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Très chères concitoyennes, 
Très chers concitoyens, 
 
Permettez-moi de profiter 
de cette édition du Babil-
lard pour vous informer des 
nouvelles les plus fraîches 
concernant les différents 
dossiers de la municipalité.  
 

Sécurité publique : C’est avec beaucoup de fierté 
que nous annonçons la nomination de Toni Mar-
cotte à titre de nouveau directeur du Service de pro-
tection des incendies de Saint-Camille. Natif d’Ham-
Nord, M. Marcotte est à l’emploi de la municipalité 
depuis 2013, année où il a été promu directeur-
adjoint du Service; il a déjà plein d’idées afin d’ame-
ner la brigade des pompiers plus loin. 
 
Transport : La mise à jour du plan « Municipalité 
amie des aînés » (MADA) s’est tenue le 17 avril der-
nier; elle a permis d’identifier des correctifs à appor-
ter en matière de transport au village. La municipali-
té va donc déposer une demande dans le courant 
du mois de mai au Programme d’infrastructure Qué-
bec-Municipalité (PIQM) afin d’obtenir une aide fi-
nancière en vue de : 
 La réfection des trottoirs de la rue Desrivières (du 

carrefour du village vers Dudswell); 
 La réfection des trottoirs de la rue Miquelon (en 

partant du carrefour du village vers Stoke);  
 L’aménagement de deux traverses piétonnières, 

avec des avancées de trottoirs face aux deux en-
trées du sentier familial. 
 

Ces mesures s’inscrivent dans la lignée de l’enga-
gement que j’ai pris envers vous, avant mon élec-
tion, d’encourager la qualité de vie au village. Nous 
espérons de tout cœur que cette demande sera ac-
ceptée par le ministère des Affaires municipales 
puisqu’ils financeraient 80 % des coûts du projet. 
 
Environnement : Une première réunion de travail 
concernant le compost aura lieu dans le courant du 
mois de mai avec, entre autres, des représentants 
de la municipalité d’Ham-Sud et de la MRC des 
Sources. Je vous avoue que j’ai hâte que le dossier 
avance et d’avoir différents scénarios à vous propo-
ser, mais bon, la patience est, apparemment, une 
vertu.  

Culture : Les projets susceptibles de recevoir une 
aide financière dans le cadre de notre Entente cultu-
relle ont été revus et entérinés par le Conseil muni-
cipal. C’est avec plaisir que je vous annonce que 
8 500 $ seront investis dans notre communauté 
pour les projets suivants : 
 Académie de musique ancienne de Boulv’Art 

Saint-Camille pour 3 750 $; 
 Les aînés de Saint-Camille et leurs petits-enfants 

dessinent ensemble de Madeline Deriaz pour un 
montant de 1 650 $; 

 Romans graphiques et atelier d’écriture de la part 
de Bibliothèque de Saint-Camille pour 2 500 $; 

 Échange jeunesse 12-14 ans entre la MRC des 
Sources et la nation Waban-Aki provenant des 
Productions Paysages éclatés pour une somme 
de 600 $. 

 
Je remercie les organismes qui ont déposé un projet 
dans le cadre de l’Entente : vous avez tous travaillé 
très fort pour monter des activités vraiment enrichis-
santes pour notre communauté. 
 
Milieu de vie : Un groupe de parents et  leurs en-
fants ont manifesté leur intérêt à élaborer certains 
modules mobiles pour faire du skate (ou rouli-
roulant pour les puristes de la langue). Nous avons 
été très séduits par l’enthousiasme de la présenta-
tion des jeunes; la municipalité les accompagnera 
dans la réalisation de ce projet qui pourrait voir le 
jour au Toit des Quatre Temps dès la fin du prin-
temps.  
 
Dans un autre ordre d’idée, c’est le retour de la 
Bourse de persévérance scolaire. Les étudiants qui 
se sont vus mériter un diplôme de niveau secon-
daire dans le courant de l’année 2018 sont éligibles 
à remporter une bourse de 250 $. Les intéressés 
ont jusqu’au 30 septembre pour faire parvenir leur 
diplôme au info@saint-camille.ca.  
 
Concernant les aînés, des suites seront données à 
la consultation MADA du mois d’avril. Les résultats 
préliminaires nous ont déjà permis d’orienter nos 
actions en transport et la Corporation de développe-
ment va travailler d’arrache-pied dans les pro-
chaines semaines pour livrer un document qui sera 
accessible à tous. 
 
Finalement, le comité de la Saint-Jean 
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s’est réuni à quelques reprises pour planifier les fes-
tivités de la Fête nationale du 24 juin; la program-
mation vous sera dévoilée sous peu. 
 
Agriculture et économie : Saint-Camille se posi-
tionne de plus en plus comme une plaque tournante 
dans le secteur des productions émergentes grâce 
au dynamisme de Cultur’Innov. Cette coopérative a 
récemment reçu un montant de 95 000 $ du Mouve-
ment Desjardins pour son centre d’innovation qui 
verra le jour dans les installions de Randard, rue 
Miquelon. Félicitations pour ce beau travail : vous 
faites rayonner notre village agri-culturel. 

Voilà, en bref, les derniers développements munici-
paux à Saint-Camille! Comme à l’habitude, je de-
meure à votre entière disposition si vous avez des 
questions et je vous invite au passage à venir assis-
ter au Conseil municipal qui se réunit le premier lun-
di de chaque mois, à 19 h, au bureau municipal. 
 
L’été s’en vient! 
 
Philippe Pagé 
Maire de la municipalité du Canton de Saint-Camille 
maire@saint-camille.ca 
819 578-7546  

Olivier Brière, coordonnateur 
Adresse : 93, rue Desrivières, Saint-Camille, QC, J0A 1G0 
Téléphone : 819-340-6187 
Courriel : info@corpo-st-camille.ca  

 

 

Lieu de rencontre, de partage de connaissances  

et d’information pour dames. 

Rencontre le deuxième mardi du mois 

Informations: 819 563-0557 

mailto:maire@saint-camille.ca
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L’entreprise « Garage Adrien A. Beaudoin » offre 
des services diversifiés : débosselage, peinture, re-
dressement de châssis, jet de sable, et autres. Son 
rayonnement dépasse les frontières de Saint-
Camille. Derrière ce succès, on peut découvrir un 
couple équilibré et rayonnant. 
 
Claudine Royer, née à Ham Sud, et Adrien Beau-
doin, né à Danville, ont uni leur destinées par les 
liens du mariage, à l’âge de 20 et 21 ans. Les deux 
proviennent d’une famille de neuf enfants. Au tout 
début de la soixantaine, ils comptent maintenant 40 
ans de vie commune. Ils sont les parents de trois 
filles qui leur ont donné huit petits-enfants. 
 

Les deux conjoints ont chacun 
leur champ de compétences. 
Dans le cas de Claudine, son 
apport à l’entreprise « Garage 
Adrien A. Beaudoin » consiste 
à assumer la comptabilité et le 
secrétariat « L’apport de Clau-
dine à l’entreprise est un plus. 
C’est une bonne collaboratrice. 
Avec elle, les papiers sont tou-
jours en ordre. » 
 

Les enfants et les personnes 
âgées occupent la première 
place dans les intérêts de Clau-
dine. Elle a tenu une garderie 
familiale dans sa maison pen-
dant 15 ans; elle a aussi travaillé 15 ans auprès des 
personnes âgées. Elle a fait du travail de bureau-
comptable et travaillé dans une garderie à Wotton. 
Actuellement, elle agit comme surveillante le midi à 
l’école du village. Au plan du bénévolat, elle parti-
cipe à l’organisation d’activités à la Corvée. Elle 
consacre beaucoup de temps à sa mère et à sa 
belle-mère « Je les accompagne pour des rendez-
vous et je m’occupe de leurs papiers, entre autres. » 
Et le couple accueille régulièrement leurs petits-
enfants. Ces occupations lui laissent peu de  temps 
pour ses loisirs personnels : la lecture 
(développement personnel et spiritualité) et les 
ventes de garage.  
 

