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LE PARC DE L’ÉCOLE CHRIST-ROI FERA PEAU NEUVE EN 2018
Une consultation populaire d’envergure afin de
réfléchir et donner des idées pour la conception
du prochain Parc-école, a réuni plus d’une trentaine d’intervenants jeunes et moins jeunes
concernés, durant quelques heures, dans la
grande salle du Camillois le 20 janvier dernier.
Le projet devrait se concrétiser au printemps et
à l’été 2018.
À lire en pages 8 et 9
Crédit photo Sylvain Laroche

Chronique agricole: La Ferme la Seigneurie
Par Jean-Pierre Harel

- Pour me rendre à notre rendez-vous, déjà
en montant l’allée bordée d’arbres majestueux, je ressens la présence des générations antérieures. Puis, arrivé sur le plateau
qui domine l’endroit, le contraste est flagrant.
Un bâtiment moderne qui abrite les vaches
laitières m’accueille dans un hall digne d’une
vaste salle d’attente de cabinet de médecin
où l’on pourrait d’ailleurs attendre son rendez-vous bien assis sur un ancien banc de
l’église du village.
Suite à la page 13
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MOT DU MAIRE
Très chères concitoyennes,
Tes très chers concitoyens,

vous afin de mettre en place le meilleur système
possible.

Nous sommes déjà rendus
à la moitié de l’hiver, la nature demeure endormie,
mais notre village lui, est
toujours aussi actif. Permettez-moi de vous présenter en bref, selon les
différents dossiers, les dernières nouvelles du Conseil municipal.

Culture. La Municipalité s’est dotée d’une Politique
culturelle. Elle a signé une entente très importante
avec le ministère de la Culture l’an dernier, créant
au passage un fonds de 20 000 $ par année pendant trois ans, financé à 50% par le ministère. Des
montants tirés de ce fonds se verront accorder, selon des critères bien précis, aux organisations et
aux individus qui en feront la demande afin d’organiser des activités à caractère culturel qui favoriseront
l’accès à la culture pour les citoyens. Un appel à
projet a été lancé le 6 février. Les organisations qui
souhaitent faire une demande ont jusqu’au 5 mars
pour le faire. Je vous invite à consulter le site de la
municipalité pour plus de détails.

Sécurité publique. Saint-Camille a été invitée par
la Régie intermunicipale de protection des incendies, qui couvre les municipalités de Dudswell,
Weedon et Lingwick, à réfléchir à joindre leur regroupement. Avant de balayer une telle offre du revers de la main, le Conseil municipal a mandaté le
conseiller responsable du dossier, Pierre Bellerose,
la directrice générale Jocelyne Corriveau et le chefpompier Adrien Beaudoin de s’assoir avec la Régie
pour vérifier quels seraient les avantages et les inconvénients. Nous pouvons être extrêmement fiers
de notre service incendie à Saint-Camille et demeurez assurés que notre but n’est que d’aller chercher
des informations. Nous vous donnerons plus de détails prochainement.
Voirie. Les demandes de Saint-Camille au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Gouvernement du Québec (TECQ) pour l’année 2018 ont été acceptées par le ministre des
Transports. Durant les prochains mois, il y aura, par
l’intermédiaire de ce programme, du creusage de
fossé dans le 10e rang et du chemin Audy ainsi que
du rechargement et du nivellement massif sur le 6e
rang.
Environnement. Petit rappel : en 2020, les municipalités se verront dans l’obligation, par le Gouvernement du Québec, d’organiser la collecte des matières organiques (i.e. le compost) sur son territoire.
La municipalité est donc à réfléchir à la façon dont
le compostage s’opérera dans le village et dans la
campagne. Nous planchons actuellement sur un
sondage qui sera envoyé à tous les domiciles en
vue de nous renseigner sur ce qui se fait déjà chez

Milieu de vie. L’école est à préparer les plans de
son prochain parc-école (une cour de récréation
pimpé, comme on dit) et le milieu doit fournir le tiers
du financement. Le ministère de l’Éducation et la
Commission scolaire sont prêts à fournir 25 000 $
chacun. La barre est évidemment haute pour notre
localité. Je me suis proposé pour organiser une activité de financement si le besoin et la situation l’exigent. Concernant les loisirs, la Municipalité s’est vue
offrir une subvention afin d’acquérir de l’équipement
pour les sports d’hiver; au moment d’écrire ces
lignes, les démarches sont entamées pour se les
procurer rapidement.
Finalement, en ce qui a trait au comité d’embellissement, le Conseil municipal a majoré sa contribution
cette année pour une somme totale de 2 000 $, particulièrement pour offrir un support adéquat à ceux
qui travaillent fort pour rendre notre village si beau
et si fleuri.
Agriculture et économie. Plusieurs projets d’entrepreneuriat sont actuellement en développement
dans notre communauté. La Municipalité dispose de
nombreux leviers qu’elle peut utiliser pour favoriser
le développement des entreprises sur notre territoire. Dans une optique où le moment est actuellement propice pour les entreprises agricoles de procéder à des rénovations majeures étant donné les
programmes disponibles par les paliers de gouver-
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nement et avec le désir d’être transparent ainsi
qu’équitable envers toutes les entreprises, j’ai mandaté le conseiller Clément Frappier ainsi que la Corporation de développement de préparer un projet de
politique d’appui au développement économique.
Voilà, en bref, les derniers développements municipaux à Saint-Camille. Comme à l’habitude, je demeure à votre entière disposition si vous avez des
questions. Je vous invite à venir assister aux
séances du Conseil municipal qui se réunit le premier lundi de chaque mois, à 19 h, au bureau municipal.
Soyez heureux!
Philippe Pagé
Maire de la municipalité du Canton de Saint-Camille
maire@saint-camille.ca

Les Trouvailles de chez nous
87, Desrivières Saint-Camille

RENCONTRES CITOYENNES
Organisée par la Corporation de développement,
ces rencontres ont pour objectif de réunir ponctuellement les personnes impliquées dans les organismes/comités de Saint-Camille pour échanger
de l'information sur les projets en développement
et favoriser des interactions positives entre les organisations locales.
Ces rencontres se tiendront le premier vendredi
de chaque mois à 13 h 30 à la petite salle du Camillois ou au P'tit Bonheur selon la disponibilité
des salles. Ce sont des rencontres ouvertes, et
tous peuvent s’y joindre.
Des rencontres d'environ 1 heure 30 sont prévues
et les échanges seront structurés autour de
grands thèmes: agriculture, culture, milieu de vie,
économie et démographie. Les projets/idées/
informations doivent être présentés succinctement, surtout si nous sommes très nombreux.
Au plaisir de vous y rencontrer!

