souvenirs ou des billets pour participer aux activités : Bureau mun ou commerces 

 Livre de photos sur l’église : produit par la Fabrique de Saint-André : 60 $ 
 Livre souvenir des Fêtes du 225e : produit par le Comité des Fêtes : 15 $ 
 Drapeau des armoires : produit par le Comité des fêtes : 20 $ 
 Calendrier de photos de Saint-André : produit par le Comité des Fêtes : 8 $ 
 Gilets aux couleurs de Saint-André : produit par le Comité des Fêtes : 12 $ 
 Billets du méchoui du 24 juin : Comité des Fêtes, 18 dollars adultes et 10 dollars pour les jeunes 

 
Les maisons décorées annoncent les fêtes 
Ah! Nous sommes en fêtes toute l’année 2016 et plusieurs maisons arborent déjà leurs décorations. Il est de bon ton d’ajouter aux 
décorations le drapeau des armoiries, autour duquel notre communauté se rassemble et s’identifie. N’hésitez pas à enrichir votre 
environnement en peinturant, décorant, bref, en donnant de la couleur et du relief à votre maison. Vous pouvez vous procurer les 
drapeaux et d’autres décorations au Bureau municipal et dans les commerces locaux.  
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Résumé de la séance du conseil municipal du 6 juin 2016 (le PV est disponible sur le site Web de la 
municipalité). En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
 

1. Inscrit l’inspecteur municipal à une formation sur l’assainissement des eaux usées; 
2. Autorisé l’achat de 2 remorques au montant maximal de 500 $ et le 1er paiement pour la SQ à 28 736 $; 
3. Adopté le règlement 205 qui hausse la taxe pour le financement des Centres d’urgence 9-1-1 à 46 cents par mois; 
4. Modifié la fiche des contribuables (112 rue Principale et 280 route 132 Ouest) au code « Auberge ou gîte touristique; 
5. Appuyé la demande de Robert Lapointe à la CPTAQ pour régulariser l’occupation sur le lot 4788543, cad. Qc; 
6. Autorisé les propriétaires du 128 Principale à ériger une clôture arrière à leur garderie selon les plans soumis; 
7. Autorisé l’inscription du maire au congrès de la FQM les 29-30 sept et 1 oct au montant de 720 $ plus frais déplac.  
8. Adopté le règlement 203A pour une aide financière complémentaire à AccèsLogis Québec (15,000 $); 
9. Accepté les modifications au calendrier 2017 de ramassage des matières résiduelles; 
10. Félicité Simone Lévesque pour avoir reçu la médaille d’argent du Lieutenant-gouverneur pour les aînés; 
11. Demandé au MTQ et à la MRC d’étudier des mesures réduisant les dangers d’inondation dans le secteur ouest du village; 
12. Demandé à la MRC de ne pas déclarer compétence en logement social; 
13. Autorisé à requérir les services d’un spécialiste pour faire le raccordement eau potable et eaux usées au frais de 

l’entrepreneur général; 
14. Autorisé à aller sur appel d’offres sur invitation pour l’asphaltage de 500 m dans le Chemin Mississipi; 
15. Désigné le Comité des Fêtes du 225e Saint-André pour les Bons coups du Kamouraska; 
16. Autorisé l’embauche de Josianne Sirois et Édith Vaillancourt comme animatrice 2016 au terrain de jeux; 
17. Autorisé le Défi Vélo André Côté à circuler dans les voies municipales de St-André le 2 juillet 2016; 
18. Appuyé le projet « Une histoire qui a de la classe » de la Maison culturelle Armand Vaillancourt; 
19. Autorisé la vente de parcelles de terrain dans la route Noire au MTQ et une servitude temporaire, ceci afin de faciliter 

les travaux de remplacement du pont; 
20. Réclamé un emballage neutre pour les produits du tabac et réclamé que Postes Canada maintienne un bureau de 

poste à Saint-André, poursuivre la distribution du courrier à domicile et examine les avenues pour diversifier ses 
revenus; 

21. Appuyé le projet « Les cents mille lieux » du Comité de Loisirs et demandé à la MRC de porter assistance à la 
municipalité de Saint-André sur demande en matière de sécurité civile. 

