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IL Y A 125 ANS, SAINT-ANDRÉ ÉTAIT EN FÊTE : C’ÉTAIT L’INAUGURATION 
DE L’UNION SARDINIÈRE DU SAINT-LAURENT 

C’étaient les 16 et 17 juillet 1893. Les promoteurs de l’Union sardinière avaient invité Mgr Bégin, évêque coadjuteur du 
diocèse de Québec et l’événement était couvert par deux journaux de Québec qui y avaient dépêché leurs journalistes. 
La photo nous montre les principaux actionnaires de cette entreprise qui était sise dans le cœur du village de Saint-
André. Toute la population de Saint-André participait à la fête.    

Le volume, lancé le 8 novembre 2018 à Saint-André 
rappelle l’importance que cette entreprise, au capital 
social de 100 000 $, a eu sur le développement du village.   
 

Dans les périodes de pointe, on fabriquait entre 6000 et 
8000 boîtes de sardines par jour, produit considéré 
comme un luxe à l’époque. L’affaire embauchait plus de 
300 personnes et une vingtaine de pêcheurs, la plupart de 
Saint-André, fournissaient la matière première.   
 

L’usine a fermé ses portes en 1898, faute d’un 
approvisionnement constant et les installations ont été 
cédées au prix de 1000 $ à Charles-Alfred Roy dit 
Desjardins. C’était le début d’une nouvelle ère pour le 
village. 

 

Quelque 25 curieux sont venus le 8 novembre dernier au lancement du volume par l’auteur. Mais les curieux sont 
devenus rapidement très intéressés par l’excellente présentation faite par monsieur Moffet. Soulignons la présence 
dans l’assistance de Monsieur Lucien Barbeau, descendant de J.B.E. Letellier, l’homme d’affaires qui avait lancé l’affaire 
en 1891. C’est ce dernier qui a mis à la disposition de monsieur Moffet quelques rares archives familiales sur le sujet. Le 
reste de la recherche s’est fait aux Archives nationales, que ce soit dans les journaux de l’époque ou les photos. La 
présentation avait été précédée d’un repas où « la sardine » était à l’honneur.  

 

Des exemplaires du 
volume sont 
disponibles au Bureau 
municipal au prix de 
25 $. Il est également 
déposé à la 
bibliothèque. Merci à 
messieurs Moffet et 
Barbeau pour leur 
contribution à l’histoire 
de Saint-André.     
 
Au terme de la conférence, 
plusieurs membres du 
conseil municipal ont 
entouré monsieur Barbeau, 
pour lui témoigner de leur 
appréciation. Complètement 
à gauche, monsieur Lucien 
Barbeau, descendant du 
fondateur de l’usine.   
Crédit photo : Mario Ouimet 
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L’HALLOWEEN EN 2018 À SAINT-ANDRÉ : DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 
Elle a amusé autant les petits que les plus grands.  

 

 
Débutée vers les 16 h, l’Halloween a vu le village envahi pour toute une série de jeunes. Grâce à la neige, la fête de 2018 avait une 
allure particulière. Félicitations au Comité de loisirs qui a préparé la fête.                                                 Crédit photo : Mario Ouimet 
************************************************************************************************************ 

CORVÉE DE RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE (SAMEDI 10 NOVEMBRE) 
Rentrée réussie pour toute l’équipe des 33 bénévoles qui se sont présentés pour la corvée samedi dernier. En moins d’une heure et 
demie, la plus grosse partie du mobilier et des collections de volume avaient réintégré la nouvelle bibliothèque. Merci à Micheline, 
grande chef d’orchestre qui a dirigé les opérations et à toute son équipe. À voir les mines réjouies, tout le monde était très heureux !   

 
Tous les bras ont été mis à 
contribution. Le travail de 

montage des tablettes, des 
rangements, des bibliothèques 
reste à faire. Mais quand on est 
à l’abri et au chaud, c’est moins 

pressant.   
Photo : M. Rodrigue 
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Résumé des principales décisions prises lors de la séance publique du conseil municipal du 6 
novembre 2018 (le PV complet est disponible sur le site Web de la municipalité).  
 

En plus de l’adoption des affaires habituelles, le conseil a : 
1. Accepté le rapport du Groupe Pousse-Vert et appuyé auprès de la CPTAQ la demande de la gravière J.P. 