(À coté du bureau de poste)

Venez découvrir les produits de notre région :
Savon, couverture, tricot, vitrail, crochet, vitrail,
tapis, bois et plein d’idées cadeaux
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h
Samedi, de 10 h 30 à Midi
Venez nous rencontrer!

AGA DE LA FADOQ –SAINT-CAMILLE
Vendredi 16 mars 2018, 16 h

Au Camillois
AGA
Mardi 27 mars 2018, 19 h
Au P’tit Bonheur
Équipe: Denis Clément, Annabelle Nicole, Johanne Parent,
Donald Mercier, président | Erika Eggena, Coordonnatrice
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La réunion sera précédée d’une dégustation
de tire d’érable au même endroit à 14 h (gratuit)

Jean Jacques, président | 819 446-1877
Huguette Lecomte, trésorière
819 828-2868 | hlecompte@hotmail.fr
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UNE CARRIÈRE DIVERSIFIÉE

«Homme à tout faire» caractérise
sans doute le mieux le métier
d’inspecteur municipal dans une
petite communauté comme Saint
-Camille. Arrivé à ce poste en
avril 2001, Mario Proulx vient de
mettre un terme à sa vie de travailleur salarié. Il envisage de
continuer à servir autrement la
communauté qui l’a vu naître.

«Si on veut faire cavalier
seul, on ne reste pas longtemps.»

À sa sortie de l’armée, avec
l’ouverture du Casino à Hull,
une opportunité se présente
à lui. « J’y ai travaillé cinq
ans. Puis, il se faisait beaucoup de changement. On m’a
offert un poste de directeur
Issu d’une famille de Saintintérimaire. Je n’aime pas
Camille qui compte quatre garl’administration; je préfère
çons, Mario entre dans les
être aux opérations. L’opporForces armées canadiennes à
tunité de revenir à mes
l’âge de 17 ans : « Je ne voulais
sources se présentait avec la
plus aller à l’école mais j’ai vite
mise en vente de la maison
réalisé que dans l’armée il y a
de mes parents. Dans cette
beaucoup de formation. » Son
maison, ma mère a tenu le
entraînement se fait à Saint- Mario Proulx et son épouse, Lorraine Arsenault bureau de poste pendant 25
Jean, puis la période de formaans. Notre fille est restée à
tion à Borden. Il devient technicien en armement
Gatineau et notre garçon vit maintenant dans
aérien.
l’Ouest canadien. »
Sa première affectation se vit à la base de Summerside, Île-du-Prince-Édouard. Il y rencontre la femme
de sa vie, Lorraine Arsenault, une Acadienne. Le
couple, marié depuis 43 ans, compte deux enfants,
un garçon et une fille.
En moyenne, les lieux d’affectation pour Mario sont
de six ans : Bagotville, six ans, Baden-Soellingen,
Allemagne, six ans, Greenwood, Nouvelle-Écosse
six ans, Ottawa, six ans. Son passage en Allemagne permet au couple de visiter plusieurs beaux
pays d’Europe. L’architecture et l’histoire, entre
autres, les séduisent.
La vie militaire comporte son lot de difficultés pour
les familles : « Ce n’est pas facile mais d’une base à
l’autre, on retrouve des amis. Toutefois, cela prend
au moins six mois d’adaptation à chaque place. On
s’habitue. En vieillissant, les enfants aimaient moins
cela. »
Après 25 ans de service, Mario Proulx prend sa retraite de l’armée. Il en retient surtout que le travail
d’équipe est un aspect essentiel dans ce travail :

La retraite
Nommé inspecteur des travaux publics à SaintCamille en 2001, Mario Proulx s’occupe de la voirie,
des bâtiments municipaux, des terrains municipaux.
« Je travaillais 27 ½ heures par semaine. Pour moi,
ce fut une façon de remettre à la communauté qui
m’a vu naître..»
La retraite n’inquiète pas Mario : « Je prends un peu
de repos. Le matin, je vais prendre le café au P’tit
Bonheur. Je continue à faire du bénévolat pour la
pizza du P’tit Bonheur, ce que je fais depuis dix ans.
Je m’occupe de la maison et des travaux au chalet
familial sur une terre de 50 acres qui nous appartient les quatre frères Proulx. Et j’aide un peu partout, quand on me le demande. »
Parmi les autres activités de Mario et son épouse
Lorraine, il ne faut pas oublier les voyages en péniche en France en compagnie de son frère
Jacques et de Pauline. Bonne retraite Mario! La
communauté de Saint-Camille te remercie pour ton
engagement.
Gaëtane Larose
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LE CERCLE DE LA BONNE ENTENTE