 
Trois citoyens assistaient à la séance.                                                                                Résumé de G. Darisse                                                                                                         

               

Deux autres randonnées cyclistes traverseront Saint-André prochainement : 
 

Mardi 28 juin : Randonnée Jimmy Pelletier : Celui-ci est un ancien athlète paralympique de ski de fond et de vélo à main 
(Turin 2006) et qu’il parraine le fonds Adaptavie afin d’acheter des équipements adaptés pour 
les personnes en fauteuil roulant et le Patro Rocamadour pour l’aide aux devoirs pour les 
jeunes défavorisés.  Ils passeront entre 15h et 16h. 

Défi Vélo André Côté : samedi 2 juillet prochain dans le rang 2, la route de la station et la 
route 132 Ouest pour le groupe du 130 km. La Fondation André-Côté est un organisme de 
charité fondé en 2009 dont la mission est de recueillir des fonds afin de rendre accessible, 
gratuitement et dans toutes les phases de la maladie, une gamme de services d’entraide, 
d’accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une 
maladie incurable ainsi qu’à leurs proches. 

Municipalité :  
1. Hygiène canine : Encore un effort, car on marche encore régulièrement sur les excréments canins. La 

municipalité a mis suffisamment de sacs pour ramasser les excréments. Deux règles de base quand on 
circule : tenir le chien en laisse et ramasser ses dépôts. 

2. Les voies de circulation doivent rester sécuritaires :        l’inspecteur municipal a eu à sortir à quatre 
reprises pour nettoyer la route 132 et une fois sur le chemin de la madone pour enlever les tas de terre laissés par 
les tracteurs sur la voie publique. Personne ne veut d’accidents sur les routes. La municipalité est vigilante avec la 
sécurité et intervient aussitôt le signalement. À tous de faire des efforts pour ne pas provoquer d’accident. 
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  Le « RELAIS POUR LA VIE » décerne sa carte « chouchou » à Émie Vaillancourt 
 

Avec 58 équipes et 87 porteurs d’espoir, le Relais pour la vie 2016 a établi de nouveaux records à 
La Pocatière. La température clémente a grandement contribué à rassembler un monde fou sur le 
site du Parc récréatif à La Pocatière, ceinturé par la piste de patins à roues alignées qui fait office 
de boucle de marche pour l’événement. Saint-André était de la partie pour la cinquième année 
avec 8 marcheurs (Lucie Desjardins, Doris Tessier, Ghislain Ouellet, Claire Bouchard, Rita Laforest, 
Lise Ouellet, Émie Vaillancourt et Gervais Darisse). L’équipe de Saint-André a réussi à amasser 
1390 $ et au global pour La Pocatière, c’est un montant de 145,782 $ qui a été amassé et qui 
servira à la lutte contre le cancer.  
 
Nous étions 655 marcheurs cette année et de tout le groupe des marcheurs de Saint-André, c’est 
Émie Vaillancourt qui a reçu la carte « chouchou » de l’équipe pour reconnaître sa ténacité à 
porter le relais toute la nuit. À l’année 2017 pour une sixième année.         Gervais Darisse                                                                                                                                           

 
 

     
La Galerie-Boutique de la Maison Verte organise  

un vernissage pour souligner son ouverture! 
 

Nous vous accueillerons le vendredi 17 juin 2016 entre 16 h et 19 h 
Pour l’occasion, les visiteurs auront la chance de gagner deux agrandissements de photographie 

de paysage qui seront tirés le 18 juin à 10 h! 
La Galerie est située au 67 rue Principale, au cœur du village de Saint-André. 