Bossé inc. 
2. Informé la CPTAQ que le lot 4788824 cadastre du Qc s’ajoutait à la demande d’autorisation déposée par 

Alain Parent ; 
3. Adopté le règlement 45A visant à permettre plus d’un bâtiment principal par terrain et plusieurs usages additionnels dans le 

périmètre urbain. Ce règlement devra être soumis à la MRC pour ratification ;  
4. Adopté le règlement 178-2 concernant le code d’éthique des employés municipaux ; 
5. Accepté la démission de Vital Morin et embauché Gervais Couture pour le remplacer à compter de mai 2019 ; 
6. Autorisé, sur recommandation du CCU,  la couleur « noire » aux ouvertures du 141, rue Principale (propriété incluse dans le 

site du patrimoine) ; 
7. Autorisé le changement d’usage (commercial à résidentiel) et l’ajustement du compte de taxes du 141 principale ; 
8. Annulé le règlement # 35 qui concernait la salubrité des sous-sols ; 
9. Autorisé une demande de soumission pour l’achat de bornes 9-1-1 pour installer en partie rurale ;  
10. Autorisé la mise en vente de la camionnette Ford Ranger 2008 ; 
11. Octroyé à la directrice générale le mandat de représenter la municipalité auprès de la SAAQ ; 
12. Autorisé le remboursement de 1501 $ au fonds de roulement (photocopieur) ; 
13. Rejeté sur division le projet par  La Ligne rouge ; 
14. Confirmé une aide financière de 500 $ pour le projet L’ADN, mon héritage (Josée Bourgoin) ; 
15. Autorisé une banque de 5 heures pour des services en informatique auprès de Écommunication ; 
16. Engagé la municipalité au respect des normes de la TECQ et mandaté Malette pour la reddition de compte ; 
17. Créé le Fonds moustique et autorisé l’achat de 2 bornes antimoustiques au coût de 2630 $ ; 
18. Donné un avis de motion pour règlementer l’usage du cannabis à des fins autres que médicales ; 
19. Autorisé le paiement de 344 925 $ à la Commission scolaire pour les travaux exécutés à la bibliothèque municipale ; 
20. Autorisé le Club des 50 ans et + à utiliser le Centre de loisirs pour des activités de jeux de société pendant l’hiver ; 
21. Autorisé le paiement de 20 $ à l’école de Musique des trois Maisons, 50 $ au Groupe d’entraide en allaitement maternel du 

Kamouraska et 50 $ à l’Escadron 761 de La Pocatière ; 
22. Proposé un montant de 300 $ pour acheter un gyrophare et un coffre usagé de la municipalité de Sainte-Hélène. 

 
1 personne assistait à la séance                                                                                                            Source : Gervais Darisse                                                                                                            

 
 
 

 

Avis public de vente 
 

La municipalité désire se départir de la camionnette apparaissant sur la 
photo. La description est la suivante : Ford Ranger 2008    4X4. Sont 
inclus : 4 pneus d’été et 4 pneus d’hiver montés sur roues, 164 605 km. 

 
Les offres de soumission devront être faites dans des enveloppes 
cachetées avec la mention Soumission pour camionnette. 
 
La date limite pour remettre les soumissions est le 26 novembre 2018, 
à 11 h 30, au 122A Principale, Saint-André. (Bureau municipal). 
L’ouverture des soumissions suivra tout de suite après. 
 
La Municipalité ne s’engage pas à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions. Pour ceux qui désirent plus 
d’informations, vous devez prendre rendez-vous en appelant au 418-894-1900, sur les heures de bureau. La camionnette est 
vendue telle que vue. 
 
La directrice générale, Claudine Lévesque, le 7 novembre 2018 
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Quoi faire avec les feuilles mortes ? 
 

# 1 Les laisser sur le terrain 
Si vous avez un terrain peu aménagé ou boisé, cette première option est la plus simple, 
demande moins de travail et aide la biodiversité en plus de créer un engrais naturel.  
 

#2 Sur la pelouse 
Utilisez une tondeuse avec une lame déchiqueteuse bien aiguisée pour déchiqueter les feuilles mortes qui se 
décomposeront rapidement. Passez la tondeuse sur les feuilles par temps sec et avant qu’elles ne recouvrent plus de la 
moitié de votre pelouse. Les feuilles contribueront à enrichir le sol et favoriser la croissance de la pelouse en plus de former 
une couche de matière organique permettant de mieux retenir l’eau. 
 

# 3 Un paillis naturel  
N’hésitez pas à prendre l’excédent de feuilles mortes et déposez-le dans vos plates-bandes pour l’utiliser comme paillis 
pour protéger vos plantes l’hiver. Au printemps, les feuilles se décomposeront et libèreront des éléments nutritifs utiles aux 
plantes L’important est que les feuilles (déchiquetées ou non) ne forment pas une couche de plus de 15 cm.  
 