Le Cercle de la Bonne Entente est présent dans le paysage camillois depuis 1935; il s’agit d’une corporation
sans but lucratif, détenant une charte québécoise. Le Cercle de la Bonne Entente se veut une organisation
sociale regroupant des dames autour d’activités sociales, culturelles et récréatives.
Cet organisme encourage aussi la participation bénévole de ses membres lors d’évènements au sein de la
communauté. Enfin, le Cercle offre des conférences publiques sur divers sujets. Le Cercle de la Bonne Entente a à cœur la promotion du patrimoine culturel et artisanal du village camillois; il mise sur la transmission
du savoir à la jeune relève.
Pour financer ses activités, le Cercle organise une vente de garage les 4 et 5 mai 2018. Nous invitons les
Camillois et Camilloises à faire le ménage des armoires, greniers et dépendances et de nous apporter ces
objets au Centre Le Camillois le 4 mai 2018.
Les membres du Cercle invitent les dames de Saint-Camille à se joindre à elles le deuxième mardi du mois;
ce serait une façon d’enrichir le groupe et de perpétuer le savoir artisanal et culinaire dans notre milieu.
Bienvenue parmi nous.
Claire Royer, présidente

CHRONIQUE À DENIS
Laurette Bélisle vient de démissionner du Comité de gestion de la communauté de Saint-Camille pour
des raisons de santé. Merci Laurette pour le travail accompli dans les différents dossiers de la paroisse.
Tu as organisé des activités de financement en vue de maintenir des services de pastorale et de liturgie à
Saint-Camille. Dans le dossier de la vente du bâtiment « église », tu as été au cœur des négociations. Tu
as fait de l’encan des biens de l’église un vrai succès. Dernièrement, tu as rassemblé des choristes et des
musiciens ce qui a permis aux paroissiens et paroissiennes de vivre une Messe de Noël avec des chants
traditionnels. Merci Laurette et bonne santé.
M. François Pinard, déjà membre du Comité de gestion de la communauté de Saint-Camille, succède à
Laurette Bélisle au poste de président. Il a aussi été élu marguillier de la paroisse Coeur-Immaculé-deMarie.
Denis Ramier

Avis de recherche
Nous sommes à la recherche de couturières ou de passionné(e)s de la couture. Les gens intéressés auront
pour mission de redonner une nouvelle vie à de superbes pièces de costumes. Nous créerons avec les costumes un défilé de mode hors du commun au profit de l’École Christ-Roi. Nous sommes également à la recherche d’accessoires (chapeaux, gants, sacs à main d’époque...)
Pour toute information, contactez:
Lorraine Arsenault: (819) 286-8008 ou
Marie-Hélène Pelletier : (819) 342-8132

Défilé de mode:
À venir en juin!
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LE TEMPS DES REER, MAINTENANT ET EN TOUT TEMPS
Voici passé le temps des festivités et de la cohue du temps des
fêtes que déjà vient le mois de
février. Et si on planifiait notre
avenir financier?
Le REER (Régime enregistré
épargne-retraite) est un outil financier visant à accroître votre patrimoine à l’abri de l’impôt et ce,
jusqu’au moment de la retraite. Les cotisations au
REER donnent lieu à une déduction fiscale et le
revenu gagné dans le régime est capitalisé avec
un report d’impôt.
Vous pouvez cotiser à un REER individuel si vous
avez un revenu d’emploi, un revenu d’entreprise
ou des déductions inutilisées. Il n’y a pas d’âge
minimal pour cotiser à un REER. Par contre, il faut
avoir au moins 18 ans pour faire une contribution
qui excède 2 000 $. La première fois que vous cotisez à un REER, vous devez avoir fourni une déclaration sur le revenu les années précédentes et y
avoir déclaré les revenus d’emplois ou d’entreprise.

RO

NIQ

Pour avoir droit à la déduction de votre revenu imposable, vous devez avoir versé votre cotisation à
un REER au cours de l’année suivante. Ainsi, pour
déduire le montant de votre contribution pour l’année 2017, il vous faudra cotiser au plus tard le 1er
mars 2018. Si vous cotisez tout au long de l’année,
vous profiterez d’une plus grande période de capitalisation à l’abri de l’impôt. Vos cotisations commenceront à rapporter dès le premier jour où elles sont
effectuées; ainsi le rendement s’accumule plus rapidement que si vous cotisiez une seule fois en fin
d’année. Desjardins vous conseille de faire des versements périodiques.
Déterminez vos objectifs d’épargnes et vos buts de
placements, et contactez votre institution au 819
832-4965, poste 7011235, afin d’obtenir un rendezvous avec un agent en finances personnelles pour
vous guider dans vos démarches.
Épargner c’est bien, mais planifier en termes de placements, c’est payant.
Virginie Dame
Caisse du Nord du Haut-Saint-François

Plusieurs avantages sont légitimes : retraite, économies d’impôts, remboursement d’impôts, report
d’impôts et fractionnement du revenu. Il peut être
utilisé pour l’achat d’une maison (RAP), financer
un retour aux études (REEP), et bien plus encore.

LA VOIX DE CONTREALTO
Une causerie ayant pour sujet « La voix de contrealto » se tiendra dimanche 8 avril, à 13 h 15, à
la Salle Miquelon-Crépeau du P’tit Bonheur, En fait,
s’il y aura peu à dire, il y aura beaucoup à regarder
et à écouter, en frais d’exemples, de cette voix fascinante.
Marie-Nicole Lemieux, contrealto, sera à l’honneur
dans des extraits de clips révélateurs quant à la carrière internationale exceptionnelle de cette interprète
boute-en-train.

UE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 13 mars 2018, 19 h 30

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

Causerie gratuite d’une durée de 75 minutes présentée par Jean-Pierre Harel. Profitez-en pour jumeler à cette causerie un brunch servi par le Café du
Flâneur à compter de 10 h.
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LE PARC DE L’ÉCOLE CHRIST-ROI FERA PEAU
NEUVE EN 2018, UN PROJET MAJEUR POUR
L’ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS!