Adrien Beaudoin et sa famille ont élu domicile à 
Saint-Camille depuis 57 ans. Le père était mécani-
cien et sa femme collaborait à cette entreprise. 
Comme il se plaît à le dire, Adrien est « venu au 

monde entre un piston et une valve ». 
Même s’il a toujours travaillé la mécanique, Adrien a 
expérimenté d’autres secteurs d’emploi : un an et 
demi à la HH Brown shoes; un an et demi comme 
soudeur chez Bombardier; employé neuf mois à la 
John Mansville. Après, il a toujours travaillé dans 
l’automobile.« La vie qui m’a amené là où j’ai le plus 
de facilités. » 
 

Adrien, qui se dit un gars franc et honnête mais pas 
patient, préfère travailler seul mais à l’occasion, 
pour certaines périodes, il engage. Sa clientèle vient 
d’aussi loin qu’Ottawa, Montréal, Québec, Sher-
brooke. Il touche autant à la mécanique qu’à la car-

rosserie. 
 

En 35 ans, il a fait progresser 
son entreprise : « J’ai agrandi 
la surface et j’ai modernisé 
les équipements ». Soucieux 
de donner un bon service et 
d’être à jour dans l’évolution 
du métier, Adrien suit une 
formation une journée par 
mois. 
 

Au plan personnel, Adrien 
aime aider. Ainsi, il a consa-
cré plus de 38 ans de sa vie 
comme pompier volontaire 
dont 17 ans à titre de chef-
pompier.  

 

Au nombre de ses passions qui le nourrissent, on 
retrouve les arts martiaux « J’enseigne les arts mar-
tiaux depuis 19 ans à Dudswell et à Weedon depuis 
19 ans. » En plus d’avoir joué plusieurs années au 
hockey et agi comme entraîneur au baseball, il fait 
du vélo, de la course à pied, de la chasse et de la 
pêche (en couple). « Le sport, c’est un équilibre 
pour moi. » 
 

Au-delà de leurs engagements professionnels, de 
leur bénévolat et de leurs loisirs, le couple n’hésite 
pas à dire que leur plus grande fierté vient de leurs 
petits-enfants. « Les petits-enfants, c’est le plus im-
portant  pour nous. » 
 

Saint-Camille peut s’enorgueillir de les compter par-
mi ses résidants. 
 

Gaëtane Larose 

ENTREVUE 

Juin-juillet-août 2018 

Claudine Royer et Adrien Beaudoin 



Page  6 

TÉMOIGNAGE Le Babillard 

Les membres de la coopérative de solidarité du 
rang 13 de Saint-Camille se sont réunis le 8 mars 
2018 pour célébrer la fermeture de leur coopérative. 
Il peut paraître étrange, à première vue, de célébrer 
un tel événement, mais il y a pourtant bel et bien 
lieu de célébrer. La fermeture de la coopérative est 
le symbole de sa réussite : le projet domiciliaire du 
rang 13 est arrivé à maturité. Les quelques lignes 
qui suivent, dressant un portrait historique de la coo-
pérative, en sont la preuve.  
 

L’origine du projet 
L’histoire de la coopérative du rang 13 remonte au 
début des années 2000, à une période où la munici-
palité était préoccupée par sa décroissance démo-
graphique. Le besoin d’attirer de nouveaux rési-
dants, de nouvelles familles, était devenu évident. 
Différentes initiatives ont suivi ce constat. Parmi 
elles se trouvait, sous une forme embryonnaire, le 
projet du rang 13. 
 

La coopérative voit le jour 
Ce n’est que quelques années plus tard que le pro-
jet prend forme de façon plus tangible : Marc-André 
Charland accepte de vendre une partie de ses 
terres; un groupe d’acheteurs se forme. Ces futurs 
Camillois s’assemblent finalement pour former, en 
2007, la Coopérative de Solidarité du rang 13. La 
coopérative agit dès lors comme promoteur du pro-
jet, ce qui facilite les démarches, administratives et 
financières, nécessaires à la concrétisation du pro-
jet.  
 

Le projet domiciliaire prend forme 
Au cours des années qui ont suivi (2008 à 2010), 
les membres de la coopérative ont entrepris les dé-
marches nécessaires à leur éventuel emménage-
ment dans le rang 13. C’est ainsi que le chemin 
Couture a été refait, que de nouveaux chemins 
(Durand et Pinard) ont été arpentés, déboisés et 
construits et que le réseau électrique et le réseau de 
télécommunication ont été prolongés. De nouvelles 
maisons sont dès lors apparues dans le rang 13. 
 

Une nouvelle vocation pour la coopérative 
Une fois la période de mise en place des infrastruc-
tures complétée, les membres ont souhaité modifier 
la mission de la coopérative, de façon à ce que 
cette dernière puisse offrir de nouveaux services. 

Un projet de transfert d’expertise lié à la réalisation 
de projets de développement autogérés et un 
groupe d’achat de produits biologiques ont alors vu 
le jour et ont opéré tous deux pendant quelques an-
nées.  
 

Mission accomplie 
Aujourd’hui, un peu plus de dix ans plus tard, la mis-
sion de la coopérative est accomplie : le projet du 
rang 13 est complété en ce qui la concerne. En ef-
fet, les chemins sont construits, l’électricité et les 
télécommunications sont disponibles et tous les 
créanciers sont remboursés. La coopérative a éga-
lement fait don, à l’automne dernier, de sa dernière 
possession : le marécage qui borde la rivière qui 
coule au centre du développement. La coopérative 
a ainsi légué cette zone d’intérêt écologique à un 
organisme (Nature Avenir) voué à la conservation 
de milieux naturels. Il apparaît aussi que l’objectif 
que s’était fixé la municipalité, celui d’attirer de nou-
veaux résidants, a également été atteint : le rang 13 
accueille aujourd’hui 26 maisons, habitées par une 
cinquantaine d’adultes et une quarantaine d’enfants.  
 

Une réussite collective 
La réalisation du projet domiciliaire du rang 13 a né-
cessité des efforts soutenus de la part des membres 
de la coopérative qui ont dû prendre le rôle de pro-
moteurs avant de prendre celui de constructeurs. 
De nombreuses réunions ont été nécessaires à la 
mise en œuvre de ce projet et, malgré les imprévus 
et les difficultés, les décisions importantes de la 
coopérative ont toutes été prises à l’unanimité.  
 

Les membres de la coopérative ont de toute évi-
dence contribués largement à la réussite de ce pro-
jet. Cela dit, le mérite est partagé. Le Conseil d’ad-
ministration de la coopérative, au nom de tous ses 
membres, tient à remercier Sylvain Laroche, les 
maires qui ont été impliqués dans le projet, M. Paul-
Henri Bellerose, M. Claude Larose et M. Benoit 
Bourassa, ainsi que tous ceux et celles qui ont con-
tribué de près ou de loin à la concrétisation de ce 
projet, sans qui tout cela ne serait jamais arrivé. 
 

Maxime Thériault 

DIX ANS PLUS TARD 



Laurie Mecatti travaille comme animatrice à la Mai-
son des jeunes de Saint-Camille depuis novembre 
2017. Elle succède à sa sœur Camille qui occupait 
cette fonction depuis deux ans.  
 

D’une activité de jeunesse, la participation à la Mai-
son des jeunes de Saint-Camille s’est avérée, pour 
les sœurs Camille et Laurie Mecatti, un lieu de for-
mation, de développement, d’engagement et, finale-
ment, un travail à temps partiel.  « Plus jeunes, on 
fréquentait La Maison des jeunes. On aimait les ac-
tivités, on parlait avec l’anima-
trice. Cela nous permettait de 
sortir de chez nous. »  
 

Les deux sœurs Mecatti habi-
tent à Saint-Camille. Depuis 
sept mois, Camille travaille en 
tant qu’animatrice à la Maison 
des jeunes de Saint-Adrien à 
raison de douze heures par 
semaine. Ce travail s’inscrit en 
continuité avec son expérience 
de deux ans à Saint-Camille et 
une autre d’un an et demi à 
Ham Sud. Et elle poursuit des 
études en gestion commerce.  
 

Laurie étudie en travail social 
au CÉGEP de Sherbrooke. Sa 
session actuelle consiste en un stage de 15 se-
maines au Centre Jeunesse de l’Estrie, l’équivalent 
d’une session de 35 heures. « Ce travail permet un 
lien avec mes études en travail social. J’expéri-
mente des techniques, des approches; j’apprends à 
connaître les ressources du milieu. » 
 

En plus de son poste d’animatrice à la Maison des 
jeunes de Saint-Camille, à raison de dix heures par 
semaine, Laurie travaille quelques heures par se-
maine à l’épicerie du village de Saint-Camille.  
 