Pour accélérer la décomposition, vous pouvez mettre les feuilles mortes dans des sacs de plastique avec des trous. Ces sacs 
ne sont évidemment pas destinés au dépotoir ! Lorsque vous mettez des feuilles mortes dans un sac aéré pendant tout 
l’hiver, le printemps venu, vous aurez un paillis naturel.  
 

# 4 L’écocentre  
En dernier recours, vous pouvez vous départir de vos feuilles mortes à l’écocentre le plus près.  
 

# 5 Au compostage domestique 
Vous pouvez mettre les feuilles mortes au compostage domestique, mais pas dans votre bac brun ! 

 
Source Co-Éco et pour information : 418 856-2628 poste 0, www.co-eco.org  

 
 

 
ACTIVITÉS AU CENTRE-FEMMES LA PASSERELLE DU 

KAMOURASKA 
 

Une chronique Toast et Café « En route vers l’égalité » avec Trajectoire-Hommes en coanimation avec le Centre-
Femmes aura lieu le jeudi 29 novembre à 9 h au Centre-Femmes La Passerelle au 710 rue Taché à St-Pascal. Cette 
activité est présentée dans le cadre des Journées d’action contre la violence faite aux femmes. 
 
Venez dîner avec nous à l’occasion du Dîner de Noël organisé par le Centre-Femmes. L’activité aura lieu au Centre 
communautaire Robert-Côté de St-Pascal, mardi le 4 décembre à 11 h 30. Contribution volontaire suggérée 5 $. 
Inscription avant le 30 novembre. Musique et plaisir au rendez-vous ! Bienvenue à toutes !  
 
Café-bricole des fêtes ! Venez bricoler avec nous le jeudi 13 décembre à 9 h 30 et 13 h 30 au Centre-Femmes. 
Inscrivez-vous avant le 11 décembre. Contribution 3 $. 
 
Pour toutes les activités, inscrivez-vous au 418 492-1449. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer aux 
activités. www.lapasserelledukamouraska.org 
 

Source et infos ou inscription : 418-492-1449 
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POUR DONNER DES SERVICES DE DÉPANNEUR ALIMENTAIRE, 
UNE COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EST NÉE 

 
Une autre étape importante pour la diversité et la proximité des services sur le territoire de Saint-André 
 
Le projet de créer une coopérative de solidarité donnant des services de dépanneur alimentaire est né de la volonté de résidents et 
d’entrepreneurs de Saint-André. Suite à l’obtention d’une aide financière de la MRC et d’une contribution significative de 
promoteurs, un consultant a pu être mandaté pour réaliser une étude de faisabilité.  
 
Le contenu final de ce travail sera déposé dans les prochaines semaines, mais plusieurs facettes importantes sont terminées. L’étude 
a déjà permis entre autres de cibler le modèle d’affaires le plus pertinent pour Saint-André, les clientèles cibles, les taux de 
fréquentation et les produits et services à offrir.  
 
En se constituant dans le cadre d’une coopérative de solidarité, les membres utilisateurs désirent se donner un service marchand de 
proximité dans le secteur de l’alimentation et au cœur du village de Saint-André.  
 
Une autre facette importante derrière ce travail est l’expertise développée. Elle sera partagée avec d’autres municipalités ou 
organisations qui souhaitent mettre en œuvre un projet similaire. L’idée étant de favoriser la mise en place d’un service de proximité 
alimentaire dans une petite localité.  
 
Aussi, le comité fondateur a entamé ses travaux et la coopérative sera constituée dès le début du mois de décembre. Différentes 
étapes majeures demeurent à réaliser par la suite, mais l’objectif ultime c’est l’ouverture d’un dépanneur multiservice pour juin 

2019.  
 
Contribution financière locale 
Les entreprises et organisations de Saint-André qui 
contribuent financièrement sont : Industries Desjardins, 
Garage N. Thiboutot, Garage A. L. Auto, Auberge le 112 et 
le conseil municipal.  
 
Membres du comité fondateur de la coopérative de 
solidarité de gauche à droite : Pascal Briand, Julie Houde-
Audet, Paule Cardinal, Roberto Côté, Annie Brisson 
 
Crédit photo : Audrey Mainguy, photographe 

Source : Annie Brisson 
 

 
REMERCIEMENTS DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ANDRÉ 
Encan des moissons 
Les membres du conseil de la Fabrique remercient tous ceux qui ont participé à la vente des moissons du 7 octobre 
dernier soit en apportant des articles et en achetant d’autres. L’activité s’est déroulée avec beaucoup de plaisir et a 
permis de réaliser un bénéfice de 1400$. 
 