La rencontre publique d’information afin de recueillir des idées pour l'aménagement du prochain parc de
l'école Christ-Roi avait lieu le 20 janvier 2018. Une trentaine de personnes de tous les âges ont participé à
cette rencontre des plus mobilisatrices. Le comité du Parc école s'est ensuite réuni les 25 janvier et 1 er février pour cogiter et faire la synthèse de l'ensemble des idées émises.
Rappelons que les élèves et les enseignants de l'école ont déjà réalisé un premier remue-méninges et que le
support du Conseil Sport Loisir de l'Estrie permet d'avoir un portrait d'ensemble très riche en pistes de travail.
Faits saillants du futur aménagement
Voici les valeurs qui ont été retenues pour guider notre réflexion et nos choix, en lien avec les valeurs de la
communauté de Saint-Camille (accueillante, apprenante, innovante et solidaire).
Les valeurs qui guideront nos choix sont :
écologie – simplicité – créativité –
actif – esthétique – vivre ensemble –
plaisir – apprentissage –
liberté – rejoindre les besoins de chacun

D'autre part, le parc sera aménagé en sept zones
complémentaires :
1- Accueil
2- Création
3- Sable et eau
4- Jeu calme et rencontres
5- Jeu symbolique et dramatique
6- Jeu physique
7- Jardins et milieux naturels
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Voici des idées qui ont été émises par la communauté lors de la rencontre du 20 janvier :
Relief avec roches – Tunnels intégrés
Classe à l'extérieur – Ouverture vers le
village - Intégrer le parc dans le grand
ensemble de la communauté – Pompe à bras
– Balançoires avec le paysage – Revenir à la
base : ex. cordes à danser - Thématique : ex.
château – Bloc / sable / butte / construction –
Végétation pour séparer les zones – Penser à
l'hiver – Transmission des valeurs et de
l'histoire – Faire ressortir l'historique de
Saint-Camille – Être en continuité avec ce
que nous avons bien fait avant.
Le projet se réalisera dans les prochains mois avec une inauguration prévue à la rentrée des classes en
septembre 2018.
D'ici là, beaucoup de boulot sur la planche à dessin! Ne soyez pas surpris si nous vous contactons pour
avoir votre support. Si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à nous les transmettre.
Bon printemps!

Directeur des écoles de Saint-Camille, Saint-Adrien et Wotton
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UNE ARTISTE MULTIDISCIPLINAIRE

Madeline Deriaz baigne dans le milieu de l’image depuis
sa tendre enfance. Originaire d’un petit village de Suisse,
Baulmes, elle appartient à la quatrième génération d’une
famille de photographes. Très tôt, elle doit « se battre
pour faire accepter le fait d’être une créatrice ».
À 15 ans, Madeline installe son premier atelier dans la
maison familiale. Son frère lui suggère comme meilleur
moyen d’apprentissage de copier les grands maîtres
dans les livres. Plus tard, aux Beaux-Arts, elle s’initie à
différentes techniques, dont le tissage haute-lisse. Par la
suite, elle exerce différentes disciplines.

Cette artiste multidisciplinaire décrit son processus de
création ainsi : « Je regarde une feuille blanche, j’y vois
des lignes, je dessine puis je laisse reposer. Par la suite,
je vois comment continuer mes paysages intérieurs. »
Selon Madeline Deriaz « la diffusion des arts et de la culture dépend des élus; il faut une volonté politique de leur
part. Saint-Camille est vraiment un cas d’exception. »
Le 1er novembre 2017,
elle fait partie des finalistes pour le prix « Excellence
culture
Estrie
2017 ». Au final, elle ne
gagne pas ce prix mais,
par son art, elle contribue
à la fierté de gens de
Saint-Camille.

En Suisse, elle pratique divers métiers : création de rideaux en soie, professeure de dessin, photographe, graphiste, illustratrice, typographe. « Quand on sort des
Beaux-Arts, on n’a pas de métier et il n’y a pas d’employeur pour les artistes. »
À son premier voyage au Québec, qui dure sept mois,
elle refait de la photo; elle devient amoureuse des paysages, de la langue, de la poésie. Elle se fait des amis et
elle sait qu’elle reviendra un jour pour y demeurer. « J’ai
attendu que mon fils soit rendu à l’université avant de
m’établir au Québec. »
Madeline immigre au Québec en 1993. Son installation à
Saint-Camille date de l’an 2000. Elle effectue un retour
aux études à l’Université de Sherbrooke, au bac multidisciplinaire.
Un grave accident immobilise Madeline pendant une
longue période : « En perte d’autonomie, je peux dire qu’il
y a eu six ans de ma vie entre parenthèses. Les arts, particulièrement le dessin, furent déterminants sur mon chemin de guérison. »
Après cet épisode sombre, à la recherche d’un projet, elle
se demande quel impact l’art produit chez les aînés. Elle
s’inscrit à l’université dans un projet de recherche en gérontologie. Depuis, elle monte divers projets et expositions. Madeline réalise, entre autres, des résidences d’artistes dans les écoles depuis 2014. « Il s’agit d’un processus de création. » Certains dimanches, elle anime des
ateliers à la bibliothèque de Saint-Camille. Sa maison lui
sert d’atelier. On peut y voir des centaines de dessins,
des photos et des peintures. Elle compte plusieurs participations à des expositions. Socialement, elle s’engage
dans ce qui fait évoluer les arts et la culture.
Vivre la ruralité présente certaines difficultés pour une
artiste « C’est plus dispendieux. On se doit de rester en
lien avec le milieu artistique, de visiter les expositions et
les galeries, se faire connaître, et autres.