Plus d’informations sur notre page Facebook! Visitez aussi delamaisonverte.com 
Au plaisir de vous y rencontrer 

 

 

PLOMBERIE-CHAUFFAGE BLIER, SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA 
 
Sébastien Blier, 15 années d’expérience en plomberie et chauffage. 
693 Des Cèdres, Saint-Alexandre,  
 Plomberie en tout genre, résidentielle, commerciale et industrielle 
 Changement de chauffe-eau 
 Chauffage à l’air chaud et à l’eau chaude 
 Brûleur à l’huile 
 Spécialisé en chauffage et en économie d’énergie  
 Soumissions gratuites pour vos projets 
 Horaire flexible, sur rendez-vous le samedi 
 Promotions de lancement, informez-vous! (418) 714-4726 
Courriel : info@plomberiechauffageblier.ca 
Web : www.plomberiechauffageblier.ca 
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    100 fois plus de chances de gagner au  
Quiz historique de la Biblio qu’à la loterie… 

                      
Voici le 2e Quiz Biblio par lequel vous mériterez peut-être deux places pour le Bal en blanc du 23 juillet. 

Vous devez utiliser le volume d’Histoire de Saint-André pour trouver les réponses. Et ça tombe bien, nous en possédons trois 
exemplaires à la Biblio. Allez, tentez votre chance. C’est facile, mais il faut trouver les réponses dans le livre Saint-André et son 
histoire. 
 

QUIZ HISTORIQUE Une participation à ce quiz vous permettra de gagner 2 billets pour le Bal en blanc du 23 
juillet. Il s’agit de découper et de retourner les réponses à la bibliothèque et la pige d’un billet en début de juillet déterminera le 
gagnant ou la gagnante. Vous trouverez les réponses dans le livre des Fêtes du Bicentenaire de Saint-André disponible à la 
bibliothèque.  Trois volumes y sont disponibles pour vos recherches.  Vous pouvez même remplir un coupon supplémentaire lors 
de chaque visite à la bibliothèque. Le premier quiz historique est également toujours disponible. Une chance de plus pour 
participer et gagner! 
  
1— Dans les années 1890-1910, des maladies contagieuses sévissant dans la municipalité nécessitaient la désinfection de toutes 
les maisons, la vaccination ou la déclaration obligatoire, nommez-en deux?                                                                          page 290 
 
2— Dans notre municipalité, quel club a vu le jour en mars 1975?                                      page 506 
 
3— Pour quelle raison une rivière de notre municipalité porte-t-elle le nom de Fouquet (te)?                                        page 225 
 
Votre nom_______________________________________________________________  Téléphone_________________________ 
                                     BONNE CHANCE À TOUS! 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Horaire d’été À compter du 29 juin, nous vous prions de noter que la Biblio ouvrira seulement les mercredis. L’horaire régulier 
reprendra le 7 septembre avec deux ouvertures hebdomadaires les mercredis et samedis. Dieu Merci! les bénévoles prennent aussi 
des vacances.  
 

Merci pour les dons  
La Biblio s’est enrichie de nombreux de livres récemment. Nous tenons à remercier les généreuses personnes qui nous cèdent des 
volumes récents, intéressants et presque neufs. Nous ajoutons cet été à la collection locale une centaine de nouveaux titres dans 
toutes les catégories de documents. 

Concours de lecture d’été pour les jeunes 
 

Cet été, le concours a pour thème « Il était une fois… ton livre! » Les élèves de l’École Les Pèlerins ont participé au concours 
d’écriture et trois d’entre eux ont été sélectionnés sur 3000 participants. Ils devaient inventer un sujet de livre, dessiner la 
pochette et écrire un résumé de leur livre à l’endos. Les trois gagnants se sont mérités un document plastifié de leur projet 
d’écriture et des cartes de collection à l’effigie du produit de leur imagination.  

 
Félicitations à Daisy Morneau, Léoloup Thoral-Vandal et Mickaël Bélanger. 