Souper spaghetti bénéfice :  Le 1er décembre, à 17h30,  au Centre 
communautaire, souper spaghetti... 
Organisé par les membres de la Fabrique....  Un permis d’alcool sera disponible.  Pour 
la soirée, vous pourrez apporter votre jeu préféré.  Les billets seront en vente auprès 
des marguilliers au coût de $15. Venez nombreux participer à ce repas 
communautaire et rencontrer la dynamique équipe de la Fabrique de la paroisse.  
 

Parc de la Madone 
Cette attraction n’aurait pas le pouvoir d’attraction qu’on lui reconnaît si des 
bénévoles ne mettaient pas la main à la pâte.  Pour la saison 2018,  on peut dresser un bilan positif quant au nombre de visiteurs...  Nous devons 
adresser des remerciements à tous les bénévoles qui ont contribué à l’entretien et la beauté des lieux.  Des remerciements spéciaux à Johanne 
Bergeron.  Pour son travail dans les fleurs et à toutes les personnes qui l’ont assisté pour faire de cet endroit un magnifique lieu de détente.... Aussi 
soulignons l’apport des belles cabanes d’oiseaux, souhaitons que ce décor nous revienne l’an prochain.                   

 
Source : Normand Thiboutot, président de l’Assemblée des paroissiens 
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Des nouvelles de la BIBLIO 
 

Oui, c’est prêt. Suite à des années d’attente, nous pouvons enfin occuper notre local Biblio. Nous avons réintégré le 
nouveau local samedi dernier, mais le service de prêts aux lecteurs ne sera pas en fonction tout de suite, car le mobilier 
et les volumes ne sont pas encore installés. Il faudra plusieurs jours de travail afin de tout remettre en ordre. Si vous 
êtes disponibles pour donner un coup de main au comité, laissez votre nom à la municipalité ou téléphonez à un 
membre du comité Biblio. Le comité a vraiment hâte de vous accueillir et de vous faire visiter les lieux.  
 
Donc, pour vous permettre de constater la beauté et le confort de l’endroit,  nous vous invitons à une présentation 
inusitée, à une expérience unique. jeudi soir le 22 novembre, c’est pour vous. 

Vous êtes curieux, fier de votre région, poète au cœur tendre, techno, lecteur ou pas,  
intéressé par la réalité virtuelle???   

        
Jeudi 22 novembre 19h00,  soirée spéciale à la bibliothèque avec Mme Gabrielle Filteau-Chiba 

Le jeudi 22 novembre à 19h00 à la bibliothèque de Saint-André, le Centre d’art 
de Kamouraska vous convie à une soirée unique où littérature et réalité 
virtuelle seront à l’honneur. La Soirée LU. – littérature & univers virtuels sera 
une occasion singulière pour aller à la rencontre de mots et d’œuvres d’ici, et 
vivre une expérience renouvelée des paysages, avec une auteure d’ici : 
Gabrielle Filteau-Chiba. 
 
Gabrielle fera une lecture d’extraits inédits d'un nouvel ouvrage sur lequel elle 
travaille. Suite fort attendue de son premier roman Encabanée (Éditions XYZ, 

2018), l’histoire met à l’honneur le Haut-Pays du Kamouraska. Gabrielle vit à Saint-Bruno-de-Kamouraska. Elle écrit, 
traduit, illustre et défend la beauté naturelle de sa région adoptive.  
 
Au programme de la Soirée LU. :  
• Lecture d’extraits inédits ou publiés par l’auteure invitée 
• Diffusion de l’expérience en réalité virtuelle 

PANORAMIQUE – 
 360° de poésie (une réalisation de La Fabrique culturelle 

de Télé-Québec, en collaboration avec la SODEC) 
 Boissons réconfortantes aux saveurs d’automne, pour 

contrer le froid de novembre (chocolat chaud épicé et le 
p’tit remontant à l’érable) 
 

 L’entrée est 
libre, mais les contributions volontaires sont encouragées. Chaque 
participant(e) aura droit à une consommation gratuite. 

 
 La Soirée LU. est un événement soutenu financièrement par l’Entente de 

développement culturel (EDC) de la MRC de Kamouraska et du ministère 
de la Culture et des Communications. 

