
Conseil municipal
Louise Labonté, mairesse 418-859-3140
conseillers  / conseillères
Denis Ouellet 581-421-0501
Frédéric Montplaisir 418-859-3083
Robin Breton 418-859-2432
Guylaine Cyr 418-859-3198
Simon Bolduc 418-893-7339
Raymond Gagné 418-893-2094

Pour nous rejoindre
1309, rue Principale
Pohénégamook, G0L 1J0
Téléphone: 418-859-2222
www.pohenegamook.net

Services municipaux
Directeur général  poste 102
Trésorière poste 112
Greffière poste 111
Directeur travaux publics  poste 110
Directeur loisirs et culture poste 104
Inspecteur en bâtiment poste 109
Service d’urgence 9-1-1

Heures d’ouverture
De mai à septembre: 
Lundi:  8 h 30 à 16 h 30
Mardi au jeudi:  8 h à 17 h
Vendredi:  8 h à 12 h
D’octobre à avril:
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

Aide-mémoire
Bibliothèque 418 714-9146
Office municipal d’habitation 418 859-2857
Maison des jeunes (Pirana)  418 859-3139
Acti-Familles 418 893-5389
Plage municipale 418-859-3346
Réservation des salles 418 859-2222

Le aillonM

Pohénégamook

Destination vacances
quatre saisons...
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Concitoyens,
Concitoyennes,

Malgré sa grande timidité, le soleil nous  
revient avec la saison estivale et je souhaite à 
tous une petite pause en compagnie des gens 
qui vous sont chers et surtout, de profiter des 
activités de votre milieu auxquelles s’ajoutent  
les rassemblements de familles et toute la  
programmation du Congrès mondial acadien de 
l’Acadie des Terres et Forêts. En effet, ce sera du 
8 au 24 août 2014 que toutes les municipalités 
seront en fête au Témiscouata, au nord-ouest 
du Nouveau-Brunswick et au Maine. Il est grand 
temps de vous procurer en prévente votre  
bracelet pour les grands spectacles, votre  
passeport pour traverser la frontière ou encore 
votre permis plus.

Des TRIPLÉS ont été formés afin d’aller au-delà 
des frontières et créer des liens avec nos voisins 
frontaliers. Pohénégamook/St-Athanase sont 
jumelés avec St-Léonard (N-B) et Van Buren 
(Maine) et en avril dernier, Pohénégamook a 
été nommée « membre honoraire » de Grande 

Rivière (maintenant St-Léonard et Van Buren). 
Je vous invite à porter une attention particulière 
à votre Info-CMA où vous trouverez beaucoup 
d’informations concernant cet événement de 
grande envergure. Une sculpture sera érigée au 
pied du lac, sur la rue Principale. Un legs du CMA 
qui laissera des traces de l’histoire de l’Acadie et 
des frontières.

Consommer chez nous, c’est assurer la pérennité  
de nos services et entreprises, alors, j’encourage  
les citoyens et citoyennes à consommer les  
services de proximité. Nous avons au-delà de 150 
commerces et services dans le Transcontinental  
et c’est grâce à ce même entrepreneuriat que 
notre milieu s’est développé. 

Si vous avez une idée ou un projet pour créer 
votre propre emploi, n’hésitez pas à venir  
rencontrer monsieur Daniel Blier, agent de  
développement pour le Transcontinental. Il 
pourra vous informer ou encore vous diriger 
vers la bonne ressource. Vous êtes un commerce  
et souhaitez augmenter votre clientèle et  
l’achalandage de celui-ci ?
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 Il existe un programme d’aide à la rénovation des 
façades offert par votre municipalité. N’hésitez pas à 
en parler avec l’agent de développement. C’est avec 
la mobilisation et la solidarité du milieu que  nous  
réaliserons des projets. Devons-nous être en attente 
ou être dans l’action? Les élus, le personnel et l’agent 
de développement ne peuvent à eux seuls répondre à 
toutes les attentes du milieu mais ces gens du milieu 
qui se mobilisent, peuvent réussir de grandes choses. 
Seul, on avance mais ensemble, nous pourrons aller 
plus loin!  