Le concours d’été s’adresse à tous les jeunes qui fréquenteront la Biblio cet été. Un coupon de participation par visite ainsi qu’un 
livret d’activités. Des volumes à gagner localement et un grand prix régional en septembre. Source : Micheline Rodrigue 
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                              COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ  
 MERCI MERCI MERCI 

Premier Tech horticulture pour la formidable commandite de sacs compost de champignons et les deux contenants de mycorhize. 
L’entreprise de Rivière-du-Loup a contribué généreusement à la végétalisation de notre canal intérieur.  

 

Propriétaires riverains pour votre investissement en temps afin de consolider la berge de l’aboiteau. D’ici quelques années, 
l’embellissement de notre village deviendra une fierté collective et assurera une protection accrue 
contre d’éventuelles marées agressives. Merci d’avoir répondu à notre offre.     

 

Bénévoles de St-André pour votre engagement à participer aux corvées de toutes sortes afin de conserver la beauté et la vitalité 
de notre environnement. 

Plantations 
Samedi 28 mai, le comité de développement a procédé à la distribution de plants afin de respecter le règlement de protection de la 
bande riveraine telle que définie dans le document intitulé « L’aboiteau de Saint-André, un cadre de gestion, une question de 
sécurité civile ». La majorité des propriétaires riverains ont participé à cette opération et ce fut un succès grâce à leur implication. 
 

Boîtes à lire pour tous 
Des boîtes contenant des périodiques et des livres sont mises à la disposition du public cet été. Elles sont placées près des bancs 
sur l’aboiteau et au Petit Phare. Vous pouvez lire ces documents sur place ou vous pouvez les apporter à la maison. GRATUIT! 
 
 

Projet innovant en évolution 
Ce printemps, derrière le Garage N. Thiboutot, une série de six sculptures sont apparues. Il s’agit d’un projet de GÉNIE VERT. Dans 
le cadre d’une entente de développement culturel entre la MRC de Kamouraska et plusieurs autres partenaires, Mme Nathalie 
Castonguay a piloté un groupe de bénévoles dans le but de créer un attrait artistique original. Et ça va évoluer, car ce sont des 
installations vivantes. À découvrir! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Témoignages de 2015 
Quel bonheur de trouver un coin comme ça pour pique-niquer! (de la Gruyère, Suisse) 
Wow! Merci de partager avec nous ce merveilleux phare. Les enfants adorent quand nous passons par ici. Et ils nous demandent 
quand irons-nous au parc bateau? (New Richmond) 
Ça vaut le détour! Endroit idéal pour une demande en mariage. (Saguenay) 
Endroit ressourçant, dépaysant. Quelle vue! On s’y installe, s’y attarde et puis on a du mal d’en décoller tellement c’est beau et 
qu’on s’y sent bien. Merci pour cet endroit magique. (Belgique) 
Extraits du livre de signatures disponible au Petit Phare 

 
                                 

 
Continuez de nous suivre sur St-André en action. En plus du fameux pique-nique en blanc prévu le 23 juillet, le comité vous promet 
d’agréables surprises cet été. Encouragez-nous et procurez-vous votre carte de membre au bureau municipal.  

                                    
Source : Micheline Rodrigue 

     COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ANDRÉ INC. /122 A rue Principale Saint-André/Québec/G0L 2 h 
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Ouverture de la Maison Culturelle Armand-Vaillancourt  

 
« Une occasion unique, d’encourager des artistes de la relève! » 

 
St-André, le 18 juin 2016, nous soulignerons l’ouverture de la 
Maison Culturelle Armand-Vaillancourt lors d’un 5 à 7 organisé 
pour présenter l’exposition « Point-virgule ». Nous 
présenterons des œuvres émergentes créés par 5 jeunes 
Louperivois       finissant (es) en arts visuels du cégep de Rivière-
du-Loup. Des sculptures, peintures, vidéos d’art seront 
exposées du 18 juin au 31 juillet 2016.  
 