FONDATION  Lire pour réussir    Kim 
Thúy Ambassadeure 

 
« Lire, c’est gambader dans le champ des possibles. » 
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 « LA GUIGNOLÉE » 2018 À SAINT-ANDRÉ 

Décembre arrive à grands pas et bientôt ce sera Noël, période de réjouissances 
pour plusieurs, mais pour d’autres, période de soucis. Voilà pourquoi, nous 
formulons le souhait que les bas de Noël de chacun soient remplis de tout ce 
qu’ils désirent… 
 
Aujourd’hui, nous souhaitons par-dessus tout, vous rappeler l’importance du 
partage et l’importance de penser à ceux qui n’ont pas cette chance de garnir 

leur table de bons petits plats et d’offrir à ceux qui leur sont chers un petit présent.  Pour leur venir en aide, nous 
avons pensé organiser la guignolée à cheval (précieux souvenir d’antan) en compagnie d’enfants et en chantant des 
airs de Noël, et ce, afin d’amasser vos dons en argent et/ou en denrées alimentaires. Donc,  notez bien cette date à 
votre calendrier 1er décembre de 13h à 15h.  Nous parcourrons le village alors que les pompiers volontaires assureront 
une surveillance. Pour ceux qui pensent être absents, vous pouvez laisser vos dons sur votre perron, il nous fera 
plaisir de les cueillir et pour ceux que nous ne pourrons visiter, on vous attend au Centre des Loisirs. 
 
Par la suite, nous vous invitons à vous joindre au père Noël et à ses lutins pour une rencontre fraternelle  au Centre 
des loisirs. Musique de Noël et collation sont prévues dans une ambiance festive.  Bienvenue à tous! 
 
Votre participation à cette activité et vos dons se veulent un gage de réussite pour faire de cet événement le plus 
beau des présents pour les gens de notre communauté qui en ont besoin et qui en feront la demande auprès de Joanne 
Darisse au numéro de téléphone 418-493-2142 poste 1337, entre 8h et 16h du lundi au vendredi. 
 
Le comité « Les petits bonheurs » toujours soucieux de semer le bonheur est heureux de s’associer à cet événement et 
continue de croire en sa mission d’engagement et de fraternité auprès de toute la population.  Nous espérons faire 
une différence dans le quotidien de ceux qui solliciteront notre aide. N’hésitez pas à nous contacter, nous attendons 
vos demandes… 
 
Un gros merci à tous d’ouvrir non seulement votre porte, mais aussi votre cœur, laissez aller votre générosité, c’est 
pour une bonne cause…« Il est là le bonheur, dans les yeux des enfants qui amasseront vos dons ».  Merci!!! 

Source : Le comité Les petits bonheurs  Johanne Darisse 
 

Nouvelles en bref du comité citoyen pour le contrôle des moustiques à Saint-
André 
Le comité s’est réuni le 25 octobre dernier. Un bilan de la saison 2018 y fut 
présenté, de même qu’une proposition de fonctionnement des bornes pour 
2019. Pour donner suite à certains commentaires reçus, le comité a proposé 

une durée de fonctionnement journalière augmentée, pour un total de 18 plutôt que 13 heures, permettant 
aux bornes de fonctionner sans interruption le jour, mais sur une moins longue durée de semaines dans la 
saison. Il a été suggéré de débuter par exemple le 13 mai pour devancer la fin de la saison au 17 septembre, 
tout en respectant le budget alloué. Les captures de moustiques ont été calculées à l’aide d’un vase gradué 
et totalisent environ 1 186 349 pour la saison 2018. Monsieur Lapointe, conseiller municipal, remercie tous 
les employés municipaux, ainsi que les bénévoles qui se sont impliqués dans le projet. Un grand merci aux 
hôtes des bornes. La prochaine rencontre du comité aura lieu au printemps 2019. 

Jacques Bodart, secrétaire de rencontre, 418-363-0564, jacq.bodart@gmail.com 
 
Les personnes souhaitant faire l’achat d’une borne antimoustique peuvent contacter Jacques Bodart au 
courriel :  jacq.bodart@gmail.com  
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La Caisse du Centre de Kamouraska fière de ses étudiants et de ses bénévoles 

 
La Caisse du Centre de Kamouraska tenait deux activités en octobre pour souligner la réussite 

d’étudiants sociétaires et de membres bénévoles. Les activités se tenaient le 12 octobre à St-Pascal pour 
les étudiants et le 17 octobre à Saint-Germain pour les organismes.   
 