La Maison des jeunes de Saint-Camille 
 

La Maison des jeunes s’adresse à des jeunes de 12 
à 17 ans « mais à Saint-Camille on accepte des 
jeunes à 11 ans, s’ils présentent une certaine matu-
rité ». Ce choix s’impose par une participation res-
treinte « Le défi à Saint-Camille réside dans le fait 
de pouvoir attirer des jeunes en dehors du périmètre 
du village. Ce n’est pas évident. » 

Les jeunes décident des activités qu’ils veulent 
faire : billard, film, musique et danse, sorties, mu-
rale, discussion sur drogues, et autres. « Pour les 
sorties, on essaie de faire des activités à moindre 
coût. » Ils font aussi des activités communes avec 
les jeunes des maisons de jeunes des environs, 
comme aller à Valcartier et autres. 
 

Un conseil d’administration voit à la bonne marche 
de la Maison des jeunes. Il se compose de deux 
parents, Lucie Cormier et Caroline Bourget, et de 

quatre jeunes, âgés entre 
12 et 15 ans. 
 

La Maison des jeunes de 
Saint-Camille fait partie 
d’un regroupement de cinq 
Maisons des jeunes : Saint
-Adrien, Saint-Camille, 
Ham Sud, Saint-Georges 
et Wotton. L’ Association 
des groupes jeunesses  de 
l’Or blanc coordonne ce 
regroupement, sous la res-
ponsabilité de madame 
Annie Dion. « Comme ani-
matrice, on a des forma-
tions qui nous apprennent 
à gérer les jeunes. Cette 
expérience m’a confirmé 

que je n’étais pas faite pour l’enseignement. » 
 

La fonction des animatrices des cinq maisons de 
jeunes de la région est soutenue financièrement par 
Centraide. Camille et Laurie ont toujours participé 
aux campagnes de financement de Centraide. À 
Saint-Camille, le local est fourni par la Municipalité. 
 

La Maison des jeunes de Saint-Camille ouvre ses 
portes le mercredi, de 18 h à 21 h  et le vendredi, 
de 18 h à minuit, et ce, de la fin du mois d’août 
jusqu’au 24 juin. On peut consulter le programme 
sur le groupe facebook à maison des jeunes de 
saint-camille 
 

La Maison des jeunes, comme on peut le constater 
avec Camille et Laurie Mecatti, devient dans la vie 
de certains jeunes un lieu de formation et d’engage-
ment citoyen. 
 

Gaëtane Larose 

UNE ACTIVITÉ, UNE VOIE, UN TRAVAIL 
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Faire preuve de prévoyance, sans toutefois être 
alarmiste, voilà l’approche idéale. Ne pas confondre 
assurance-vie et assurance santé-invalidité est un 
bon départ. 
 
Il existe sur le marché trois types d’assurance-vie 
(temporaire, permanente et universelle); l’assu-
rance-vie permet de minimiser les répercussions 
financières à la suite d’un décès. L’assurance santé 
et invalidité vous protège des conséquences finan-
cières qui découlent d’une maladie grave ou d’un 
accident; (assurance invalidité, assurance maladies 
graves, assurance soins de longue durée et assu-
rance soins de santé) sont les produits de ce type 
d’assurance.  
 
Vous êtes uniques et vos besoins le sont égale-
ment. Nos conseillers en sécurité financière sont 
des spécialistes en assurances de personnes. Ils 
disposent d’un portefeuille de protection parmi les 
plus complets sur le marché. Ils sont en mesure de 
vous recommander des solutions qui répondront à 
vos besoins, à chacune des étapes de votre vie. 
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer à 
la Caisse du Nord du Haut-Saint-François au  
819 832-4916, poste 7011235, pour fixer un rendez-
vous avec un conseiller en sécurité financière afin 
de réviser vos protections ou pour mieux vous infor-
mer. 
 

Virginie Dame 
Caisse du Nord du Haut-Saint-François  
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L’arrivée du printemps a un im-
pact évident sur notre humeur. 
Les jours allongent, la grisaille 
cède la place à de larges éclair-
cies, l’air embaume et nous 
donne un regain d’énergie pour 
faire le grand ménage de la mai-

son. Pourquoi ne pas en profiter pour jeter un coup 
d’œil à nos engagements financiers, plus propre-
ment dit à nos assurances.  
 
Une assurance est un service qui fournit une pres-
tation lors de la survenance d’un évènement incer-
tain et aléatoire souvent appelé risque. La presta-
tion, généralement financière peut être destinée à 
un individu, une association ou une entreprise, en 
échange de la perception d’une cotisation ou d’une 
prime (Wikipedia). 
 
Pourtant bien que le mot assurance soit bien con-
nu, peu de gens distinguent les différents types 
d’assurance-vie offertes sur le marché, et beau-
coup trop de gens ne sont tout simplement pas 
assurés! Ça n’arrive qu’aux autres! Je suis jeune 
et en santé! Pourtant les statistiques démontrent 
que le risque est bel et bien  là! 
 

Au Canada, une personne est victime d’une 
crise cardiaque toutes les sept minutes et 
d’un AVC  toutes les dix minutes. 

43% des Canadiens  seront atteints d’un can-
cer au cours de leur vie  

Les cinq principales causes de décès sont : 
cancer, maladies cardiovasculaires et céré-
bro vasculaires, maladies chroniques des 
voies respiratoires inférieures et les acci-
dents. 

Chaque année, une personne sur sept devient 
invalide. 

CHRONIQUE 

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR 

FORMATION PROCHE-AIDANT 
 

Albatros des Sources t’offre cette année l’occasion d’améliorer l’accompa-
gnement d’une personne gravement malade ou en fin de vie. Les rencontres 
de formation se dérouleront à Asbestos de septembre à décembre prochain. 
 

C’est l’occasion pour toi d’apprendre à te connaître et à t’accepter tel que tu 
es pour devenir un aidant plus efficace.  
 

Information: Mme France Côté au 819 879-4667. 

Le Babillard 

tel:(819)%20879-4667
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ENTREVUE 

Ces hommes qui défilent en costumes colorés, 
avec chapeaux à plume et épée à la ceinture, intri-
guent plusieurs personnes. Il s’agit de membres de 
l’ordre des Chevaliers de Colomb, un mouvement 
catholique d’hommes laïcs. Leur mission de départ 
consistait à aider la veuve et l’orphelin. Aujour-
d’hui, cette mission s’est élargie. 
 

Cet organisme à but non lucratif voit 
le jour en 1882, à New Haven, Con-
necticut. Son fondateur est un jeune 
prêtre, le père Michael Joseph Mc 
Givney. De nos jours, le mouvement 
est présent dans 13 pays; il compte 
plus d’un 1.8 millions de membres. 
Au Québec, 100 000 membres se 
répartissent dans 519 conseils lo-
caux.  
 

L’ordre des Chevaliers de Colomb 
contribue au mieux-être de la société 
québécoise par l’entraide, le bénévo-
lat et du soutien financier à des per-
sonnes, des oeuvres, des orga-
nismes. Quatre principes guident 
leurs actions : charité, fraternité, 
patriotisme et unité. 
 

Les Chevaliers de Colomb à Saint-Camille 
 

À Saint-Camille, ce mouvement est présent depuis 
plus de 60 ans. Une quarantaine de Camillois font 
partie du Conseil 2823, qui réunit Saint-Camille et 
Asbestos. Sylvio Nadeau assure la présidence du 
Comité paroissial et Renald Geoffroy s’occupe du 
dossier recrutement. Ce dernier agit aussi comme 
fidèle navigateur et président de l’Assemblée Mon-
seigneur Castonguay. Cette Assemblée réunit les 
différents conseils du territoire comprenant Asbes-
tos, Danville, Richmond, Saint-Camille, Saint-
Georges et Wotton. 
 

En entrevue, Renald Geoffroy nous confie que son 
engagement au sein du mouvement des Cheva-
liers de Colomb a débuté en 1972 : « Au décès de 
mon père, si nous n’avions pas reçu l’aide des 
Chevaliers de Colomb, les enfants de notre famille 
auraient été dispersés. Aujourd’hui, je redonne ce 
que j’ai reçu ». 
 

Devenir Chevalier de Colomb 
 

La Chevalerie existe pour s’entraider et pour aider 
les personnes et les organismes dans le besoin. Si 
un citoyen veut adhérer au mouvement, il doit être 
parrainé par un autre membre ou s’adresser direc-
tement à la personne responsable du recrutement. 
À Saint-Camille, on doit s’adresser à Renald Geof-

froy ou Sylvio Nadeau.  
 