Présentement, elle prépare une publication :
« Grâce à une bourse de
la SODEC, je prépare
une publication sur les
quatre éléments. J’espère être prête en 2019. Je veux la
lancer d’abord en Estrie. » Cet ouvrage se veut une synthèse des thèmes qu’elle exploite depuis 1991, à savoir,
les quatre éléments : forêt, eau, terre, air. En même
temps, elle fait des approches en vue d’exposer dans les
galeries de Montréal.
Digne ambassadrice de Saint-Camille, Madeline Deriaz
consacre sa vie au rayonnement des arts et la culture. Ci
-dessous, des expositions où elle expose de ses œuvres.
Expositions à venir :
Du 4 mars au 15 avril 2018, à la Maison de la Culture de
Brompton;
Du 31 mai au 8 juillet 2018, à la Galerie d’art de Sutton
(série sur la terre);
Du 21 juin au 9 septembre 2018, au Saguenay
(calligraphie de l’eau avec lancement d’une vidéo sur les
mouvements de l’eau).
Quelques ateliers prévus à Saint-Camille, le samedi,
chez elle : 10 mars, 21 avril et 19 mai.
Information : http://madelinederiaz.com
Gaëtane Larose
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ACTIVITÉS CULTURELLES FAMILIALES
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10 mars, 10 h

BONNE SEMAINE DE RELÂCHE À TOUS!
DÎNERS COMMUNAUTAIRES
Dès 11 h 30 au P’tit Bonheur
6 mars / 20 mars
3 avril / 17 avril
8 mai / 22 mai
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FERME LA SEIGNEURIE

Suite de la page frontispice

Ce même banc témoigne de la
transition entre la vie d’hier et celle
d’aujourd’hui, entre les Laroche
pionniers de cette exploitation agricole du XIXe siècle et les descendants de la sixième génération dignement représentée par Maxime
et Alexandre qui en assurent désormais avec fierté l’opération. Merci à eux qui ont réussi à consacrer une heure trente de leur précieux
temps à me faire connaitre leur activité.
Dès l’école primaire, à 5 h le matin, Maxime et
Alexandre rejoignaient leurs parents Micheline et
Mario pour « faire le train ». Soit dit en passant, j’ai
appris que l’expression faire le train provient du passage du train sur deux rails en fin d’après-midi en
milieu rural et qui pour les fermiers était une sorte
de signal pour procéder à la traite des vaches.
Après le train donc, douche et autobus pour l’école.
Et dès le retour en après-midi, le scénario se répétait pour la deuxième traite.
Bien qu’ils n’envisageaient
pas nécessairement prendre la relève des parents, c’est quand
même en lien avec le milieu agricole que l’un et
l’autre ont effectué leurs études : Maxime au Centre
de formation professionnelle de Coaticook en mécanique agricole qui le conduira à un premier emploi à
Richmond alors
qu’Alexandre
décide de déLa Ferme la
couvrir le Québec en accomplissant
des
études à La Pocatière en production animale.
L’attitude d’ouverture des parents face à la
nouveauté, leur
esprit de modernité auront sans
doute joué en
faveur de la dé-
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cision de ces deux fils d’une famille de trois garçons
de poursuivre cette tradition de fermier à même la
terre ancestrale.
En agriculture, comme en tout autre domaine, la
passation d’une génération à l’autre d’une entreprise familiale ne se fait pas sans heurt et cela est
souvent dû au choc des idées, des points de vue,
de l’apport de nouvelles technologies. Comme mentionné précédemment, les parents toujours animés
par une volonté de modernisation, c’est ensemble et
de façon harmonieuse que tous quatre ont commencé à robotiser la ferme, à intégrer l’informatique à la
gestion administrative, des pratiques tel le recours à
des GPS pour le traitement du sol, etc. À ce sujet
d’ailleurs, Maxime et Alexandre sont heureux de
reconnaître que la multiplication des points GPS sur
leurs terres, avec un ratio de un par hectare, qui
permet conséquemment une analyse plus pointue
de la consistance des sols, favorise un traitement à
la fois plus judicieux du sol et moins agressif sur le
plan environnemental. Cette pratique s’inscrit dans
ce qui est convenu d’appeler l’agriculture de précision.
Si aujourd’hui, ils comptent un cheptel de 240 bêtes
- dont 120 en lactation, 100 destinées à la relève et
une vingtaine sont des vaches taries - ils envisagent
néanmoins de doubler cette quantité d’ici quelques
années : ce qui en
ferait l’une des
fermes les plus
Seigneurie
importantes de la
MRC, et même
davantage.
L’objectif n’est pas
de grossir pour
grossir mais plutôt
d’en arriver par la
quantité accrue de
bêtes, à créer des
emplois à temps
plein, en offrant
des tâches spécifiques et du fait
même ne plus être
obligés
eux-

Mars-avril-mai 2018
mêmes d’être aussi polyvalents, bien que déjà,
Maxime se consacre davantage à la machinerie et à
l’entretien des bâtiments et des champs et
qu’Alexandre s’occupe davantage du troupeau soit
des soins, de l’alimentation, de la génétique et qu’il
assure la comptabilité.
Actuellement, en plus des deux étudiants qui se joignent à eux les fins de semaine, ils comptent sur la
présence de deux employés à temps plein qui doivent aussi faire preuve de polyvalence. En toute logique une croissance du nombre du bétail, tout en
augmentant sensiblement les revenus, permettraient la création de deux nouveaux postes et du
même coup une répartition plus spécialisée des
tâches : ce que chaque employé ne peut qu’apprécier en fonction de son champ d’intérêt et de formation. En découlerait aussi une plus grande stabilité
du personnel.
Une augmentation du volume de production aurait
bien sûr un impact positif sur les revenus. Mais il
faut aussi garder en tête que si le coût des intrants
va en progressant, le prix du lait décroît, conséquence du libre-échange, entre autres, la récente
entente entre le Canada et l’Union européenne
(AECG).
Quoiqu’il en soit, l’enthousiasme et l’optimisme caractérisent Maxime et Alexandre qui, loin de se présenter en rivaux, se complètent sagement.
Par ailleurs, ils ne sont pas insensibles aux attaques
virulentes qu’une certaine presse entretient à l’endroit des agriculteurs en dénonçant des pratiques

défavorables à l’environnement. Et pourtant, comme
le précise Alexandre, le Québec est un des territoires où les normes environnementales sont parmi
les plus sévères et les agriculteurs québécois ne
sont pas des hors-la-loi, bien au contraire. Élevés
en harmonie avec la nature, leurs attitudes seraient
plutôt favorables à des pratiques respectueuses de
l’environnement. À titre d’exemple, il y a quelques
années les Laroche ont fait l’acquisition d’une herse
coûteuse à l’achat sans doute mais moins destructrice de la matière organique dans le sol. La vie engendre la vie.
Messeigneurs Maxime et Alexandre, merci à vous!
Issus de vos deux familles, souhaitons que parmi
vos sept enfants certains perpétuent demain la tradition et, qu’ainsi une septième génération anime
votre seigneurie tel que vous, pour notre plus grand
bonheur.
Jean-Pierre Harel

Le 15e Rendez-vous de la Francophonie
À Saint-Camille
Le 15 avril 2018 au P’tit Bonheur
Sous le thème: Jamais sans mon POTe!
À consommer sans modération
avec ou sans cell...!!