10 000 $ en bourses pour les étudiants!                   
      (Photo :  Tricia Lemieux entourée de Mme Line Gagnon et de Pierre Leclerc) 
 
Pour cette 5e édition, la caisse a remis 10 000 $ en bourses à ses étudiants de 5e 
secondaire, professionnel, collégial et universitaire et ce, autant à temps complet 
qu’à temps partiel. Au total, 15 bourses ont été remises aux étudiants présents à 
la soirée. À cela s’ajoutent 7 étudiants ayant reçu des prix de présences. De Saint-
André, Tricia Lemieux, étudiante universitaire a reçue une bourse de 1500 $ et 
Véronique Lapointe, étudiante au collégial à temps partiel a reçu une bourse de 
500 $. En tout, 22 étudiants sont repartis avec un chèque dans les mains.  
 

Deux conférenciers pour nos jeunes 
M. Benjamin Ouellet, étudiant et coureur, a donné tout un message de 
persévérance lors de sa conférence. C’est sous une assistance à son écoute qu’il a 
raconté son parcours, de sa naissance à maintenant. Dû à son handicap visuel qu’il 
a dû surmonter beaucoup d’épreuves dont l’intimidation, des difficultés scolaires. 
Malgré tout, c’est un message plein d’espoir et de détermination qu’il a livré.  
 

« Il faut toujours persévérer et croire en nos rêves » de dire M. Benjamin Ouellet qui souhaite devenir journaliste sportif. M. 
Ouellet a aussi eu droit à une ovation de toute la salle pour son discours des plus inspirant. 
 

Mme Dominique Bard, conseillère à l’ACEF du Grand Portage, a fait participer l’assistance tout en présentant le programme 
Mes Finances Mes Choix. Ce programme, incluant 16 modules, permet aux étudiants d’obtenir de l’information autant sur la 
façon de faire un budget que sur les bases de la finance.  
 

3e soirée annuelle des organismes 
Lors de la soirée annuelle des organismes, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska a souligné l’implication des gens du 
milieu. Des bénévoles des 8 municipalités desservies par la caisse étaient présents à cette occasion le 17 octobre à Saint-
Germain. 
 

C’est sous le thème de la coopération que les administrateurs de la caisse ont animé la soirée. Ils ont tout d’abord révélé le 
nom des organismes choisi pour la campagne REER 2019. Quatre organismes ont été retenus par les membres lors de la 
dernière assemblée générale annuelle soit : l’APHK, les Ateliers Mon Choix, Centraide KRTB et pour une première année Unité 
Domrémy de Saint-Pascal. 
 

Quelques remises officielles ont aussi été effectuées aux organismes suivants, grâce aux dons et commandites de la Caisse : 
 Centre Accueil-Partage de Saint-Pascal : 2 500 $ en aide financière 
 Club de hockey l’Impérial : 5 000 $ pour la saison 2018-2019 
 Corporation Domaine Les Pèlerins : 8 000 $ pour le projet Îlot du Coin 
 Maison de la famille : 2 500 $ pour la salle de jeux le Chat perché 

 
Deux coups de cœur en 2018 
En 2018, deux organismes ont inspiré le comité dons et commandites. Le premier est le Théâtre de la bacaisse qui fêtait son 5e 
anniversaire cet été à Saint-Germain avec la pièce de théâtre « La Truie ».  
 

Le second organisme est la « Maison Chapais » qui a su se démarquer avec ses dimanches champêtres. Année après année, la 
caisse contribue financièrement à leur programmation estivale. Pour une première année, la Maison Chapais a fait la 
projection d’un film en plein air, au grand plaisir des gens de la région et même de l’extérieur.  
 

110 000 $ pour l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est 
Pour bien terminer la soirée, une GRANDE et BELLE annonce a été faite à l’Association des personnes handicapées du 
Kamouraska qui avait déposé une demande au Fonds de 100 M$ au printemps dernier. L’organisme s’est vu octroyer une aide 
financière de 110 000 $. Un montant de 82 500 $ sera versé par le Mouvement Desjardins à même les sommes du Fonds du 
100 M$. La Caisse Desjardins du Centre du Kamouraska et celle des Champs et des bois se sont unies afin de remettre les 
27 500 $ supplémentaires.  
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Le Club des 50 ans et plus vous invite à son repas du 29 novembre prochain 
 

Le second repas du Club sera servi le 29 novembre prochain à la Salle communautaire à 12 h. 
Pour réserver une place pour ce repas à saveur d’antan, vous pouvez communiquer avec 
Colette Lord au 418-493-2142 poste 1245 ou Lucie Desjardins au 493-2833.  

 
Au menu, cipaille et bûche, le tout pour 10 $ pour les membres et 15 $ pour les autres. 
N’attendez pas à la dernière minute pour réserver. Faites-le dès maintenant ! 

