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d’être membre de

C’est plus de 

13 500$
en argent Place Saint-Pascal 

injecté chez les membres  
au cours de la dernière année

payantC’est

ÉDITH LÉVESQUE,  
conseillère en publicité

 
418 492-2706 poste 108 

Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

WWW.LEPLACOTEUX.COM

Cet espaCe
est pourvous !
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400, av. Chapleau, 
Saint-Pascal

418 492-2902

HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au samedi de 7 h à 21 h

Dimanche de 8 h à 21 h

SERVICE DE LIVRAISON

d’être membre de

C’EST PLUS DE 

13 500$
en argent Place Saint-Pascal 

injecté chez les membres  
au cours de la dernière année

PAYANTC’est

Surveillez les 
PROMOTIONS 
de vos marchands

Rendez vous sur

ÉDITH LÉVESQUE,  
conseillère en publicité

 
418 492-2706 poste 108 

Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

WWW.LEPLACOTEUX.COM

CET ESPACE
est pourvous ! Du dimanche au samedi de 8 h à 21 h
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Horaire régulier
Lundi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mardi ...........................................................................................de 12 h à 16 h
Mercredi ..................................................... de 9 h à 11 h et de 12 h à 16 h
Jeudi ..........................................................de 12 h à 16 h et de 17 h à 20 h
Vendredi ....................................................................................de 12 h à 16 h

235 Rue Rochette,
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 418 492-7314
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organismes et institutions                             sports, loisirs et culture

InscrIptIons à l’école de patIn 
et au club de patInage artIstIque 

Votre enfant a le goût d’apprendre à patiner avec une équipe 
de jeunes motivés et formés? Inscrivez-le à notre école de 
patin du programme Patinage Plus de Patinage Canada.

Il apprendra les techniques de base avec des assistantes de 
programme formées et des entraineurs certifiés de Patinage 
Canada.

Pour information communiquez avec Andrée-Anne au 
418 492-3353 ou au 418 894-6083.

la grande collecte de canettes 
et de bouteIlles consIgnées 

aura lieu dans les rues de Saint-Pascal, 
le samedi 19 octobre 2019

Lieux de dépôts en tout temps pour canettes
et bouteilles consignées

Vous pouvez déposer vos sacs aux endroits habituels de 
dépôts ou téléphoner à la responsable pour de l’information. 
• Andrée-Anne au 418 894-6083 ou 418 492-3353,
  Saint-Pascal au 870, rue Desjardins
• Sébastien, Mont-Carmel au 28, rue Desjardins
• Marlène, St-Philippe au 192A, route 230 Ouest

Pour connaitre toutes nos activités vous pouvez aussi nous 
suivre sur Facebook: CPA St-Pascal 

InauguratIon du terraIn de 
baseball provIgo à saInt-pascal

L’Association de baseball mineur de Saint-Pascal est 
fière d’annoncer la participation financière du Provigo de 
Saint-Pascal pour les trois prochaines saisons, pour 
l’attribution du nom du terrain de baseball près de l’école 
primaire Mgr-Boucher.

Le terrain de baseball Provigo accueille, saison après 
saison, plus de 100 parties, ce qui représente plus de 200 
joueurs et joueuses pour la pratique du baseball et de la 
balle-molle. Cette entente vient compléter le financement 
du projet débuté en 2016 et par le fait même plusieurs 
années de travail des membres du conseil d’administration 
et des nombreux bénévoles.

L’implication du propriétaire du Provigo de Saint-Pascal, 
monsieur Louis Grenier, auprès de l’Association de baseball 
mineur de Saint-Pascal a toujours été au rendez-vous et 
ce nouvel appui financier le démontre très bien.

L’Association de baseball mineur vous souhaite une bonne 
fin de saison!
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services àa la communauté                              organismes et institutions

 
 
 
 

Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire 
 
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le 
Centre intégré de santé et de services sociaux, Projet Pères-MFK, le CPE Pitatou et Moisson Kamouraska, 
vous annonce la tenue de la 8e édition de l’activité « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire ». 
Cette initiative s’adressant aux parents se tiendra le samedi 13 avril 2019, de 9 h à 15 h 30, à l’École 
secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. 
 