Plusieurs projets sont à réaliser au cours de l’été : un 
sanitaire sera construit au parc de la Frontière, financé 
par le CMA dans le cadre du sentier des trois frontières  
avec la Route des Frontières, les deux stations de pompage  
qui ont été reconstruites recevront leur bâtiment, le  
canal Parshall aux étangs aérés, etc. La mise à niveau 
des infrastructures sportives se fera en deux temps : 
une première phase au cours de l’été (sanitaire au  
terrain de balle et terrain de tennis) et une deuxième 
phase sera réalisée au cours de l’année 2015 (parc 
 Alphonse-Lévesque et Centre des loisirs Guy-Pelletier).

Depuis quelques semaines, nous travaillons sur  
l’actualisation du site web ainsi que l’image de la Ville 
dans son ensemble. Un focus groupe est formé à cet  
effet et nous avons bien hâte de vous présenter le tout. 
Un plan de communication sera aussi élaboré en ce sens 
et des membres de l’équipe municipale seront responsa-
bles de la mise à jour et de la diffusion de l’information.

La fin de semaine des 24-25 mai a permis de bouger 
pour toutes sortes de raisons :  

Pohénégamook en Danse a offert sa 3e édition avec de • 
plus en plus de participation mais, aurait grandement 
besoin de nouveaux bénévoles.  Bravo à toute l’équipe!  
Le Club d’athlétisme Les Vaillants recevait une  • 
compétition avec des athlètes de tout l’Est du  
Québec, 170 participants et participantes entouré-es  

d’entraîneurs, de bénévoles et des parents.  
Félicitations pour ces performances!
La Marche de la Mémoire de la Société d’Alzheimer  • 
se tenait à Dégelis et à Pohénégamook cette  
année avec un résultat de plus de 5 000$ recueillis 
au Transcontinental. Merci à France Lévesque,  
Guylaine Cyr et Odile Morin qui ont accepté d’orga-
niser cette marche, aux bénévoles qui les ont entou-
rées, aux partenaires  et aux nombreux participants!  
Le prochain rendez-vous pour l’an prochain est à  
Saint-Athanase.  

Alors, je félicite les gens et organismes qui posent des 
actions pour de saines habitudes de vie tout en aidant 
les causes et organismes. Merci à ceux et celles qui y  
contribuent!

Je tiens à souhaiter un bon retour à madame Denise 
Pelletier, greffière, qui reprend ses tâches de façon  
progressive et un grand merci à monsieur Charles-Hervé 
Aka qui a suppléé avec professionnalisme aux tâches 
de greffe en l’absence de celle-ci. Nous lui souhaitons 
des défis à la hauteur de ses compétences qui ont été 
très appréciées. En juillet prochain, messieurs Robert  
Labrecque et Marcel Dion quitteront l’équipe municipale 
pour une retraite bien méritée. Nous leur souhaitons 
du bon temps et la santé pour en profiter! Le directeur 
du Service incendie de Pohénégamook/St-Athanase, 
monsieur Claude Desbiens, après 38 années de loyaux  
services, a aussi quitté son poste depuis le 1er mai  
dernier. À lui également, nous lui souhaitons la santé afin 
de profiter de sa pleine liberté pour profiter de la vie. 

En terminant, je remercie également monsieur Patrick 
Vachon qui a suppléé à madame Lisa-Marie Pouliot au 
Service municipal des loisirs. Je lui souhaite du succès 
dans son nouvel emploi.

Bon été à tous et à toutes et bon 
Congrès Mondial Acadien!