Seulement les hommes peuvent 
adhérer aux Chevaliers de Colomb. 
Les épouses participent aux activi-
tés mais elles ne peuvent assister 
aux initiations. Le pendant féminin 
des Chevaliers de Colomb est le 
mouvement des Filles d’Isabelle. 

 

Les activités et les contributions 
 

Les Chevaliers de Colomb partici-
pent à différentes collectes de 
fonds : Guignolée, vente de billets 
des œuvres et activités sociales de 
financement. Les dons recueillis 
servent à donner de l’aide finan-
cière à des jeunes via : Scouts; Ca-
dets de l’air, projets scolaires; éveil 

à la foi. Les dons servent aussi à offrir du dépan-
nage comme réparation ou achat d’appareils élec-
triques; épicerie de dépannage pour des per-
sonnes en difficultés financières temporaires. 
 

L’organisme supporte aussi des organismes de 
bienfaisance : paniers de Noël, Fondation hôpital, 
et autres. Il contribue également au financement 
du Semainier paroissial. 
 

Des avantages 
 

- Chaque membre en règle est automatiquement 
assuré en cas de mort accidentelle jusqu’à 
2 500 $. 
- L’initiation permet de connaître les nouveaux 
frères chevaliers; 
- La réunion mensuelle permet de garder le con-
tact entre les membres; 
- les membres peuvent bénéficier de formation 
concernant la gestion, l’administration et l’organi-
sation d’activités; 

Juin-juillet-août 2018 
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- Chaque membre peut obtenir un taux d’intérêt de 
3 %, garanti à vie, sur tous ses placements avec 
les Chevaliers de Colomb; 
- Après 25 ans de service continu, à l’âge de 65 
ans, une réduction de la carte de membre; 
- À 70 ans, avec 25 ans de service continu, le che-
valier devient membre à vie. 
- Recevoir Le Colombien 
- Par sa cotisation, le membre chevalier contribue 
aux grands projets du Conseil d’État et du Conseil 
suprême 

 Si tu vis une période difficile, les Chevaliers 

te fournissent ta carte de membre. 
 

L’invitation suivante s’adresse aux Camillois : Si tu 
as le goût d’aider, de t’engager dans ton village, 
joins-toi aux Chevaliers de Colomb. On a besoin 
de toi. 
 
Information : Renald Geoffroy 819 828-3119 

renaldgeoffroy@hotmail.com  
 

Gaëtane Larose 

HOMMAGE À MADAME RAYMONDE GOUIN 

Raymonde est membre du Club Fadoq Saint-Camille depuis belle lurette. En 

2000, elle accepte de devenir membre du Conseil d'administration pour un 

mandat de deux ans, à titre de directrice. À l'époque, elle ne se doute probable-

ment pas que l'aventure durera plus de seize ans. 
 

Et voilà qu'en 2002, elle plonge et accepte le poste de secrétaire avec tout le tra-

vail qu'il en incombe. Deux années passent. En 2004, elle ajoute à ses responsabi-

lités de cumuler les tâches de secrétaire-trésorière. Par la suite, elle devient pré-

sidente, poste qu'elle assume pendant deux ans. 
 

S'ensuit alors huit années au cours desquelles elle est vice-présidente durant cinq mandats et secrétaire 

pour trois autres. Elle termine sa seizième année au sein du Conseil à titre de directrice. 
 

Pendant toute cette longue période, Raymonde s'implique pour la distribution annuelle des bouquets de 

lilas auprès des personnes seules de la communauté, de la décoration de la salle lors des différents sou-

pers et soirées, des chaines téléphoniques; elle est également responsable de la pétanque atout extérieure 

pendant plusieurs années; elle participe à divers tournois régionaux à la suite desquels elle est fière de 

nous revenir avec quelques médailles autour du cou. 
 

Toutes ces années consacrées au service d'autrui ne passent pas inaperçues. En 2010-2011, Raymonde 

Gouin se voit remettre le trophée Thérèse Larrivée-Bellerose, remis annuellement à la personne désignée 

"Bénévole de l'année" à Saint-Camille, un honneur amplement mérité. 
 

Au nom de tous les membres,  actuels et passés, le Conseil d'administration du Club Fadoq Saint-Camille 

est heureux et fier de te remettre ce souvenir, gage de toute notre reconnaissance. 

 

Club FADOQ- Saint-Camille, ce 18e jour de mars 2016. 

 

N. B. : Madame Raymonde Gouin est décédée le 7 décembre 2017, à l’âge de 74 ans. 

Le Babillard 

mailto:renaldgeoffroy@hotmail.com
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NAISSANCES 

À Saint-Camille, comme dans tous les villages du Québec, la démographie est un facteur important de dé-
veloppement. Le Babillard vous présente trois naissances récentes à Saint-Camille : Estelle Cardin-Audet, 
Maude Laroche et Émile Poulin. 

Sarah Levasseur et Frédéric Laroche sont les heureux 

parents de Maude Laroche. Née le 13 mars 2018, Maude 

pesait 7 livres et 8 onces. Elle est en excellente santé.   

Estelle Cardin-Audet a vu le jour à domicile le 8 avril 

2018. Elle pesait à la naissance 9 livres. Elle est 

rayonnante de santé. Ses parents, Catherine Audet 

et Alexandre Cardin-Mercier, sont les propriétaires de 

La Clé des champs 

Émile Poulin est né le 4 mai 2018. Il devient le frère 

de Louis-Olivier Poulin âgé de deux ans et demi. Ils 

sont les enfants de Marie-Ève Jacques et Mathieu 

Poulin. 

N. B. : Si votre enfant est né récemment, la di-
rection du Babillard se fera un plaisir de faire 
connaître la bonne nouvelle à la population de 
Saint-Camille. Communiquez au 819 828-1673 
ou au 819 828-1179. 



LA FÉDÉRATION DE LA RELÈVE AGRICOLE DU 

QUÉBEC 
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Le Babillard 

AGRICULTURE 

Philippe Pagé, pour ne pas dire 
Monsieur le maire, est coordonna-
teur interrégional de syndicats de la 
relève agricole pour les régions de 
l’Estrie,  du Centre du Québec,  de 
la Montérégie-Est et de la Montéré-
gie-Ouest et du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, soit cinq des treize syn-

dicats pour l’ensemble de la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ). Je lui ai demandé de 
nous parler de cette organisation : 
 
Fondée en 1982, la FRAQ s’affilie la même année  
à l’Union des producteurs agricoles (UPA) qui plus 
de dix ans auparavant s’était dotée d’un comité de 
travail destiné à étudier déjà la place des jeunes en 
agriculture. 
 
La première mission de la FRAQ consiste à faciliter 
l’établissement des jeunes agriculteurs et jeunes 
agricultrices, âgés entre 16 et 39 ans. Plus spécifi-
quement, cette organisation veille à faciliter le trans-
fert de fermes et le démarrage d’entreprises. Cette 
aide repose principalement sur la formation, de fa-
çon particulière selon la réalité et les besoins de 
chaque région; l’intervention se manifeste de façons 
différentes. Pensons, entre autres, à la bourse 
d’étude spécifique à la région de l’Estrie.  
 
La Fédération effectue également des représenta-
tions politiques, autant sur le plan provincial que fé-
déral, en veillant à ce que la loi, les règlements, les 
décrets ministériels favorisent la relève agricole. En 
somme, la Fédération  s’assure que les préoccupa-
tions et les revendications des membres soient bien 
défendues, malgré qu’elles soient multiples et diver-
sifiées  comme on peut s’en douter quand on songe 
aux réalités spécifiques aux productions porcine, 
forestière ou laitière, pour ne nommer que celles-là. 
Nous nous devons d’être attentifs aux réalités va-
riées des régions et des membres même et de trou-
ver avec eux, des solutions appropriées. 
 
J’ai la chance de beaucoup voyager en étant coor-
donnateur de plusieurs régions; je dirais même de 
découvrir le Québec en quelque sorte. Désormais, 
je sais que je peux affirmer en toute connaissance 
de cause qu’au Québec, la Montérégie n’est pas le 

seul paradis de la production maraîchère. La diver-
sité des pratiques d’une région à l’autre est éton-
nante et les formules gagnantes que je découvre, à 
gauche et à droite, j’ai comme devoir de les parta-
ger, de les faire connaitre, d’en favoriser la trans-
plantation, pour  utiliser un langage de la terre. Cela 
fait partie de mon boulot que de faire connaître ces 
pratiques gagnantes et de participer à les adapter à 
des réalités similaires. 
 