Une première cette année, Stéphanie Deslauriers sera parmi nous. Elle est sur le 
Web avec ses blogues, à la télévision comme chroniqueuse à l’émission Format 
familial ou à l’écriture avec son dernier livre « Le bonheur d’être un parent 
imparfait ». C’est sous forme de conférence, d’échange et de consultation que 
Stéphanie Deslauriers, Karine Soucy, Joël Ross et François Gérardin auront le souci 
d’outiller les parents par des moyens concrets et pratiques. Les thèmes suivants 
seront abordés, soit le lâcher prise comme parents… imparfaits, la parentalité, le 
rôle du père dans la persévérance scolaire et le cerveau avec toutes ses nuances.  
 
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 11 avril 2019 au www.projektion16-35.ca 

 
Pour information : Sonia Gagnon, 418 492-9127 (105) | perseverance@projektion16-35.ca 
 
 
 
 

des nouvelles de…

Les participants de nos différents programmes ont réalisé 
les activités suivantes : 

• Réalisation et entretien d’une parcelle au Jardin des 
   Générations à Saint-Pascal, en collaboration avec Quartier 
   Jeunesse. 
• Participation au nettoyage des berges dans le cadre du 
   projet Mission 100 tonnes.
• Réalisation de travaux au Camp Canawish, à la Sebka, à 
  Zone aventure et aux Incroyables Comestibles dans le 
   cadre de l’Escouade Kamouraska, qui permet aux jeunes 
      de 18 à 29 ans de s’inscrire à des expériences de volontariat 
   en s’impliquant dans la communauté, et ce, en prenant 
   part à un projet qui a une utilité collective!

• Conception et fabrication de costumes à partir de 
    matériaux recyclés dans le cadre du projet Halloween.
• Participation à la 1re édition Expérience Mawiw à la fin de 
   juin. Les participants ont vécu un séjour en nature avec 
  différents ateliers. Ce projet est en collaboration avec  
    Tandem-Jeunesse, La Traversée, l’APHK, le Camp Canawish 
   et Cosmoss Kamouraska. 

 

 

Notre mission  : Permettre aux jeunes adultes 16-35 ans du 
Kamouraska de se réaliser sur les plans personnel, social et 
professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. 
Notre bureau est situé au 580C, rue Côté, 2e étage. Pour plus 
d’information, 418 492-9127 ou suivez-nous sur FB. 

des nouvelles
de quartIer-Jeunesse 1995

 La maison des jeunes de St-Pascal vient de terminer un été 
rempli d’activités pour tous et toutes !

Que ce soit une journée à la plage aux jeux gonflables de 
Pohénégamook, une journée à La Ronde, les glissades de 
Valcartier ou des randonnées dans notre beau Kamouraska, 
les jeunes ont eu beaucoup de plaisir!

En plus d’avoir fait des activités dans nos locaux, par exemple 
des soirées films d’horreur où des activités culinaires, nous 
nous sommes occupés de notre jardin collectif et de la 
décoration de nos locaux! Le soleil et les activités n’ont pas 
manqué pour 35 jeunes entre 11 et 17 ans du coin!
 
Dès septembre, notre horaire régulier sera en place. Vous 
pouvez consulter notre site Internet au www.mdjstpascal.
ca ou notre page Facebook pour de l’information. Surveiller 
nos activités de l’automne! L’aide aux devoirs pour les jeunes 
du primaire devra reprendre bientôt, ainsi que notre sport à 
tous les jeudis à l’école secondaire. 

     

Quai de Rivière-Ouelle

Assemblée générale annuelle du 19 juin 2019

Des nouvelles de Quartier-Jeunesse 1995

Le mois de février a été rempli pour la MDJ. Une sortie aux quilles
de St-Pascal, une soirée pyjama et fondue au chocolat pour la St-Valentin, 

une activité culinaire et du patin à l’anneau de glace font parties des activités remplies de 
succès. De plus, il y a eu des soirées de prévention sur diverses thématiques, comme la 
prévention du suicide et la prévention des troubles alimentaire. En plus d’aller faire du 
sport une fois par semaine à l’école secondaire, le jeudi soir, l’aide aux devoirs a
recommencé, accueillant 14 jeunes tous les mardis. 