Une occasion en or d’encourager ces jeunes de la région en 
vous procurant une œuvre originale et authentique. Il y aura 
dévoilement de la programmation estivale et des visions de 
l’organisme à long terme. De plus, les inscriptions aux différents 
ateliers de l’été seront privilégiées d’un escompte de 25 % lors 
de la journée d’ouverture. Un D.J. sera également sur place 
pour le plaisir de bouger en famille ainsi qu’une dégustation des 
nouveaux produits du P’tit Café nouvellement installé au bas de 
l’établissement.  

 

 

Espace Ecphoric    Vernissage le 1er juillet 5 à 7 

François Alfred Mignault nous propose deux espaces où la mémoire est le centre de l’action. Non pas la mémoire historique ni 
même iconographique, mais plutôt celle installée au creux de chacun de nous, à travers le Temps et la Lumière. Des jeux de 

sabliers, clepsydres, œuvres néon et vidéos nous 
offrent le loisir de se laisser rêvasser et nous donnent 
l’opportunité de faire surgir en nous de multiples 
souvenirs à partager. Espace Ecphoric : où la 
mémoire est organique, lumineuse et intemporelle! 
François Alfred par sa maîtrise d’une rare finesse du 
travail du verre, de la terre, du néon et du jeu 
théâtral nous impressionnera toujours… 
 
 
Nouveauté! Cinéma  
Un camp de jour d’initiation au cinéma, sera offert au 
début août au coût de 125 $ par enfant. L’exploration 

de la magie du cinéma en apprenant les rudiments du métier avec Mélanie Ladouceur et Simone D’Ambrosio en observant le 
magnifique paysage de St-André et son fleuve mythique. Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à filmer avec une caméra, faire une 
prise de son et explorer l’univers du montage vidéo.  
 
Les samedis créatifs! (5 $) 
Cette activité régulière revient en force en juillet avec plusieurs projets de peinture, sculpture, dessin tous les samedis de 13 h à 
15 h pour les enfants de tous les âges.    
 

Katy Picard 418-714-4002 
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Vente Vide-grenier du 4 juin dernier une réussite 
 Bien que la température n’ait pas été 
exceptionnelle, une vingtaine de tables 
présentaient divers objets à la vente.  
 
La vente Vide-grenier n’est pas 
seulement une occasion de vendre. 
C’est aussi une belle manière de saluer 
la fin du printemps et la libération des 
objets qu’on a accumulés et qu’on 
désire se départir.   
 
Tenue au projet du Centre de loisirs, 
l’activité attire tous les ans son lot de 
visiteurs qui viennent pour acheter, 
pour échanger, pour rencontrer du 
monde ou pour tout simplement voir. 
 
 

 
Table de souvenirs des Fêtes du 225è 

 
Crédit photo: Mario Ouimet 

 
Soccer : Un groupe d’adulte de Saint-Joseph cherche à former une équipe pour des parties amicales et 

sans prétention, les lundis soirs de 19 h à 20 h au terrain de soccer de Saint-Joseph. L’activité est gratuite 
et réservée aux adultes. Pour rejoindre le groupe ou obtenir plus d’information, contactez le groupe 
Facebook « soccer adulte St-Joseph ». 

 
Julie Thibodeau    Agente de développement de Saint-Joseph-de-Kamouraska     418-493-2214 poste 6 
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Yves Laforest, héros de la plus haute montagne au monde a vaincu l’Everest il y a 25 ans. Son nom 
(LAFOREST) traduit bien sûr ses origines andréennes. Son père est né à Saint-André. Cet extrait produit par 
Mme Rose-Hélène Fortin se veut un témoignage.      Extrait de l’Attisée, journal de St-Jean-Port-Joli 

25 clins d’œil pour un héros : Yves Laforest et l’Everest 

Le bas du fleuve est un réservoir de légendes et d’histoires pleines de vie. Par ses héros et ses héroïnes, sa source prolifique 
projette des jets éclatants qui retombent sur nous. Aujourd’hui, nous nous flattons de leur souvenir : exceptionnelles sont les 
traces du 1er Québécois qui a marché sur la tête même de la Terre ce 15 mai 1991 : Yves Laforest. 
 