Un autre volet de mon travail consiste à enrichir 
notre financement en organisant des levées de 
fonds  du type tournoi de golf ou souper bénéfice.  
Au départ, la FRAQ perçoit près de 300 000 $ par 
année de l’UPA pour assurer son fonctionnement. 
Le 40 $ d’adhésion annuelle des membres repré-
sente aussi une autre pointe de tarte de notre finan-
cement. Chaque région assure une contribution en 
services à son  unité syndicale, sous forme de  lo-
caux ou de personnels. Malgré ces sources de fi-
nancement récurrentes, il faut donc veiller à aug-
menter nos revenus en organisant des activités de 
financement. 

 
Contrairement à la 
tendance que l’on 
observe dans à 
peu près tous les 
milieux en ce qui 
a trait à l’engage-
ment collectif, ce 
qui n’est pas telle-
ment sexy aujour-
d’hui; la FRAQ qui 
comptait 1 500 
membres en 2016 
en  compte au-
jourd’hui 2 000 au 
plan national. En 
Estrie, cela se tra-
duit par 200 

membres et chez nous, à Saint-Camille, cinq ou six. 
 
En ce qui concerne Saint-Camille justement, on 
peut dire que l’on s’investit surtout dans le dévelop-
pement de productions à dimension humaine, fami-
liale. Lorsqu’on parle de dimension humaine, on ne 
parle pas d’une propriété familiale qui compte 40 
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employés. On souhaite vraiment défendre des en-
treprises de tailles raisonnables qui permettent de 
vitaliser le territoire avec des exploitations qui ne 
soient pas gérées à distance par des propriétaires 
qui n’habitent même pas le territoire.  Notre concept, 
en accord avec mon engagement politique, est de 
favoriser le développement d’exploitations par des 
familles qui habitent la municipalité, envoient leurs 
enfants à l’école, profitent des services de proximité, 
participent à la vitalité générale par leur présence 
sur place.  
 
Lorsque l’UPA a émis 
des droits de produire, a 
défini des quotas, on 
voulait, par ces  me-
sures, préserver la sur-
vie des petites entre-
prises, c’est-à-dire, qu’on 
souhaitait éviter que se 
développent des mégas 
producteurs de sirop 
d’érable, par exemple, 
au détriment des plus 
petits. C’est sûr que ces 
contingents ont pu, dans 
certains cas, jouer à la 
défaveur de certains pe-
tits producteurs car un 
minimum de production 
était requis à la base par 
la Fédération. Ce qui, 
par ailleurs, n’empêchait 
nullement les producteurs, qu’on pourrait qualifier 
d’artisans, de produire et de vendre leurs produits 
dans leurs propres réseaux. Ceux qui se sont quali-
fiés, en fonction de ces contingents, ont pu obtenir 
des rémunérations décentes et même investir dans 
la recherche et le développement afin de créer de 
nouveaux produits et mettre en place de nouveaux 
marchés. 
 
Cette question de gestion de l’offre par la Fédéra-
tion a souvent été mal perçue mais il faut com-
prendre qu’au contraire, selon moi, cette règle de 
quotas est le moins  pire des systèmes qui puissent 
exister pour assurer à chacun des revenus décents, 
répartis entre plusieurs producteurs au lieu d’un 
seul. De plus, considérons l’impact social dans le 
cas d’absence de mesures semblables. En ce sens, 
si à Saint-Camille, au lieu de retrouver onze produc-
teurs laitiers, on retrouvait un seul méga produc-

teur : l’impôt foncier serait considérablement appau-
vri tout autant que la qualité de vie en général et il y 
aurait moins de familles sur place, moins d’enfants à 
l’école, une fragilisation des services de proximité, 
etc.  
 
Il y a un peu plus de cent ans, au Québec, 60 % de 
la population occupait un travail en lien avec la 
terre. Aujourd’hui, ce n’est plus que 1 % de la popu-
lation qui assure l’autonomie alimentaire des Qué-
bécois. Et pourtant, un intérêt nouveau pour le tra-
vail de la terre se manifeste. Les écoles d’agricul-

ture débordent d’inscrip-
tions. De plus en plus de 
jeunes choisissent le 
mode de vie associée au 
travail agricole. Ils refu-
sent de rejoindre la 
masse anonyme des ci-
tadins qui se tape des 
congestions routières,  vit 
dans un environnement 
étourdissant où l’air est 
plus vicié. Ce choix ne 
repose pas sur des ambi-
tions de profit mais sur 
des valeurs profondes de 
qualité de vie.  
 
Actuellement, les cir-
constances sont favo-
rables pour un choix de 
vie dans un milieu plus 

vert, moins stressant. En ce sens, autant les autori-
tés municipales que des organisations comme l’U-
PA et la FRAQ  doivent créer des conditions qui fa-
cilitent l’installation de jeunes agriculteurs, agricul-
trices dans nos milieux ruraux, en soutenant leurs 
projets. Et quand on dit « projets », on réfère autant 
aux producteurs maraîchers de taille moyenne 
qu’aux petits producteurs maraîchers biologiques. Il 
y a de la place pour tout le monde. Faudra aussi 
que la Commission de Protection du Territoire Agri-
cole s’adapte à cette réalité. 
 
Monsieur le maire, bonne route. Quant à nous, villa-
geois, villageoises, accueillons à bras ouverts 
d’éventuels jeunes entrepreneurs agricoles. Conti-
nuons à saluer le travail indispensable de nos conci-
toyens jeunes et moins jeunes qui nous permettent 
de bien nous nourrir.  

Jean-Pierre Harel 
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La relève agricole était présente à Montréal pour le 20
e
 

anniversaire de Force Jeunesse. 



À ce jour, Kilabo et les centres de santé communau-
taire des 12 communes d’intervention, dont celle de 
Dégnékoro) ont identifié les agents et agentes de 
santé périnatale et nutritionnelle. Ces derniers ont 
bénéficié de formation afin d’assumer leur rôle d’ani-
mation et de sensibilisation, de conseil en santé pé-
rinatale et nutritionnelle, de repérage des profils à 
risque et d’orientation de ces derniers vers les res-
sources appropriées. L’objectif est de favoriser une 
prise en charge précoce des femmes, des nouveau-
nés et des enfants et de raffermir le lien entre les 
agents et les agentes, les établissements de santé 
et la population.  
 

Les centres de santé communautaire et les materni-
tés présentes dans les zones de Boidié, Dioïla (où 
se trouve la commune de Dégnékoro) et 
Markacoungo ont également bénéficié d’un premier 
lot de matériel afin de favoriser une meilleure pres-
tation de services en santé périnatale.  
 

Le projet comporte également un volet de soutien 
au développement de la production agricole locale 
en vue d’une augmentation du taux de consomma-
tion d’aliments nutritifs par les mères, les nouveau-
nés et les enfants de moins de cinq ans. L’approche 
coopérative a été préconisée par Kilabo pour son 
effet accélérateur sur la croissance des activités 
agricoles et des revenus des populations.  

Les coopératives 
ont été soute-
nues par de mul-
tiples formations 
qui ont permis de 
renforcer leurs 
compétences en 
gestion et gou-
vernance des coopératives. En parallèle Kilabo a 
offert des sessions de formation sur les techniques 
de production agricole et coordonné l’aménagement 
de nouvelles parcelles collectives de production ma-
raîchère incluant des espaces spécifiques dédiés à 
la culture du moringa. 
 

Ainsi, depuis 2016, un certain nombre de femmes, 
membres de l’Association des femmes de la com-
mune de Dégnékoro, sont impliquées dans la coo-
pérative de producteurs de patate douce à Dégné-
koro-village et dans les coopératives maraîchères à 
Sanan, Boyan, Dégnékoro-village, Nanan, Sirakoro 
et Sorokoroni. De plus, elles ont eu accès à des 
journées de sensibilisation sur les enjeux de la nutri-
tion chez la mère, le nouveau-né et l’enfant ainsi 
qu’aux diverses formations offertes par Kilabo. 
 

Le projet SMNE se poursuivra jusqu’en 2020. Nous 
vous tiendrons informés des suites du projet. 