Le mardi 12 février en fin de PM, nous avons aussi reçu la visite des membres du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins du Centre du Kamouraska pour nous remettre un
chèque de 3000 $. Le tout se faisait en même temps que la semaine de la persévérance 
scolaire au niveau provincial. Nous voulons donc profiter de cette tribune pour remercier 
le mouvement Desjardins du Kamouraska de ce don envers la jeunesse de notre
ressource. Sur la photo sont présents les intervenants, partenaire, les administrateurs de la 
MDJ et de la caisse populaire du centre du Kamouraska en présence du groupe de 
3e année. 

Au moment de lire ces lignes, nous serons en train de vivre une semaine de relâche plein
d’activités !  Pour plus d’informations et voir notre calendrier d’activités, nous vous 
invitons à consulter notre page Facebook ou notre site web 
(https://www.mdjstpascal.ca/). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, 
au 418-492-9002.

Remise du don du Mouvement Desjardins. Les gagnants de notre quiz sur l’actualité.

Photos : Courtoisie de la maison des jeunes de Saint-Pascal
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Logements à louer à l’Office d’Habitation du Kamouraska Est dans les municipalités de St-Pascal,
Kamouraska, Mont-Carmel, St-Philippe-de-Néri et St-Alexandre-de-Kamouraska.
 
Pour être admissibles au programme HLM, les personnes intéressées devront avoir déclaré des
revenus de 21 000$ maximum pour l’année 2018 et le locataire principal devra avoir un minimum
de 50 ans.
 
Pour plus d’informations, contactez le 418-492-2877 et nous vous ferons parvenir la liste des
documents nécessaires pour faire une demande officielle.
 
 

Office d'Habitation du Kamouraska Est - 607, Avenue Martin, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Téléphone : 418 492-2877
Télécopieur : 418 492-2904

organismes et institutions                          services à la communauté

groupes famIlIaux 
al-anon/alateen

LORSQU’UN PROCHE BOIT TROP…

Les questions suivantes peuvent vous aider à décider 
s’il vous serait bénéfique d’essayer une réunion Al-Anon. 
• La quantité d’alcool consommée par une autre 
     personne vous préoccupe-t-elle?
• Avez-vous des ennuis d’argent à cause de la 
     consommation d’alcool d’une autre personne?
•  Mentez-vous pour cacher la consommation d’alcool 
     d’une autre personne?
•   Croyez-vous que si le buveur vous aimait, il cesserait 
     de boire pour vous faire plaisir?
     A suivre…

AL-ANON ET ALATEEN : 
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20 h, salle 
Ernest-Ouellet du Centre communautaire, à Saint-Pascal. 

Réunions mensuelles : chaque 2e jeudi du mois, 10 h, au 
même endroit.

Site web : www.al-anon.alateen.org
Tél. : 1 844 725-2666

                                                                   
                                                                    logements à louer

Logements à louer à l’Office d’Habitation du Kamouraska Est dans les municipalités de St-Pascal, 
Kamouraska, Mont-Carmel, St-Philippe-de-Néri et St-Alexandre-de-Kamouraska. 

Pour être admissibles au programme HLM, les personnes intéressées devront avoir déclaré des revenus de 
21 000$ maximum pour l’année 2018 et le locataire principal devra avoir un minimum de 50 ans. 

Pour plus d’informations, contactez le 418 492-2877 et nous vous ferons parvenir la liste des documents 
nécessaires pour faire une demande officielle. 
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services à la communauté                                organismes et institutions

l’unIté domrémy
est un organisme à but non lucratif avec une 
mission d’action préventive, d’aide et d’entraide au 
niveau de la dépendance de toutes sortes, (alcool, 
drogue, surconsommation de médicaments, jeux 
etc). L’organisme joue un rôle complémentaire 
au réseau public en informant, soutenant et 
accompagnant les personnes toxicomanes de 
notre MRC dans leurs démarches vers des services 
spécialisés.  L’Unité Domrémy soutient également 
l’entourage des personnes qui subissent l’impact 
que ces problèmes de dépendance occasionnent. 
L’organisme apporte aussi du soutien aux 
personnes en situation de réinsertion sociale après 
une démarche thérapeutique ou autre. Ce soutien 
s’apparente à la prévention de rechute.
 
Présente dans la communauté depuis 1969, 
l’Unité Domrémy a aidé plusieurs personnes en 
organisant des activités de toutes sortes comme 
des rencontres individuelles et communautaires, 
des soirées sociales sans alcool, des conférences 
avec des spécialistes, etc. Plusieurs projets ont 
également été réalisés et ont eu un impact direct 
ou indirect sur différentes problématiques de 
consommation pour des personnes de la MRC du 
Kamouraska.  
 