Louise Labonté, Mairesse
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2014.04.096
RAPPORT FINANCIER 2013 - 
VILLE DE POHÉNÉGAMOOK : 

ADOPTION

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 108.3 
du Chap. C-19, de la LCV, définissant l’obligation de 
l’auditeur de transmettre son rapport à la municipalité  
au plus tard le 31 mars ;

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 105.1 et 
105.2 du Chap. C-19, de la  LCV, obligeant le greffier à 
déposer le rapport financier et le rapport de l’auditeur  
indépendant lors d’une assemblée du Conseil, à en 
donner un avis public et à l’expédier au Ministère des 
Affaires municipales avant le 30 avril ;

CONSIDÉRANT QUE le greffier a publié l’avis  

mentionné aux présentes dans le journal  
Info-Dimanche du 19 mars 2014 et qu’une copie a 
été affichée à l’hôtel de ville ; 

CONSIDÉRANT QUE  ledit rapport financier  
municipal 2013 ainsi que celui de l’auditeur  
indépendant ont été déposés à tous les élus ;

CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux ont  
procédé à l’étude desdits rapports ;

CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Denis Dionne, 
CA pour la firme Raymond Chabot Grant Thorn-
ton, a procédé, séance tenante, à la lecture et aux  
explications sur le rapport financier ;

CONSIDÉRANT QUE les grandes lignes dudit  
rapport se résument comme suit :
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CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Denis Dionne, CA pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton, a 
procédé, séance tenante, à la lecture et aux explications sur le rapport financier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les grandes lignes dudit rapport se résument comme suit : 
 
 Prévisions budgétaires  

2013 
(adoptées en février 

2013) 

Rapport financier  
2013 
Ville 

Rapport financier 
consolidé  

2013 
(incluant les 
organismes) 

REVENUS :    
Taxes 3 140 578 3 160 434 3 160 434 
Compensations tenant lieu de 
taxes 

345 354 328 350 328 350 

Transferts 612 152 775 958 947 846 
Services rendus 56 550 79 447 329 596 
Imposition de droits 36 000 33 923                      33 923 
Amendes et pénalités 2 000 2 832 2 832 
Intérêts 25 200 31 546 33 161 
Autres revenus 62 171 62 397 98 091 
Total des revenus : 4 280 005 4 474 887 4 934 233 
Investissement                1 785 290           66 872                  88 872 
CHARGES :    
Administration générale 746 615 669 314 719 298 
Sécurité publique 358 322 348 834 397 800 
Transport 1 042 394 964 839 1 142 718 
Hygiène du milieu 683 351 653 076 1 319 722 
Santé et bien-être 48 840 42 556 42 556 
Aménagement, urbanisme et 
développement 

374 809 311 885 367 910 

 
Loisir et culture 

 
462 866 

 
435 678 

 
650 280 

Frais de financement 172 355 154 380 184 437 
Amortissement des 
immobilisations 

690 169 754 764  

Total des dépenses : 4 579 721 4 335 326 4 824 721 
Surplus de l’exercice 1 485 574 206 433 198 384 
Moins : revenus 
d’investissement 

(1 785 290) (66 872) (88 872) 

Conciliation à des fins 
fiscales 

690 169 754 764 805 775 

Prêts, placements à long 
terme à titre d’investisse-
ment et participations dans 
des entreprises municipales 

   

Financement (323 304) (385 750) (423 443) 
Affectations (67 149) (106 735) (59 151) 
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l’exerci-
ce à des fins fiscales : 

 401 840 432 693 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 
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EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR :   Robin Breton
APPUYÉ ET RÉSOLU  PAR :  Denis Ouellet

CE QUI SUIT :

A QUE ce Conseil accepte le rapport financier  
municipal 2013 et le rapport de l’auditeur  
indépendant Raymond Chabot Grant Thornton ;

B QUE, conformément à la Loi, la trésorière  
expédie ledit rapport au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire ;

C QUE la mairesse / maire suppléant et la  
trésorière sont autorisés à signer pour et au 

nom de la Corporation municipale de la Ville de  
Pohénégamook tout document se rapportant 
audit rapport financier ;

D QUE le greffier publie dans une des prochaines 
éditions du bulletin municipal «Le Maillon», le 
résumé dudit rapport financier.

- ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ -

EXTRAIT CONFORME DU LIVRE DES  
DÉLIBÉRATIONS DE LA CORPORATION  
MUNICIPALE DE LA VILLE DE POHÉNÉGAMOOK.

DONNÉ À POHÉNÉGAMOOK,
ce 8e jour d’avril 2014.

Charles-Hervé Aka, greffier

 3 

CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Denis Dionne, CA pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton, a 
procédé, séance tenante, à la lecture et aux explications sur le rapport financier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les grandes lignes dudit rapport se résument comme suit : 
 
 Prévisions budgétaires  

2013 
(adoptées en février 

2013) 

Rapport financier  
2013 
Ville 

Rapport financier 
consolidé  

2013 
(incluant les 
organismes) 

REVENUS :    
Taxes 3 140 578 3 160 434 3 160 434 
Compensations tenant lieu de 
taxes 

345 354 328 350 328 350 

Transferts 612 152 775 958 947 846 
Services rendus 56 550 79 447 329 596 
Imposition de droits 36 000 33 923                      33 923 
Amendes et pénalités 2 000 2 832 2 832 
Intérêts 25 200 31 546 33 161 
Autres revenus 62 171 62 397 98 091 
Total des revenus : 4 280 005 4 474 887 4 934 233 
Investissement                1 785 290           66 872                  88 872 
CHARGES :    
Administration générale 746 615 669 314 719 298 
Sécurité publique 358 322 348 834 397 800 
Transport 1 042 394 964 839 1 142 718 
Hygiène du milieu 683 351 653 076 1 319 722 
Santé et bien-être 48 840 42 556 42 556 
Aménagement, urbanisme et 
développement 

374 809 311 885 367 910 

 
Loisir et culture 

 
462 866 

 
435 678 

 
650 280 

Frais de financement 172 355 154 380 184 437 
Amortissement des 
immobilisations 

690 169 754 764  

Total des dépenses : 4 579 721 4 335 326 4 824 721 
Surplus de l’exercice 1 485 574 206 433 198 384 
Moins : revenus 
d’investissement 

(1 785 290) (66 872) (88 872) 

Conciliation à des fins 
fiscales 

690 169 754 764 805 775 

Prêts, placements à long 
terme à titre d’investisse-
ment et participations dans 
des entreprises municipales 

   

Financement (323 304) (385 750) (423 443) 
Affectations (67 149) (106 735) (59 151) 
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l’exerci-
ce à des fins fiscales : 

 401 840 432 693 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Robin Breton 



Juin, volume 21, no. 2Juin, volume 21, no. 2

D es nouvelles
de votre conseil

5
Juin, volume 21, no. 2Juin, volume 21, no. 2

BUREAUX MUNICIPAUX : 

À noter que le bureau municipal sera fermé le 
lundi 30 juin en raison du congé de la fête de la  
Confédération. Toutefois, le bureau sera ouvert le 
mardi 1er juillet.

AFFAIRES NOUVELLES :

ÉOLIEN

Appel d’offres Énergie éolienne – Description 
Hydro-Québec Distribution, division d’Hydro-Québec  
responsable d’assurer un approvisionnement en 
électricité fiable pour la clientèle au Québec, a 
lancé en décembre dernier, un appel d’offres pour 
l’achat d’un bloc d’énergie éolienne produite par des 
parcs représentant une puissance installée de 450 
MW, soit 300 MW dans le Bas-Saint-Laurent et la  
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 150 MW dans l’en-
semble du Québec, raccordés au réseau principal  
d’Hydro-Québec dans les délais suivants :

Échéances pour le raccordement de ces parcs au  
réseau principal d’Hydro-Québec :

100 MW au plus tard le 1er décembre 2016• 
350 MW au plus tard le 1er décembre 2017• 

En avril dernier, les huit MRC du Bas-Saint-Laurent 
ainsi que la Première Nation Malécite de Viger ont 
décidé de se regrouper afin de participer ensemble 
à l’appel d’offres en cours pour l’achat d’électricité  
provenant de parcs éoliens communautaires. À l’issu 
de cet appel d’offres, Hydro-Québec Distribution de-
vra sélectionner 450 MW de projets éoliens commu-
nautaires, dont un minimum de 300 MW de projets en 
provenance du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. 