ASSOCIATION DES FEMMES DE SAINT-CAMILLE - DÉGNÉKORO 
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Le point sur le volet Mali du projet de Santé des Mères, des Nouveau-nés et des Enfants (SMNE) mis 
en œuvre par le CSI et Kilabo avec la collaboration du CIUSS-Estrie - CHUS  (informations tirées des rap-

ports annuels du CSI de 2016 et 2017) 
 
Concrètement, cette initiative permettra de réduire la mortalité maternelle et périnatale dans 12 communes 
rurales au Mali. La stratégie du projet repose sur le renforcement des compétences en santé périnatale de 
femmes des communautés locales afin d’en faire des intervenantes de référence dans leurs communautés. 
De plus, le projet permettra d’améliorer les compétences ainsi que les équipements de 19 centres de santé 
et de 56 maternités au Mali. Enfin, un important volet en nutrition permettra de renforcer la diversité alimen-
taire dans les 12 communes du Mali. 

Le 16 juin 2018, la délégation malienne, qui vient à Sherbrooke dans le cadre 
du projet Santé des Mères, Nouveau-nés et Enfants (SMNE), sera de pas-
sage à Saint-Camille accompagnée d’Étienne Doyon du CSI. Ceux et celles 
qui désirent se joindre à nous pour les accueillir et échanger avec eux sur le 
jumelage, nos projets respectifs et, bien sûr, sur le Mali sont les bienvenus. 

 

RENDEZ-VOUS LE 16 JUIN À 11 h POUR LE BRUNCH AU CAFÉ 
DU FLÂNEUR.    Au plaisir de vous y retrouver!  

INVITATION 

Le Babillard 

NOUVELLES 
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La Friperie de Wotton, sise au deuxième étage 

du presbytère de l’église Saint-Hippolyte, invite 

la population de Saint-Camille à profiter de 

nombreuses aubaines : vêtements et chaus-

sures pour toute la famille, vaisselle, bibelots, 

jeux, livres, couvertures, rideaux et autres. 

Heures d’ouverture :  

les vendredis, de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 

FRIPERIE 

Le 19 avril dernier a eu lieu le pot-luck-atelier 
« Naître au monde – récits de naissance d’ici 
et d’ailleurs » organisé en collaboration avec 
le CSI 
 
La lecture de trois récits de naissance, choisis 
dans la nouvelle publication du CSI Naître au 
monde, a suscité bien des réflexions et des 
échanges sur la situation tant au Mali, au Pérou 
et qu’ici, qu’il s’agisse du rôle et de la place des 
sages-femmes, des pères, de la médecine tradi-
tionnelle et moderne. La soirée aurait pu se pro-
longer bien au-delà tant il y a à dire sur ce sujet. 
Le livre est disponible pour consultation à l’Es-
pace Mali à la bibliothèque de Saint-Camille. 
 
Vous aimeriez pouvoir participer à cet atelier? 
Nous pourrions en organiser un deuxième à une 
heure plus conviviale pour les parents avec leurs 
tout-petits.  
 
Faites-moi signe à l.desrochers@axion.ca. À no-
ter que cette activité, initiée dans le cadre volet 
« sensibilisation et mobilisation » du projet SMNE, 
est offert gratuitement par le CSI. 
 
L’ASSOCIATION DES FEMMES DE LA FÉDÉ-
RATION SINDJIYA 
 
Elles sont unanimes, la célébration du 8 mars de 
même que les diverses activités menées par 
l’association des femmes de la fédération Sindjiya 
(AFFS) revêtent une importance significative non 
seulement pour l’émancipation sociale et écono-
mique de la femme mais également de toute la 

commune. Elles permettent la rencontre, le partage 
et l’entraide qui assurent la cohésion sociale, la paix 
et l’unité au sein de la fédération. 
 
En ces temps 
troubles au 
Mali, leur en-
gagement et 
leur détermina-
tion sont inspi-
rants. Si au 
Mali elles peu-
vent compter 
sur le soutien 
de Kilabo et du 
CSI, ici, c’est 
avec fierté que l’Association des femmes de Saint-
Camille demeure solidaire de ces femmes remar-
quables.  
 
L’été dernier, en signe de reconnaissance de l’effort 
déployé par l’Association des femmes de la fédéra-
tion Sindjiya dans le cadre de la promotion féminine 
et du développement de la commune de Dégnékoro, 
la Première Dame de la république du Mali a oc-
troyé, par l’entremise des autorités sanitaires, une 
ambulance tricycle à l’unique CSCOM (Centre de 
Santé Communautaire) de la commune de Dégnéko-
ro. Ce geste a honoré toute la commune de Dégné-
koro. 
 

Louise Desrochers  

mailto:l.desrochers@axion.ca


LE CENTRE D’INNOVATION DES CULTURES ÉMERGENTES 
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COURRIER  

Félicitations à toute l’équipe pour le magnifique numéro 

tout récent! 

Très intéressant du début à la fin. 

Yolande Berger et Bernard Laroche 

Le verger expérimental sur 
les cultures émergentes de 
Saint-Camille a maintenant 
un nom : Le Centre d’inno-
vation des cultures émer-
gentes. Ce site dédié à la 
réalisation de projets de 
recherche sur les cultures 
émergentes sera l’un des 
plus importants du genre 
au Québec et même au 
Canada. 
 

La première phase de l’implantation du verger expé-
rimental a débuté à l’été 2017. Plus de 1 300 ar-
bustes fruitiers (aronia, camerisiers, sureaux, cas-
sissiers, gadelliers et goji) et plusieurs produits fo-
restiers non ligneux (PFNL) ont été plantés sur le 
site protégé par une clôture anti-cerfs de Virginie. 
Un bâtiment a aussi été construit pour le rangement 
de nos équipements.  
 
Dans les prochains mois, nous poursuivrons l’im-
plantation des arbustes fruitiers, des PFNL et des 
plantes médicinales. Une serre-tunnel adjacente au 
bâtiment sera installée et nous terminerons la mise 
en place de notre système d’irrigation. Par ailleurs, 
plusieurs projets de recherche débuteront. En voici 
quelques-uns : Évaluation de l'impact de différents 
paillis sur le contrôle des mauvaises herbes et le 
développement des plants d'aronia; Impacts de l'irri-
gation sur la croissance et le développement des 
plants de sureau selon le type de paillis utilisé; Im-
pacts de la couleur du paillis plastique sur la crois-
sance des camerisiers; Essais de méthodes de pro-
tection hivernale contre le gel pour les kiwis; Essais 
de conduite des cerisiers nains rustiques en haie 
arbustive et Essais de paillis pour la culture de l’ar-
gousier.  
 
Ce projet de verger expérimental ne pourrait pas se 
concrétiser sans la collaboration de M. Jacques 
Proulx qui nous loue le terrain ainsi que l’appui de 
partenaires financiers que nous tenons à remercier 
chaleureusement : le Mouvement Desjardins, le mi-
nistère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le mi-
nistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali-
mentation du Québec ainsi qu’Agriculture et Agroali-
mentaire Canada. Un merci particulier à Olivier 
Brière de la Corpo de Saint-Camille pour ses dé-

marches et son implication dans le développement 
des diverses phases de ce projet. 
 
Cultur’Innov et ses partenaires (Corporation de dé-
veloppement de Saint-Camille, l’agence École buis-
sonnière, le Centre de développement bioalimen-
taire du Québec) ont obtenu un financement du pro-
gramme Innov'action du MAPAQ, permettant d’offrir 
un accompagnement personnalisé à huit entreprises 
en transformation agroalimentaire avec des experts 
du domaine et quatre journées de réseautage et de 
maillage dans la prochaine année. Ce programme, 
Petits Fruits, Grandes Ambitions, a pour objectifs 
d’offrir un processus de validation commerciale 
d'idées innovantes et pour lesquelles sont mis à dis-
position une variété́ d'experts de la chaine de va-
leur, d’accompagner le développement de nouveaux 
produits agroalimentaires à valeur ajoutée et une 
mise en marché adaptée à ces productions spéci-
fiques et de mettre en place un climat d'émulation 
entre les entreprises participantes et un esprit 
d'innovation au sein de la cohorte. 
 
Tous les membres de notre équipe travaillent très 
fort; plusieurs dossiers sont en développement. Es-
pérons que nous aurons d’autres bonnes nouvelles 
à vous annoncer prochainement. Si vous désirez 
suivre nos activités, vous pouvez vous abonner à 
notre infolettre ou à notre page Facebook à  
www.facebook.com/culturinnov. 