Dans un contexte où les gens sont de plus 
en plus confrontés chaque jour aux multiples 
psychotropes dont ils ne connaissent pas les 
risques, un organisme comme l’Unité Domrémy est 
nécessaire et essentiel dans notre communauté.
 
Le dimanche 15 septembre prochain, 
nous célébrerons le 50ème anniversaire 
de fondation de notre organisme en 
organisant un souper et une soirée 
sociale pour rendre hommage à toutes 
les personnes qui ont collaboré ou 
participé, soit par leur bénévolat, leur 
présence ou par des donations de 
toutes sortes, à faire en sorte que notre 
organisme de bienfaisance et de charité 
a pu survivre durant toutes ces années.

Unité domrémy  saint-pasCaL inC.                                                                                                      
555, rUe, HUdon, saint-pasCaL

téLépHone : (418) 492-2002
CoUrrieL domremyst-pascal@videotron.ca 

 

Joignez-vous à l’équipe d’intervention 
 de la MRC de Kamouraska!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de 
catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour 
apporter réconfort et chaleur humaine aux 
sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez partie d’une équipe spécialisée, 
dynamique et motivée  

> recevrez une formation reconnue en 
secourisme et en intervention d’urgence. 
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septembre 2019

8 10 h défi des 7 chutes, au Parc des 7 chutes, Plus de 20 obstacles à franchir sur une distance de 5 km. 
Gratuit. Organisé par : Ville Saint-Pascal 418 492-2312, poste 300

9-12-16
23-30 20 h rencontre al-anon, au Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet, discussion de groupe. 

Organisée par : Groupes familiaux Al-anon 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca

10 16 h ouverture de la saison, au Centre-Femmes La Passerelle, v enez accueillir la nouvelle saison! Grignotines 
incluses! Organisée par le Centre-Femmes La Passerelle 418 492-1449

12-19-26 20 h rencontre aa, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

15 17 h 30
50 ans de fondation de l’Unité domrémy de Ville st-pascal, au centre communautaire Robert-
Côté, salle Ernest-Ouellet. 50e anniversaire de fondation de l’organisme incluant souper et soirée 
sociale. Organisé par Unité Domrémy de Ville St-Pascal Inc. 418 492-2183

16 19 h 30 bingo de L’apHK, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Organisé au profit de L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est. Inc. 418 492-7149

17 13 h 30 thé-causerie, au Centre-Femmes La Passerelle, venez chanter pour le plaisir! Organisé par le 
Centre-Femmes La Passerelle 418 492-1449

19 12 h dîner mensuel des 50 ans et plus, au centre communautaire Robert-Côté, Dîner  repas varié chaque 
mois. Organisé par Club des 50 ans et plus, informations : Denise 418 492-6622, Lucie 418 492-7574

20 13 h 30 La boîte à mots, au Centre-Femmes La Passerelle,Avec Élizabeth Beaulieu. Organisée par le Centre-
Femmes La Passerelle 418 492-1449

24 13 h Cueillette de pommes, Endroit à confirmer. Transport fourni pour 5 $. En cas de pluie, l’activité sera 
remise au lendemain. Places limitées Organisée par le Centre-Femmes La Passerelle 418 492-1449

26 9 h Chronique toast et Café, au Centre-Femmes La Passerelle, « Dépendance affective », venez échanger 
sur le sujet. Organisée par le Centre-Femmes La Passerelle 418 492-1449

oCtobre 2019

1 11 h 30 portes ouvertes, au Centre-Femmes La Passerelle, dîner lasagne pour la Journée nationale des centres 
de femmes. Bienvenue à toutes! Organisées par le Centre-Femmes La Passerelle 418 492-1449

3 9 h 30 Café-bricole, au Centre-Femmes La Passerelle, aussi en après-midi si le nombre de participantes est 
suffisant. Inscriptions avant le 1er octobre. Organisée par le Centre-Femmes La Passerelle 418 492-1449

3-10 20 h rencontre aa, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Discussion en groupe. Organisée par : Groupe AA. Information : 418 867-3030.