Le fait de se regrouper ainsi permet notamment 
aux partenaires de la région :

De se doter de la capacité financière d’investir dans • 

des parcs éoliens plus grands et plus compétitifs ;
De s’assurer que les retombées du développement • 
éolien profitent à l’ensemble des Bas-Laurentiens 
et des Bas-Laurentiennes, peu importe la localisa-
tion des futurs parcs éoliens.

DEs rEtOmbÉEs ÉcONOmIquEs 
 ImpOrtaNtEs pOur tOutE La rÉgION

Les neuf partenaires publics de la région visent à 
participer à des projets totalisant 225 MW et plus.  Les 
parcs éoliens, qui seront retenus par Hydro-Québec 
Distribution, seront construits et gérés en partenariat 
avec des entreprises privées déjà actives sur le terri-
toire de la région. L’investissement nécessaire pour 
que les neuf partenaires publics détiennent 50% des 
parts dans ces futurs parcs éoliens s’élève à environ 
80 millions $. En retour de cet investissement public, 
les MRC de la région et la Première nation Malécite 
de Viger pourraient se partager, à parts égales, des 
profits nets de l’ordre de 8 à 9 millions $ par année, 
pendant 20 ou 25 ans. Une partie de cette somme  
servira à la mise en place d’un fonds de développement r 
égional en partenariat avec la Conférence régionale  
des éluEs du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’une  
occasion incontournable d’augmenter durablement 
les revenus de nos communautés et de favoriser leur  
développement au cours des prochaines décennies.

PORTES OUVERTES

Quatre promoteurs différents avec des projets 
aussi différents les uns des autres, ont procédé à 
une porte ouverte afin de présenter leur(s) projet(s) 
respectif(s), soient Boralex, Invenergy, Éolectric et 
Innergex.

Le conseil municipal doit, par voie de résolution,  
confirmer son support aux projets qu’il juge  
acceptables et avantageux pour Pohénégamook 
mais, n’aura aucun pouvoir sur la décision finale. 
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EAU POTABLE À POHÉNÉGAMOOK

L’eau potable est une richesse que l’on croit à tort 
inépuisable. Ici à Pohénégamook, nous avons le  
privilège de posséder une bonne  source d’eau et 
aussi une eau de très bonne qualité. Le calcaire qu’on  
retrouve dans notre eau est un peu désagréable, 
mais n’enlève en rien à la qualité de notre eau. Tout 
ce préambule est pour faire prendre conscience à 
tous et chacun de l’importance que nous devons  
apporter à l’utilisation de l’eau potable.

Saviez-vous que les Pohénégamookois ont consom-
mé en moyenne, 527 litres d’eau par personne pour 
l’année 2013?

On calcule qu’un boyau d’arrosage peut débiter 
1 000 litres d’eau potable à l’heure. C’est plus qu’il 
n’en faut pour tirer 100 fois la chasse d’eau, remplir 
un spa, prendre 12 douches de dix minutes, faire 50 
cycles de lave-vaisselle ou 6 brassées de lavage. Une 
famille de quatre personnes  enverra environ 728  
litres d’eau potable par semaine à l’égout, seulement 
en utilisant sa toilette. 