Lancement de la programmation
des arts de la scène
2018-2019
Jeudi 19 avril, 17 h
Artistes invités
Tirages
Bar et restauration sur place!
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10 h 30: Dictée
13 h: Casino de la langue
Prestations artistiques (5 min max)
Inscription sur place possible

Tire sur la neige
Tirages

Coût d’entrée: Contribution volontaire
et un bon livre!

Info: 819 828-3222, poste 102

Le Babillard
NOUVELLES DE L’ASSOCIATION DES FEMMES DE SAINT-CAMILLE - DÉGNÉKORO
L’automne dernier, l’Association a été invitée à participer au Colloque international « Femmes et féminismes en dialogue : approches de médiation, lectures interculturelles et intersectionnelles ». Organisé par l’équipe de recherche action-médiation, menée par Michèle Vatz Laaroussi de l’Université de
Sherbrooke, l’évènement réunissait les 11 pays participants (dont l’Argentine) au projet de recherche
action-médiation, Femmes et féminismes en dialogue, qui a planté ses premiers jalons en 2015.

« En trouvant un temps et un espace convivial, petit
à petit, un dialogue se crée à l’échelle internationale. Les conditions sont l’authenticité, l’engagement, l’utilisation de l’art et de différents médias
pour communiquer, et pas seulement la parole ou
l’intellect. Il s’agit donc de sortir de notre perspective
intellectuelle pour entrer dans le ressenti et les émotions. Le dialogue, c’est ce qui permet de préciser
nos préjugés, nos liens et nos solidarités. » Michèle
Vatz Laaroussi

Il y fut question des solidarités nationales et internationales entre femmes qui s’avèrent indispensables
afin de poursuivre les luttes menées pour les droits
et la justice sociale pour elles, leurs familles et leurs
communautés. Différentes approches et initiatives
de dialogue et médiation interculturelle y ont été
présentées (les récits de vie, le cadran identitaire,
l’utilisation de l’art, du jeu, etc.) ainsi que les défis
de la médiation à une échelle internationale pour en
arriver à penser des alliances nouvelles qui reconnaissent les différences et tablent sur les
valeurs partagées et les intérêts communs. Un
peu ce que nous tentons de faire ensemble à travers le jumelage avec les femmes et la commune
de Dégnékoro…

À la suite du colloque, nous avons accueilli la délégation des femmes du Gran Chaco accompagnée
de Liliana Kramer, des représentantes de l’Université de Cordoba en Argentine et de l’Université de
Sherbrooke. Ce fut l’occasion de partager nos expériences et implications respectives. Nous avons aussi abordé les possibilités d’utilisation de l'outil
Scènes ouvertes pour établir et/ou faciliter des projets d'échanges sur les thématiques autour des
femmes d’ici et d’ailleurs. Bref, une première rencontre fort cordiale qui, nous l’espérons, permettra
de tisser des liens de solidarité et d’amitié avec
elles, qui nourriront aussi ceux que nous avons avec
le Mali et vice-versa.
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Nouvelles du Mali
Le 6 février, je recevais une lettre de l’Association
des femmes de la fédération Sindjiya, en voici
quelques extraits :
« (…) Nous sommes très heureuses de recevoir ta
correspondance par le canal de Mr Adama Koné de
KILABO. Nous avouons que nous sommes très contentes d’apprendre toutes les bonnes nouvelles que
tu nous donnes dans cette lettre qui retrace tous les
évènements importants survenus à Saint-Camille au
cours de l’année 2017. (…)
Chère amie, nous avons très bien apprécié, à la faveur du colloque international « Femmes et féminisme en dialogue », la rencontre avec la délégation
des femmes du « Gran Chaco » accompagnée des
femmes de l’université du Cordoba d’Argentine et
de l’université de Sherbrooke. Cet évènement nous
a, particulièrement, fait plaisir puisqu’il s’agit là
d’une opportunité qui contribue au renforcement de
la solidarité nationale et internationale entre les
femmes.
Nous pensons que cette solidarité entre les femmes
est indispensable à la promotion de l’émancipation
de la femme et, surtout, à celle de la femme rurale,
dans le contexte africain. Espérons bien que ces
genres de rencontre se multiplient pour que la junte
féminine se solidarise davantage. Ce sont des opportunités de cette nature que nous aimons voir toujours. (…)
Chère amie, nous souhaitons bien que l’année 2018
soit notre année, qu’elle nous offre l’occasion de
voir plein de projets concrets pour nos deux communautés et qu’elle apporte la paix et la quiétude dont
notre pays en a tant besoin. En tout cas, nous, les
femmes de Dégnécoro, nous demeurons debout.
Prêtes à nous battre pour notre émancipation et le
développement de notre commune. Nous demeurons, également, engagées dans la recherche de
voies et moyens pour le renforcement du jumelage
entre nos deux communautés.