7 19 h 30
bingo des 2 organismes, au centre communautaire Robert-Côté, Bonanza 200 $. Gros lot 500 $.   
En prix  2 200 $. Organisé par : Club des 50 ans et+ et Conseil 2941 des Chevaliers de Colomb 418 
492-2449

7-10 10 h-20 h
rencontre al-anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Discussion en groupe. Organisée par  : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. 
Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

8 13 h 30 thé-causerie, au Centre-Femmes La Passerelle, « Utilisation du cellulaire » Organisé par le Centre-
Femmes La Passerelle 418 492-1449

13 10 h
rencontre al-anon, au centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. 
Discussion en groupe. Organisée par  : Groupes familiaux Al-Anon/Al-Ateen. 
Information : 1 844 725-2666 ou site Web: www.al-anon-quebec-est.ca.

Calendrier d’animation
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SÉBASTIEN MASSÉ
PROPRIÉTAIRE

FIX AUTO KAMOURASKA

• Carrosserie  
• Redressement de chassis (Frame Master)
• Réparation et remplacement de pare-brise
• Esthétique automobile (nettoyage int. et ext.)
• Traitement antirouille

216, rue Rochette
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

Tél. : 418 308-1001
Téléc. : 418 308-1002

kamouraska@fi xauto.com

501, avenue Patry,  
Saint-Pascal

Service de livraison à domicile
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h

Service de repas chauds

Alimentation  
Louis Grenier inc.

418 492-1034

SAINT-PASCAL LA POCATIÈRE
470, avenue Chapleau 222, Route 230, bureau 100
Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 492-3515 Téléphone : 418 856-2690

Certi cation
Fiscalité
Services-conseils
Actuariat
Syndics et gestionnaires
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Dr Germain Dupuis, optométriste
Dre Stéphanie Bélanger, optométriste

269, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-1430
Téléc. : 418 492-2832

Lundi et jeudi 9 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 17 h
 18 h à 21 h

Mardi et mercredi 9 h à 12 h
 13 h 30 à 17 h

Vendredi 9 h 30 à 12 h 

HEURES D'OUVERTURE

418 492-1234

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, Mardi, mercredi : 9 h à 20 h

Jeudi, vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h  |  Dimanche : 10 h à 13 h

555, rue Taché, Saint-Pascal

Raphaelle Paradis et Marcelle Pelletier
PHARMACIENNES

vdrapeau@royallepage.ca

ÉDITH LÉVESQUE,  
conseillère en publicité

 
418 492-2706 poste 108 

Cell. : 418 551-9157 
edith@leplacoteux.com

491, avenue D'Anjou 
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

WWW.LEPLACOTEUX.COM
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SUR UN F-150 2019 LIMITED NEUF

1 000 $†
UN BONI D’ÉCHANGE DE 

EN RAJUSTEMENTS  
DE PRIX TOTAUX

POUR LES CLIENTS  
ADMISSIBLES

15 000$^
OBTENEZ PLUS DE 

+

PRIX EMPLOYÉS
C’EST LE TEMPS DES

*

Le plus grand centre de poêles, fournaises et foyers
au bois et aux granules de l’Est du Québec

Spécialiste depuis plus de 25 ans
Pour un chauffage écologique,

économique, confortable et efficace
Venez les voir chauffer!

SERVICE D’INSTALLATION

HEATMAX II
Fournaise à bois

Superficie de chauffage
de 1000 à 2500 pi2

3 MODÈLES
- Mini Caddy

- Caddy
- Max Caddy

ECO-CHOICE
CAB50

Poêle aux granules
43 000 BTU

OSBURN
7000

Poêle aux granules
70 500 BTU

DB03081
Poêle au bois

Classique/Vent
75 000 BTU

CADDY
ALTERNA
Fournaise

aux granules
101 000 BTU

2500 OSBURN
Poêle aux granules

39 260 BTU

HARMAN
P61

Poêle aux granules
 60 700 BTU

HARMAN
ABSOLUTE 43 NOIR
Poêle aux granules

 45 300 BTU

1200 FSF
Poêle au bois

ENVIRO NR PLAT
67 000 BTU

PLUSIEURS MODÈLES MAINTENANT CERTIFIÉE 2020 - NOUVELLES NORMES

Plus de
25 modèles

en inventaire

1700 OSBURN
Poêle au bois

20/20
 65 000 BTU