En écartant un pas chez nos voisins, nous découvrons des couleurs qui se mêlent aux nôtres pour orner notre propre tableau 
d’honneur. Voilà la raison de nous approprier l’exploit d’Yves Laforest, premier Québécois à marcher sur la plus haute cime du 
monde. Un pas de géant pour lui : une trace honorifique incrustée dans l’histoire de notre fière région. « L‘Everest m’a conquis », 
a-t-il écrit. Pourquoi ne pas le dire au monde? 
 
Notre vainqueur n’est pas de ces grandes villes opulentes qui revendiquent à juste titre les honneurs d’exploits sensationnels. 
Non, il est celui qu’on peut appeler « un p’tit gars de chez nous » venant humblement des terres labourées par nos ancêtres 
communs de La Pocatière, Montmagny et Cap-Saint-Ignace : son berceau, sa petite école et sa jeunesse d’où il a saisi le premier 
drapeau québécois pour le planter sur le toit du monde il y a 25 ans. Voir le monde sous ses pieds : c’est la conquête d’un grand 
homme d’exception dégagé de tout excès de vantardise. À nous l’orgueil quelque peu chauvin qui emprunte son vedettariat. À 
notre bibliothèque, le récit de son épopée nous fait vivre chaque minute de sa ténacité malgré les peurs, il faut le dire, et l’énergie 
incroyable d’un homme dont le gabarit semble incompatible avec cette expédition… monstrueuse. Mais de nature sage, avant 
toute aventure, Yves étudie toujours les pièges et les moyens de vaincre, ce qui le conduit au camp de base du roi des monts : 
l’Everest. 
 
Aîné de 3 frères et 3 sœurs, écolier talentueux, ingénieur de formation, alpiniste animé du dépassement de soi et fasciné par les 
plus séduisantes pointes glacées de la planète qui montent là-haut pour se marier avec le ciel : tout en lui le fait regarder haut. 
Quelque 200 alpinistes dont 6 Canadiens (le 1er, Laurie Skreslet 05-10-89) l’avaient précédé. Un second québécois, Bernard Voyer, 
a repris son piolet 8 ans plus tard. 
 
Sensible pour une œuvre humanitaire, notre célèbre grimpeur participe à une expédition ironiquement… descendante. Une 
rivière de notre Colombie canadienne, appauvrie par une période de sécheresse et sans la moindre sympathie pour les feux de 
forêt, invite donc les randonneurs avec une sécurité certaine. En amont, l’homme et le castor monopolisent leurs réserves d’eau 
et… ne lisent pas les journaux qui annoncent sans doute l’expédition ce 30 juillet 2003. En aval, les garde-forestiers non plus… Le 
besoin urgent de freiner l’ardeur des feux ouvre tout grand le fameux robinet salvateur et… meurtrier. Un seul des quatre 

s’accroche. Champion des neiges 
éternelles, Yves a atteint dans l’au-
delà l’ultime crête en ignorant que 
dans le sein de son amoureuse, un 
petit cœur exécute lui aussi un 1er 
exploit. 
Cap-Saint-Ignace dans son parc 
municipal Optimiste honore ses 
étoiles du sport en inaugurant le 
sentier Yves Laforest, (marche, 
jogging, vélo) et son pavillon 
identifié au nom d’une athlète 
montante en vélo de montagne, 
Isabelle Dubé dévorée par un ours 
grizzli lors d’un exercice de mise en 
forme en juin 2005. 
 