tion des femmes de Saint-Camille!
Nos salutations vont à tout le monde à SaintCamille ! »
À venir en 2018
Gardez l’œil ouvert, car différentes activités sont
sur la table pour notre programme cette année :
 Un potluck-atelier « Naître au monde – récits
de naissance d’ici et d’ailleurs » organisé en collaboration avec le CSI le 19 avril; (p. 15)
 une rencontre avec la délégation malienne qui
viendra en mai dans le cadre du projet sur la santé
des femmes, des enfants et des nouveaux nés menés par le CSI et Kilabo;
 l’accueil d’une délégation de la commune de
Dégnékoro à la fin de l’été dans le cadre des
stages de réciprocité.
La venue des délégations maliennes est, bien sûr,
sous réserve d’obtention de leurs visas canadiens.
Nous vous tiendrons au courant. Si vous désirez
nous suivre, vous pouvez vous inscrire à notre liste
d’envoi ou à notre groupe Facebook en nous faisant parvenir vos coordonnées à
afstcamille@gmail.com
Louise Desrochers
Association des femmes de Saint-Camille Dégnékoro

19 avril 2018, 18 h
Au P’tit Bonheur
POTLUCK—ATELIER
« NAÎTRE AU MONDE:
RÉCITS DE NAISSANCE
D’ICI ET D’AILLEURS »
APPORTEZ
VOTRE PLAT À
PARTAGER !

Vive le jumelage entre Dégnécoro et Saint-Camille!
Vive l’amitié entre l’association des femmes de la
fédération « Sindjiya » de Dégnécoro et l’associa-
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CONCERTS DE LA CHAPELLE
Six concerts réguliers et quatre événements spéciaux = dix ans de bonheur
C’est la formule visant à souligner la dixième saison on ne peut plus festive de Les Concerts de la Chapelle
que nous vous invitons à découvrir en visitant le site lesconcertsdelachapelle.com. Des concerts à contribution volontaire vous sont offerts et, quant à la série régulière, prévalez-vous d’un abonnement qui vous accorde un rabais de 20 % sur le prix régulier ainsi qu’une invitation privilégiée au pique-nique musical du
15 septembre.
Notez déjà que samedi 21 avril, 20 h, au Salon Jaune (26, chemin Pinard), il y
aura récital du pianiste David Jalbert, d’ailleurs en nomination pour le prestigieux Prix Juno, album classique de l’année catégorie solo ou musique de
chambre. Récital intimiste avec Bach, Schubert, Chopin, Schumann et Prokofiev au programme et, bien sûr, boissons chaudes et mignardises pour mieux
prolonger le plaisir en présence de cet immense pianiste.
Billetterie : 33 $ | 819 877-5995 ou info@lesconcertsdelachapelle.com

Dimanche 6 mai, 15 h, au Salon Jaune (26, chemin Pinard), concert
présenté par des étudiants du département de musique du Cégep de
Sherbrooke où le piano sera à l’honneur et auquel se joindront éventuellement des instruments à cordes. Au programme, un répertoire classique et romantique et une œuvre que créera pour l’occasion l’étudiant
en piano Charles Roy-Dubuc, citoyen de Saint-Camille. Ce concert, ouvert à tous, se veut à contribution volontaire.
Réservation : 819 877 5995 ou info@lesconcertsdelachapelle.com

Dimanche 20 mai, 15 h, au Camillois, nous accueillerons
Le Chœur de chambre du Québec dirigé par Robert Ingari et
constitué de solistes provenant d’un peu partout à travers le Québec. Ses différentes prestations au Canada tout comme aux ÉtatsUnis ne passent pas inaperçues, loin de là. Pour cadrer avec
l’orientation de notre série, le Chœur de chambre du Québec interprètera des œuvres de la Renaissance et de l’époque baroque en
miroir avec des œuvres contemporaines. Nous serons ainsi à
même de mieux saisir l’évolution de la composition musicale à travers le temps.
Billetterie : 25 $ prix régulier, 15 $ pour les étudiants et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
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PROGRAMMATION – ARTS VISUELS
ESPACE HORTENSE

VÉRONIQUE BOISLARD Dékov
Vernissage-défilé:
vendredi 6 avril, 17 h

LOUISE-ANDRÉE ROBERGE - Colocataire
Exposition jusqu’au 1er avril 2018

Exposition jusqu’au 20 mai
JOSÉE PERREAULT Rétrospective
Vernissage:
dimanche 3 juin 17 h
Exposition jusqu’au 1er juillet
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PETITES ANNONCES D’ICI ET D’AILLEURS

Service de livraison de la popote roulante
Le Centre d’action bénévole des Sources est présentement à la recherche d’un bénévole à Saint-Camille
pour son service de livraison de popote roulante. Le
poste est à combler dès maintenant.

FRIPERIE
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 chaussures pour toute la famille, vaisselle, bibelots,
jeux, livres, couvertures, rideaux et autres.

Le conducteur utilise son véhicule pour suivre l’itinéraire des livraisons de la popote roulante. Il est accompagné du baladeur 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 dédommagement pour l'utilisation du véhicule.
Si vous êtes intéressés, communiquez avec Ginette
au 819 879-6333.

Heures d’ouverture :
les vendredis, de 14 h à 16 h et de 18 h à 20
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Session du Conseil municipal

Horaire du bureau municipal

Voici l’horaire des prochaines sessions
régulières pour 2017, qui ont lieu à 19 h,
à la salle du Conseil, au 85, rue Desrivières.

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

Lundi 5 mars 2018 au Camillois
Mardi 3 avril 2018
Lundi 7 mai 2018
Lundi 4 juin 2018

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 Pâques : Vendredi 30 mars et lundi 3 avril 2018
Congé des Patriotes : lundi 21 mai 2018
Nous souhaitons à tous les citoyens un magnifique printemps!

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
énormément 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!