 
Avantages d’être membre du Club des 50 ans et plus : 

 Activités qui gardent actifs ; 
 Rabais de membres auprès de plusieurs commerces et entreprises de la région 

[restaurant, salon de quille, assurances, lunettes, voyages, plomberie, pharmacie, 
quincaillerie et outillage, auto, habillement, maison funéraire, etc.] ; 

 Formation gratuite sur tablettes électroniques et téléphones 
cellulaires  

 Utilisation du chalet du Centre de loisirs pour les activités du 
groupe ; 

 Repas communautaires occasionnels organisés par le Club ; 
 Club de marche possible; 
 Informations spécifiques aux aînés ; 

 
Il en coûte 25 $ par année pour être membre. Les avantages d’être 
membres compensent rapidement. Encouragez les bénévoles qui se 
dépensent sans compter pour que les aînés restent actifs et contribuent à la société dans laquelle ils vivent. Rester actif 
retarde le vieillissement. Et le si Club vous offrait la possibilité de retarder le vieillissement ?  La période de 
renouvellement de la carte de membre est arrivée.  
 

Le Centre de loisirs sera bientôt disponible pour les aînés selon un horaire à convenir. Venez nombreux au dîner !   
                                                                        Informations et réservations : Lucie Desjardins 418-493-2833  Crédit photo : Mario Ouimet  

 
Lancement d’un volume sur 
l’historique du Chenal du Sud 
L’auteur Jean Parent lançait en début octobre dernier un 
volume traitant du fleuve Saint-Laurent avec ses difficultés, des 
quais érigés le long du chenal Sud.  Il y traite aussi des  phares 
installés sur les îles, de la construction navale, des accidents 
maritimes, des traversiers, bref, de toute la question maritime. 
 
Évidemment, une belle section du volume est consacrée au quai 
de Saint-André, aux trois phares ayant marqué son histoire, le 
tout enrichi de belles photos.   
 
On peut se procurer l’un des 200 exemplaires au Musée 
maritime du Québec ou chez l’auteur, résidant de Saint-Jean-
Port-Joli, au 418-598-6147. 

 
 
 

Belle idée ↑↑ pour  un 
cadeau des Fêtes ! 
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Jacques Bodart, artisan professionnel du 
verre à Saint-André vous invite à son 
exposition « La Ligne continue » qu’il 
tient à Québec jusqu’au 24 novembre.   
 
Bienvenue à tous! 

****************************************************************************** 

 
Réservation de salle pour les Fêtes 
C’est le grand temps de réserver votre salle pour les activités familiales.  Voici les coordonnées des principales 
salles disponibles à Saint-André : 

 Centre de loisirs du 113 rue Principale :  capacité de 40 personnes, contacter Claudine Lévesque au 493-2085 
poste 1 

 Salle du Centre communautairedu 122 rue Principale : peut être séparée en deux selon les besoins. Chaque 
salon a une capacité de 45 personnes. Contacter Réjean Sirois au 493-2142  

 Gymnase de l’école :  peut être loué via la municipalité.  Tout dépend des fins. Contacter Claudine Lévesque au 
493-2085 poste 1 

 Centre d’art Armand Vaillancourt : peut-être louée si les conditions climatiques le permettent. Contacter Katy 
Picard au 418-363-0660. 

 

Les paroles de «La fille de Kamouraska»       
Inspiré d’un échange après spectacle que Tire le Coyote a présenté à la Tête d’Allumettes 

 
Elle me dit: " Ils sont peu nombreux les éleveurs de liberté, les rallumeurs de feu, les chauffeurs de destinée. J'ai vu des plaies à ciel 
ouvert et quelques nuls si découvert. »  Est-ce que le principe de l'entonnoir serait dans l'sens contraire?  
 
 Elle me dit: "Mon hamster spine comme une essoreuse à salade. Moi, je ratatine malgré la meilleure des façades. Je mettrai des 
bâtons dans les roues d'la souffrance. Pour désarmer avec aplomb l'état d'urgence. Faudra éviter de m'enfarger dans les fissures 
du temps. Parce qu'y a pas que les momies qui portent des pansements."   
 
Elle me dit: "Des kilomètres séparent l'idéal de la raison. J'apprivoiserai la patience si ce n’est pas trop long. La sagesse, c'est un 
appât, une leçon du panorama. Ici sur les  rives de Kamouraska. » 
 
Elle me dit:" Un jour le vent dispersera les nuages. La lumière percera un trou en plein coeur de mon mirage. Le bonheur sera d'adon, 
le futur ne fera pas l'con. Et la pluie dansera à travers les rayons.  La rumeur veut qu'on  meure mieux quand on vit bien. Les couleurs 
d'un arc-en-ciel brillent aussi pour un daltonien."     
 