Bien des petits gestes peuvent faire en sorte  
d’économiser cette richesse. Nous pouvons tous 
nous poser des questions à savoir : 

Est-il nécessaire que mon gicleur automatique • 
s’actionne pendant la nuit s’il a plu pendant la 
journée? 
Est-il nécessaire de me servir de mon boyau  • 
d’arrosage pour nettoyer mon allée de garage 
lorsqu’un balai ferait l’affaire? 
Est-ce que je peux faire plus attention à l’eau de • 
ma piscine pour ne pas être obligé de la changer 
pendant l’été?
Lorsque je lave mon auto, une chaudière avec • 
de l’eau savonneuse et un rinçage normal est-ce  
suffisant?
Pour faire l’arrosage de mes fleurs est-ce que je • 
ne pourrais pas ramasser de l’eau de pluie dans un 
baril?
Si j’ai à changer mon appareil sanitaire, pourquoi • 
ne pas opter pour un à débit réduit?
Pourquoi ne pas opter aussi pour une pomme de • 
douche à débit réduit?
Lorsque l’on fait le bilan quotidien de notre utilisation  • 
de l’eau potable, est-ce que l’on croit avoir fait  
notre part pendant la journée?

Je tiens à vous  souhaiter un très bel été, de belles 
vacances pour vous ressourcer et si vous allez sur 
les plans d’eau, n’oubliez pas que la prudence est  
de mise.

Bon été à tous,

Robert Labrecque,
Directeur des Travaux publics
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L’eau potable est une richesse que l’on croit à tort inépuisable. Ici à Pohénégamook, nous avons le 
privilège de posséder une bonne  source d’eau et aussi une eau de très bonne qualité. Le calcaire qu’on 
retrouve dans notre eau est un peu désagréable, mais n’enlève en rien à la qualité de notre eau. Tout ce 
préambule est pour faire prendre conscience à tous et chacun de l’importance que nous devons 
apporter à l’utilisation de l’eau potable. 
 
Saviez-vous que les Pohénégamookois ont consommé en moyenne, 527 litres d’eau par personne pour 
l’année 2013? 
 
On calcule qu’un boyau d’arrosage peut débiter 1 000 litres d’eau potable à l’heure. C’est plus qu’il n’en 
faut pour tirer 100 fois la chasse d’eau, remplir un spa, prendre 12 douches de dix minutes, faire 50 
cycles de lave-vaisselle ou 6 brassées de lavage. Une famille de quatre personnes  enverra environ 728 
litres d’eau potable par semaine à l’égout, seulement en utilisant sa toilette.  
 
Bien des petits gestes peuvent faire en sorte d’économiser cette richesse. Nous pouvons tous nous 
poser des questions à savoir :  

- Est-il nécessaire que mon gicleur automatique s’actionne pendant la nuit s’il a plu pendant 
la journée?  

- Est-il nécessaire de me servir de mon boyau d’arrosage pour nettoyer mon allée de garage 
lorsqu’un balai ferait l’affaire?  

- Est-ce que je peux faire plus attention à l’eau de ma piscine pour ne pas être obligé de la 
changer pendant l’été? 

- Lorsque je lave mon auto, une chaudière avec de l’eau savonneuse et un rinçage normal est-
ce suffisant? 

- Pour faire l’arrosage de mes fleurs est-ce que je ne pourrais pas ramasser de l’eau de 
pluie dans un baril? 

- Si j’ai à changer mon appareil sanitaire, pourquoi ne pas opter pour un à débit réduit? 
- Pourquoi ne pas opter aussi pour une pomme de douche à débit réduit? 
- Lorsque l’on fait le bilan quotidien de notre utilisation de l’eau potable, est-ce que l’on 

croit avoir fait notre part pendant la journée? 
 
Je tiens à vous  souhaiter un très bel été, de belles vacances pour vous ressourcer et si vous allez sur 
les plans d’eau, n’oubliez pas que la prudence est de mise. 
 
Bon été à tous, 
 
Robert Labrecque, 
Directeur des Travaux publics 
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URBANISME – RAPPELS   

ABRIS TEMPORAIRE•	  – Selon la réglementation, 
les abris temporaires (la toile ainsi que la structure 
métallique) doivent être démontés et entreposés 
avant le 16 mai. 