Fonds de développement culturel de Saint-Camille—RAPPEL
L’enveloppe disponible pour l’appel à projets 2018 est de 10 000 $; vous avez jusqu’au 5 mars pour déposer
votre projet. L’information est disponible sur le site web de la Municipalité ou en nous contactant au bureau.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Bibliothèque municipale
Joujouthèque : Un éventail de jeux pour petits et grands. 2 $ par jeu pour trois semaines de plaisir.
Rotation : Une nouvelle rotation s’est tenue en février : quelque 400 nouveaux documents sur les tablettes!
Nouveautés : Plein de nouvelles acquisitions BD dans la collection locale sur les
tablettes!!
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.

Heures du conte:
16 mars 2018, 18 h 30
11 mai 2018, 18 h 30

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
numériques »).
Exposition : Pour quelques semaines encore, l’exposition jeunesse, « Les pirates ».
Costumes, livres et jeux.
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 possibles. 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

GROS REBUTS – 10 mai 2018

Matières refusées :

Matières acceptées :












Cuisinières, laveuses, sécheuses
et lave-vaisselle
Matelas et sommiers
Meubles (des organismes de récupération
en ramassent également)
Tapis et couvre-planchers
Meubles et accessoires de jardin
Tondeuses, souffleurs, coupe-bordures
(sans moteur)
Bains, lavabos, éviers, toilettes
Portes et fenêtres










Peinture, essence, huile, produits chimiques et
tous produits dangereux (gratuit dans les écocentres)
Appareils électroniques et informatiques
(Bac gris de la Municipalité)
Matières recyclables
Branches
Pneus (gratuit dans les écocentres)
Bombonnes de propane, aérosols
(gratuit dans les écocentres)
Fluorescence et ampoules fluocompactes
(au Bureau municipal)
Piles et batteries d’automobile
(gratuit dans les écocentres)
Bois de construction, bardeaux d’asphalte (toiture)
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INFORMATIONS MUNICIPALES
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:

Info:
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

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

Défibrillateur
Le défibrillateur qui se trouvait anciennement à l’entrée du Bureau de poste est
désormais situé au Chalet
des loisirs, accessible par
la porte de devant.

Abris temporaires
Les abris temporaires sont permis
entre le 15 octobre et le 1er mai.
Merci d’en prendre bonne note!

Vérification d’extincteurs
Pour la vérification de ces appareils,
communiquez au Service d’incendie
de la Municipalité au 819 828-2033.
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MERCI À NOS PUBLICITAIRES!!

Lieu de rencontre, de partage de connaissances
et d’information pour dames.
Rencontre le deuxième mardi du mois

Informations: 819 563-0557

Jean Jacques, président | 819 446-1877

Scierie mobile
Informations: 819 828-0290

Huguette Lecomte, trésorière

2, rue Proulx, Saint-Camille

819 828-2868 | hlecompte@hotmail.fr

Sciage / Vente -/ Bois de chauffage

Club FADO Saint-Camille

Page 22

Le Babillard
MERCI À NOS PUBLICITAIRES!!

87, Desrivières, Saint-Camille

Olivier Brière, coordonnateur
Adresse : 93, rue Desrivières, Saint-Camille, QC, J0A 1G0
Téléphone : 819-340-6187
Courriel : info@corpo-st-camille.ca
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ACTIVITÉS DU MOIS - MARS 2018
DATE

HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

INFO

COÛT

Rencontre citoyenne pour tous

Camillois

819 340-6187

Entrée libre

819 340-1993

25 $ / 40 $
Pour 4 spect.

Vendredi

2 13 h 30

Dimanche

4

15 h

Madame Pissenlit—
Spectacle jeunesse

P’tit Bonheur

Lundi

5

19 h

Conseil municipal

Bureau municipal 819 828-3222

Entrée libre

Mardi

6

11 h 30

Dîner communautaire

P’tit Bonheur

819 340-1993

Prix variés

Mardi

6

14 h

Ulysse et Pénélope
Passeport culturel familial

P’tit Bonheur

819 340-1993
poste 202

45$ pour 4
spectacles

Mercredi

7 14 h

Spectacle du magicien-humoriste
Passeport culturel familial

P’tit Bonheur

819 340-1993
poste 202

45 $ pour 4
spectacles

Samedi

10 10 h

Le cirque catastrophique
Passeport culturel familial

P’tit Bonheur

819 340-1993
poste 202

45 $ pour 4
spectacles

Samedi

10 20 h

Spectacle JOSEPH EDGAR /
Bistro show: 18 h

P’tit Bonheur

819 340-1993 |
25 $
poste 202

Mercredi 14 13 h 30

Conférence de la Bonne entente:
La santé cardiaque chez la femme

Camillois

819 563-0557

Entrée libre

Vendredi 16 18 H 30

Heure du conte

Bibliothèque

819 286-8282

Entrée libre

Dimanche

18 11 h 30

Dîner spaghetti au profit
de l’École Christ-Roi

Camillois

819 828-3663

Prix variés

Mardi

20 11 h 30

Dîner communautaire

P’tit Bonheur

819 340-1993

Prix variés

Les Charbonniers de l’enfer
Bistro show: 18 h

Camillois

819 340-1993
poste 202

42 $

Vendredi 23 20 h

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES - MARS 2018
JOUR

HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

INFO

COÛT

LUNDI

18 h 30 à 20 h

Bibliothèque

Bibliothèque

819 286-8282

Entrée libre

MARDI

18 h à 21 h

MDJ | 12-17 ans

MDJ

819

Entrée libre

MERCREDI

9 h 30

Vie Active

Camillois

819 828-2077

Entrée libre

MERCREDI

18 h 30 à 20 h

Bibliothèque

Bibliothèque

819 286-8282

Entrée libre

JEUDI

18 h à 21 h

MDJ | 12-17 ans

MDJ

819

Entrée libre

VENDREDI

11 h 30

Dîner pizza

P’tit Bonheur

819 340-1993

Prix variés

VENDREDI

18 h à minuit

MDJ | 12-17 ans

MDJ

819

Entrée libre

DIMANCHE

8h

Messe

Camillois

819 340-8716

Entrée libre

DIMANCHE

9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque

819 286-8282

Entrée libre
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