Stéphane Demers 

 

 

Scierie mobile 

Informations: 819 828-0290 

2, rue Proulx, Saint-Camille 

Sciage / Vente -/ Bois de chauffage 

Le Babillard 

NOUVELLES 

http://www.facebook.com/culturinnov
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CONCERTS DE LA CHAPELLE  
SIX CONCERTS RÉGULIERS ET QUATRE ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX = DIX ANS 

BILLETTERIE :  

819 877- 5995 ou info@lesconcertsdelachapelle.com  
Coût: 25 $ adultes, 15 $ pour les étudiants et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 

Dimanche 19 août : La Journée de Cordes avec 35 violonistes, altistes, violoncel-
listes et contrebassistes dans des œuvres de Bach, Parry et Lytle. C’est gratuit. 
Entre 13 h et 16 h, venez assister avec vos enfants et petits-enfants à la répétition 
générale publique et de 16 h 30 à 17 h 10 au concert. De plus, venez chanter avec 
nous! Joignez-vous à cette chorale d’un jour constituée d’élèves de notre territoire et 
de leurs parents qui interprèteront à cette occasion une pièce de David Scott Lytle. 
Découvrez les paroles, votre partition et écoutez votre pupitre (soprano, alto, ténor ou 
basse) en vous rendant sur le site lesconcertsdelachapelle.com 
 
Dimanche 26 août, 15 h : laissez-vous bercer par la musique espagnole de la Re-

naissance et de la période baroque avec David Menzies, ténor, Madeleine Owen, à la guitare baroque et 
au théorbe, ainsi que Dmitry Babich, au violoncelle. 

L’Académie de musique ancienne de Saint-Camille se déroulera du 15 au 17 juin. On 
vous attend dès le vendredi soir pour une soirée de danse médiévale animée, au son 
d’instruments anciens. C’est gratuit.  
 
Samedi 16 juin, 19 h : Les Boréades, avec Suzie LeBlanc, soprano, Francis Colpron, 
flûte, Olivier Brault, violon baroque, Mélisande Corriveau, viole de gambe et Hank 
Knox, clavecin, proposent un programme entièrement consacré à des de composi-
teurs italiens du XVIIe siècle. Un forfait souper-concert est disponible pour 60 $, 
avec service et TTC.  
 

Dimanche, 17 juin, 15 h : concert gratuit, présenté par les musiciennes et musiciens inscrits à l’Académie 
dont la finale devrait mettre en scène pas moins de 25 voix et instruments. 

Et la fête continue avec cinq événements et plus, en trois mois, au Camillois. 

Vendredi 13 juillet, 19 h 30 : LCDLC accueille la série ORFORD SUR LA ROUTE qui dé-
barque chez nous avec son piano à queue et ses musiciens stagiaires, venus des quatre 
coins du globe. Au programme : des œuvres des périodes classique et romantique. Ce con-
cert est présenté avec contribution volontaire. À cette occasion, la Municipalité de Saint-
Camille offrira le traditionnel verre de moût de pomme en fin de concert. 
 
Dimanche 29 juillet, 15 h : la géniale violoncelliste Elinor Frey présentera un programme 
entièrement consacré à des compositeurs italiens, moins connus, tels : Supriani, Vitali, Galit et 

mailto:819 877- 5995
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/LES%20CONCERTS%20DE%20LA%20CHAPELLE/LCDLC%202018/lesconcertsdelachapelle.com
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JOSÉE PERREAULT -  
Rétrospective 

 

Vernissage:  
dimanche 3 juin 11 h 

 

Exposition jusqu’au 1
er

 juillet 

2018-2019 

LE TEMPS  

DES SEIGNEURS  

HOMMAGE À  

JOHNNY CASH 
POÉSIE/ SLAM BLUES / FOLK 

REPAS COMMUNAUTAIRES: 
Mardi 5 juin 2018 

De retour le 18 septembre 2018 

 Collectif 30 -  
Pour moi, le P’tit Bonheur, c’est... 

 

Vernissage:  
vendredi 6 juillet 17 h 

 

Exposition jusqu’au 26 août 

Juin-juillet-août 2018 

PROGRAMMATION – ARTS VISUELS 
ESPACE HORTENSE 

PIZZA: 
La pizza est disponible durant toute la  
période estivale, fraîche ou précuite! 

 

Information: 819 340-1993 poste 1 



ANNONCES 
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SERVICE DE LIVRAISON  

DE LA POPOTE 

Le Centre d’action bénévole des Sources 
est présentement à la recherche d’un 
bénévole à Saint-Camille pour son ser-
vice de livraison de popote roulante. Le 
poste est à combler dès maintenant. 
 
Le conducteur utilise son véhicule pour 
suivre l’itinéraire des livraisons de la po-
pote roulante. Il est accompagné du ba-
ladeur qui va porter le repas à domicile.  
 
La livraison de la popote roulante a lieu 
tous les deux mardis. Le repas est gratuit 
pour les bénévoles 
et il y a dédommage-
ment pour l'utilisation 
du véhicule. 
 
Si vous êtes intéressés, communiquez 
avec Ginette au 819 879-6333. 

Juin-juillet-août 2018 

La neuvaine à saint Antoine, dans le petit sanctuaire dédié à ce saint à 
Saint-Camille, reprend ses activités le 12 juin 2018. Le programme com-
prend la récitation du chapelet à 19 h, suivie d’une célébration eucharis-
tique à 19 h 30. L’abbé Patrick Côté ouvrira la neuvaine. Mgr Luc Cyr, ar-
chevêque de Sherbrooke, présidera la célébration du 26 juin. Le sanctuaire 
Saint-Antoine ouvre ses portes aux pèlerins à compter de la mi-mai jusqu’à 
la mi-octobre, de 9 h à 16 h.  

NEUVAINE À SAINT ANTOINE 

Grâce à un don de M. Benoit Bourassa, un défilé 
de vêtements anciens se déroulera au Camillois 
vendredi 8 juin à compter de 19 h. Cette activi-
té est organisée par Lorraine Arsenault, Marie-
Hélène Pelletier, Mélanie Pelletier, Claudine 
Royer et Monique Royer. 
 
Les costumes d’époques qui défileront devant 
vous seront revêtus par des enfants. Cette activi-
té vise à ramasser des fonds pour le nouveau 
parc école de Saint-Camille. 
 
Billets en vente à l’épicerie Sonia ou auprès de 
Lorraine au 819 286-8008 ou de Claudine au 
829 828- 2033. 
 
Coût : adulte : 5 $  Jeune, de 13 à 17 ans : 2 $  
Enfant de 12 ans et moins : gratuit 
 
N. B. : possibilité de payer à l’entrée. 

DÉFILÉ DE VÊTEMENTS - 1870 À 1970 

Dimanche 3 juin 2018 8 h 
Roger Raîche / Madeleine 

*  Denise Gervais Bellerose / La succession 

Dimanche 10 juin 2018 8 h 
Alain Grimard / Pierre 

 *   Simonne Marcotte /La successsion 

Mardi 12 juin 
Chapelle Saint-Antoine 

19 h 30 
Réal Lambert / Yolande et Bernard Laroche 

Madeleine Houle / La succession 

Dimanche 17 juin 8 h 
Léopold Royer / Lucile Bernier 

Hermann Couture / Son épouse et ses enfants 

Mardi 19 juin 
Chapelle Saint-Antoine 

19 h 30 
Honneur Saint-Antoine, faveur obtenue/Sylvie Fournier 

Roger Raîche / Parents et amis 

Dimanche 24 juin 8 h 
Parents défunt set famille Royer et Lavertue / Claire 

Cécile Champagne / La succession 

Mardi 26 juin 
CHAPELLE ST-ANTOINE 

19 h 30 
Rolland Bissonnette / son épouse et ses enfants 

Normand Guimond / Parents et ami(e)s 

Dimanche 1er juillet 8 h 
Roger Raîche / Madeleine 

Camille Ramier / Parents et amis 

INTENTIONS DE MESSES—INFO: 819 340-8716 
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Session du Conseil municipal 

Voici l’horaire des prochaines sessions  
régulières pour 2018, qui ont lieu à 19 h,  
à la salle du Conseil, au 85, rue Desrivières. 

 

 

 

Il vous est possible d’obtenir une copie des procès-verbaux des sessions du Conseil municipal, moyennant 
les coûts d’impression, en vous adressant au bureau municipal. Vous pouvez également obtenir ceux-ci  
gratuitement par le biais du courrier électronique ou sur le site de la municipalité. 