Savais-tu que l'avenir arrive toujours un peu en avance?                        
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LES FIERTÉS DE SAINT-ANDRÉ  (Voici deux articles, l’un publié récemment dans Le Placoteux et l’autre dans le 
magazine Véro, qui illustrent la réussite de gens d’ici.  Le Tenon et la mortaise est la propriété de Caroline Roberge et 
de Benoît St-Jean) 
 
Jeannine Ouellet : Première femme du continent nommée académicienne 

internationale de généalogie 
Source : Stéphanie Gendron, Journal Le Placoteux 
 

Jeannine Ouellet, originaire de Saint-André-de-Kamouraska, est la première femme en Amérique à recevoir la 
plus haute distinction établie par l’Académie internationale de généalogie. 
Il s’agit du couronnement de sa vie de généalogiste et historienne. La dame, qui a entre autres été sur la Société 
d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, sur la Fédération Histoire Québec et de la Fédération québécoise 

des sociétés de généalogie, partage cet honneur avec près de 100 hommes et à peine 10 femmes d’autres pays à travers le monde. 
 

«En 1996, j’ai mérité le titre de maître généalogiste agréée, au niveau national. Nous sommes une quinzaine au Québec. Le titre 
d’académicienne internationale de généalogie se situe au niveau mondial, nul titre ne le surpasse pour le moment. C’est un honneur 
incommensurable», indique Jeannine Ouellet. Une dizaine de femmes ont 
atteint ce sommet. Elle est la première en Amérique à obtenir cette 
distinction; les autres: deux Françaises, une Espagnole, deux Russes, une 
Hongroise, une Roumaine, une Italienne, une Ukrainienne, une Saint-
Martinoise. 
 

Outre les années d’expérience à titre d’administratrice, elle a rédigé de 
nombreux articles dans diverses revues, publié une dizaine d’ouvrages 
portant sur l’histoire et/ou la généalogie et prononcé des conférences au 
Canada, en France, en Écosse et aux États-Unis.  
 

Sans qu’elle ne lui en adresse la demande, un confrère généalogiste l’a 
informée qu’il souhaitait présenter sa candidature, ce qu’il fit. 
Elle est passionnée depuis qu’elle est fillette. Elle est née et a grandi dans la 
maison de ses grands-parents sise sur un lopin de terre appartenant à ses 
ancêtres Ouellet depuis 1752.  «J’avais une dizaine d’années lorsque j’ai 
commencé à noter les dates de naissance, mariage et décès de ma parenté. 
Une tante demeurant dans la vallée de la Matapédia visitait sa mère (ma 
grand-mère) tous les automnes. Lors de l’une de ses visites, elle annonce à 
ma grand-mère que sa fille Pauline s’est mariée au cours de l’été, ce fut le 
premier événement que j’ai inscrit dans un petit cahier», se souvient 
Jeannine Ouellet.                                                                                                                                                
Publié avec l’autorisation de l’auteur.   

Toutes nos félicitations à ces étoiles! 
 
 
 
 
 
 
 



 
2018-11-15                L’Info de Saint-André                                    Page 12/12                                     www.standredekamouraska.ca 
 

28 octobre 2018 : Premières neiges à Saint-André 

Crédit photo :  Mario Ouimet 
ACTIVITÉS de Saint-André du 15 novembre au 15 décembre 2018                                          

 

 Date Jour Heure Activités et lieux Infos add. 

1 21 nov Mer 10 à 19h Livraison de la Boîte fraîcheur (Centre communautaire) 418-371-1820 

2 22 nov Jeu 19h Biblio : Soirée de lecture, invitée : Gabrielle Filteau-Chiba Micheline 493-2811 

3 29 nov Jeu 12h Diner thématique, Club des 50 ans et + : Saveur d’antan Colette (493-2142 # 1245) 

4 1er déc Sam 13 à 15h La Guignolée dans les rues du village  Johanne (493-2142 # 1337) 

5 1er déc Sam 17h30 Fabrique : Souper spaghetti au Centre communautaire Normand 493-2618 

6 4 déc Mar 19 h 30 Séance publique du Conseil municipal au Centre comm. Claudine 493-2085 # 1  

7 5 déc  Mer 10 à 19h Livraison de la Boîte fraîcheur (Centre communautaire) 418-371-1820 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine publication le 15 décembre 2018. Envoi des articles en fichier Word pour le 1er 
décembre 2018 par courriel à munand@bellnet.ca     Pour informations 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. 

 