L’honneur reste brillant à l’endos 
d’une médaille ternie par le destin.  
Source : reportages médiatiques et 
souvenirs de la famille.  
                            Rose-Hélène Fortin 
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Saint-André se jumelle à d’autres municipalités pour adopter un béluga nommé CICA  

Le béluga Cica (DL1852)  est présumément une femelle née vers 1990 et connue depuis 2002. Ses traits distinctifs : Sa profonde 
cicatrice à angle droit en début de crête est la première chose qui saute aux yeux quand on regarde Cica. Elle a aussi quelques 
petites entailles dans la crête dorsale et une tache grise sur le flanc droit. 

 

Histoire de notre béluga CICA 
Notre première rencontre avec Cica 
remonte à 2002. Depuis, elle a été revue 
chaque été, excepté en 2010. Cica ne 
passe pas inaperçue. Sa profonde 
cicatrice à angle droit au début de sa 
crête attire l’œil de l’observateur. 

Lors de cette première rencontre, Cica 
était encore légèrement grise, mais déjà 
de taille presque adulte. Elle est devenue 
complètement blanche autour de 2005. 
Le changement de couleur chez les 
bélugas, soit le passage du gris au blanc, 
survient entre l’âge de 12 à 16 ans. Cica 
serait donc née vers 1990. 
 

Sa taille et sa présence régulière dans des groupes incluant des nouveau-nés nous laissent croire que Cica est une femelle et qu’elle 
appartient à la communauté du Saguenay. Les femelles forment de grandes communautés dans lesquelles elles s’occupent des 
nouveau-nés et des jeunes. Ces communautés sont attachées à des territoires traditionnels et il y a peu d’échanges entre elles. 
On compte parmi ses compagnes Pascolio, Miss Frontenac et Yogi qui appartiennent, comme elle, à la communauté du Saguenay. 
Les associations entre femelles d’une même communauté ne sont généralement pas stables. Elles pourraient varier selon l’état 
reproductif des femelles, si elles sont gestantes ou non ou accompagnées d’un jeune. 
 
La suite de l’histoire de Cica nous apprendra beaucoup sur l’évolution de la vie sociale et la reproduction des bélugas. C’est en 
comprenant comment vivent les bélugas que nous serons en mesure de mieux les protéger.  Bonne chance CICA! 
 

CICA:  C’est la classe de 2e année de l’école de la Ruche de Lévis qui lui a attribué ce nom. 
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Simone Lévesque a reçu le 6 juin 2016 la médaille du Lieutenant-gouverneur (aînés) 

Crédit photo:  Mario Ouimet 
C’est en présence d’une dizaine de ses amis que Mme Simone Lévesque a reçu à Rimouski des mains du Lieutenant-gouverneur, l’honorable 
J. Michel Doyon, la médaille reconnaissant l’engagement d’aînés. Le travail de bénévole de Mme Lévesque et son engagement constant à 
bien faire à été retenu par M. Doyon. Félicitations à Mme Lévesque pour le don généreux de son temps!  Donner n'appauvrit pas! 
 
 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 
1 15 juin  Au 5 sept Rencontre photographique au Parc de l’Ancien-quai Francine 493-2481 
2 17 juin Ven 16 -19 h Vernissage à la Galerie-boutique Maison Verte Audrey 714-7161 
3 18 juin Sam 17 h Ouverture de la maison culturelle Armand Vaillancourt Katy 714-4002 
4 24 juin Ven 17 h Méchoui au Centre de loisirs (Comité des Fêtes) Denis 363-0530 
5 28 juin Mar 15-16h  Passage de la Randonnée vélo Jimmy Pelletier   
6 4 juil Lun 19 h 30 Séance publique du Conseil Municipal Claudine 493-2085 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 juil 2016. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er juil 2016 par courriel à 
munand@bellnet.ca     Pour information sur le journal, carte professionnelle ou publicité : Direction générale de la municipalité au 
418-493-2085 # 1. Les textes n’engagent que leurs auteurs. Ce journal est produit en régie à la municipalité. 

 