 
Fermeture du bureau municipal pour le prochain trimestre : 

Congé de la Fête nationale : lundi 25 juin 2018 

Congé de la Fête du Canada : lundi 2 juillet 2018 

Période des vacances 2018: du 14 au 29 juillet inclusivement 

Nous souhaitons à tous les citoyens une magnifique saison estivale! 

Horaire de l’inspecteur en bâtiments : 

L’horaire de l’inspecteur en bâtiment est le lundi, de 8 h à 16 h.  
 

Inspecteur aux travaux publics 

Vous pouvez le joindre au 819 574-0124.  

 

Paiement de taxes municipales par virements bancaires 

Nous vous invitons à inscrire votre numéro de client 

lorsque vous payez vos taxes par virements bancaires 

au lieu de votre numéro de matricule. Vous inscrivez des 

0 avant le no de client qui est de 1 à 3 chiffres et qui se 

trouve au bas à gauche de votre coupon de paiement 

(voir modèle). Ce petit geste nous fera sauver énormé-

ment de temps. 

 
Barbe à papa et maïs soufflé 

La Municipalité offre un service de location de machine pour la barbe à papa et le maïs 

soufflé à un coût minime de 20 $ par jour plus 2 $ par sac de maïs soufflé. Informez-vous! 

Lundi 4 juin 2018 

Mardi 3 juillet 2018 

Lundi 6 août 2018 

Mardi 4 septembre 2018 

Horaire du bureau municipal 

Lundi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Mardi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Mercredi, fermé 

Jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Vendredi, de 8 h 30 à 12 h 

Prenez note que le bureau est toujours fermé de 12 h à 13 h 

Tél: 819 828-3222 | info@saint-camille.ca | 

www.saint-camille.ca 

Le Babillard 



Bibliothèque municipale 

Joujouthèque : Un éventail de jeux pour petits et grands. 2 $ par jeu pour trois 
semaines de plaisir. 
 

Rotation : prévue en juin : quelque 400 nouveaux documents sur les tablettes! 
 

Nouveautés : Une nouvelle BIBLIOthème jeunesse « Les Sciences » arrivera 
avec la nouvelle rotation. 
 

Service en ligne : Vous pouvez faire un tour à la biblio depuis chez vous car plusieurs services en ligne sont 
disponibles : demandes de PEB, magazines à consulter, consultation de votre compte d’usager et une visite 
sur notre page Facebook. Demander votre numéro d’usager et votre NIP au comptoir du prêt.  
 

La biblio, c’est plus que des livres : Nous vous offrons un service de location de livres numériques, livres 
audio (CD), de DVD (adulte-jeunesse, films et documentaires), des périodiques (Ricardo, Ça m’intéresse, 
Vies des Arts, Urvanis, Cool!) et de trousses d’animation pour conter aux petits. 
 

Périodiques en ligne : La revue Protégez-vous version numérisée est nouvellement disponible (accès gratuit 
avec la carte d’abonné et le NIP). Allez sur : www.reseaubiblioestrie.qc.ca (onglet « Livres et ressources nu-
mériques »). 
 

Fonctionnement et responsabilité : Les documents sont prêtés pour une durée de trois semaines, pour un 
maximum de sept documents pour les enfants et de neuf pour les adultes. Des renouvellements sont pos-
sibles. Il n’y a pas de frais de retard.  
 

Lors de son inscription, l’abonné s’engage à assumer l’entière responsabilité des documents 
enregistrés à son nom : si les documents sont perdus ou endommagés, il doit en assumer les 
coûts de remboursement en vigueur. 
 

Horaire : Les lundis et les mercredis, de 18 h 30 à 20 h, et les dimanches, de 9 h 30 à 11 h 30. 
 

Coordonnées: 819 286-8282 | biblio043@reseaubiblioestrie.qc.ca | www.mabibliotheque.ca 
 
Horaire estival : La bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 5 août inclusivement. 
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Heure du conte : 

15 juin 2018, 18 h 30 

LA RÉFORME DU CADASTRE QUÉBÉCOIS 

La réforme du cadastre québécois poursuit ses travaux de rénovation cadastrale à Saint-Camille. Une con-

sultation publique est à prévoir au printemps 2019. Nous vous tiendrons informés dès qu’une date nous sera 

annoncée. 

Le chargé de projet sur ces travaux est monsieur Danick Lessard, arpenteur-géomètre. Pour plus d'informa-

tion, vous pouvez communiquer avec monsieur Lessard au 819 564-3013. Merci de votre collaboration! 

VENTE DE GARAGE – 9 et 10 juin 

La vente de garage municipale se tiendra les 9 et 10 juin 2018. Lors de cette fin de semaine, le permis de 

vente de garage vous est offert gratuitement et il est également possible de vous regrouper. Pour vous ins-

crire sur la liste des participants, communiquez au 819 828-3222 avant le 5 juin. 
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Vérification d’extincteurs 

Pour la vérification de ces appareils, 

communiquez au Service d’incendie 

de la Municipalité au 819 740-6017. 

Un plan de sécurité civile pour la Municipalité est en cours. Il existe cependant 

des ressources comme le site d’Urgence Québec dont voici un bref aperçu: 

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situation-urgence/Pages/default.aspx 

Défibrillateur 

Le défibrillateur qui se trou-
vait anciennement à l’en-
trée du Bureau de poste est 
désormais situé au Chalet 
des loisirs, accessible par 
la porte de devant. 

En cas d’urgence, le mieux 
est de contacter le 9-1-1.  
Vous pouvez contacter le 
bureau municipal sur les 
heures d’ouverture ou bien 
l’inspecteur en bâtiment,  
Jeannot Lemay au  
819 574-0124 

Info: 

FÊTE NATIONALE – 24 juin 

C’est la fête au village! Cette année encore, le comité de la Fête nationale 
est à pied d’œuvre pour organiser une journée remplie d’activités pour tous.  
 
Des billets pour le souper Méchoui boeuf et porc sont maintenant disponibles.  
 
15 $ pour les adultes (11 ans et plus),  
7 $ (4 à 10 ans),  
Gratuit pour les 0 à 3 ans mais ils doivent avoir leur billet en main. 
 
Vous pouvez vous procurer vos billets au bureau municipal, à l’Épicerie Sonia 
et à la Cantine chez Gilles. Notez que c’est gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans 
mais qu’ils doivent quand même détenir un billet. 

PERMIS DE BRÛLAGE 

Toute personne qui désire faire un feu en plein air soit un feu 
d’abattis ou aménager un foyer extérieur, en tout endroit 
dans la municipalité, doit au préalable obtenir un permis de 
l’inspecteur municipal. Le permis peut être obtenu seulement 
par le propriétaire du lieu et sur les heures d’ouverture du bu-
reau municipal. Contactez Jeannot Lemay au bureau munici-
pal pour connaître les conditions à respecter pour l’obtention 
d’un permis pour les feux d’abattis ou les foyers extérieurs 

Le permis pour les feux d’abattis est gratuit et valide pour deux jours seulement. Pour les foyers exté-
rieurs, le permis est également gratuit et valide aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement ou modifica-
tion de l’emplacement du foyer. Merci de votre collaboration! 
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Club FADO Saint-Camille 
Jean Jacques, président | 819 446-1877 

 

Huguette Lecomte, trésorière 
819 828-2868 | hlecomte@hotmail.fr 

Juin-juillet-août 2018 

87, Desrivières, Saint-Camille 
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ACTIVITÉS DU MOIS - JUIN 2018 

DATE  HEURE ACTIVITÉ LIEU INFO COÛT 

Vendredi 1 13 h 30 Rencontre des organismes Camillois 819 340-6187 Entrée libre 

Samedi 2 20 h Cabaret RAVIR Camillois 819 821-7759 20 $ / 25 $ 

Dimanche 3 11 h 
Vernissage |  
Josée Perreault—Rétrospectives 

P’tit Bonheur 819 340-1993 Entrée libre 

Lundi 4 19 h  Conseil municipal Bureau municipal 819 828-3222 Entrée libre 

Mardi 5 11 h 30 Dîner communautaire P’tit Bonheur 819 340-1993 Prix variés 

Vendredi 15 18 h 30 Heure du conte Bibliothèque 819 286-8282 Entrée libre 

Samedi 16 11 h Brunch avec la délégation malienne P’tit Bonheur 819 828-0497 Prix variés 

Dimanche 24 
11 h 45 
18 h  

Fête nationale du Québec 
Souper de la St-Jean 

Toit des 4 temps 819 828-3222 
Entrée libre 
7 $ / 15 $ 