 
AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES•	  - Que 
« tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro  
civique à sa propriété de façon à ce qu’il soit  
visible de la voie publique et de veiller à ce que cet 
affichage soit maintenu en bon état » (prière de 
vous référer à la réglementation)

BOIS DE CHAUFFAGE •	 - Pour des fins personnelles  
(règlement 3.1.6.2) Autorisé dans la cour arrière 
seulement, à une distance minimale de 0,50 m 
des lignes du terrain. Nous comprenons que les 
citoyennes et citoyens utilisent ce matériau pour 
chauffer leur demeure mais une corde de bois en  
façade d’une résidence ne contribue en rien à l’image  
de fierté du milieu. Nous remercions également 
les citoyennes et citoyens qui collaborent pour le  
respect des règlements, ils contribuent au respect 
de leur environnement et de leur voisinage. 

PERMIS DE CONSTRUCTION •	 - Peu importe 
votre projet, que ce soit une rénovation, une 
construction ou l’acquisition d’une propriété, il est 
fortement suggéré de prendre les informations 
nécessaires auprès de l’inspecteur en urbanisme 
avant toute démarche afin de s’assurer que tout 
est en règle et ainsi éviter de mauvaises surprises.  
Le Conseil municipal ne peut outrepasser les 
lois et doit, par le fait même, s’assurer que les  
règlements sont respectés. Si un citoyen ou une 
citoyenne observe une irrégularité dans son 
entourage, il est de son devoir de transmettre  
l’information à qui de droit.   

     
Donc, que votre projet concerne une construction,  

une rénovation domiciliaire, commerciale ou  
industrielle, si vous songez à entreprendre un tel 
projet, nous vous rappelons que vos travaux doivent 
faire l’objet d’un permis (même le remplacement du 
 recouvrement d’une toiture, le remplacement d’une 
clôture, etc). Demander un permis vous permettra 
de valider la conformité de votre projet afin que tout 
soit conforme selon la réglementation et vous évite 
ainsi des situations désagréables.

De même que pour l’acquisition d’une propriété, nous 
vous invitons à valider avec l’inspecteur municipal  
avant d’acquérir une propriété afin de voir si le tout 
est conforme et ainsi vous éviter des déceptions et 
désagréments.
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LA SAISON DES VENTES 
DE GARAGE

Avec la saison estivale qui est à nos portes, c’est 
souvent une bonne occasion de faire un grand  
ménage annuel. Vous envisagez peut-être de réaliser  
une vente de garage? Il est possible de le faire à  
Pohénégamook et certaines règles doivent être  
respectées :

Les ventes de garage sont autorisées du 1er mai • 
au 30 septembre;
Seulement les résidents de Pohénégamook sont • 
autorisés à le faire;
Maximum de trois fois par année par adresse  • 
civique;
Pour une durée de 3 jours maximaux chaque fois;• 
Ne pas empiéter dans la rue;• 
Obligation d’obtenir un certificat de l’inspecteur • 
en environnement et en urbanisme à l’hôtel de 
ville de Pohénégamook.

FEUX EN PLEIN AIR

Prenez note qu’il est interdit de faire des feux à ciel 
ouvert à compter du 1er avril et jusqu’au 15 novembre.

Qu’est-ce Qu’un feu à « ciel ouvert »

Tout feu brûlant librement qui pourrait se propager  
librement. Les instruments produisant des flam-
mèches ou des étincelles (instruments de soudage) 
constituent des exemples de feux à ciel ouvert. 

Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : 
les feux allumés dans des installations prévues à cet 
effet et munies de pare-étincelles, telles que poêle, 
foyer, contenant de métal. Pour être règlementaires, 
les pare-étincelles doivent présenter des ouvertures 
d’une dimension maximale de 1 centimètre. 

NOYADES – RESTEZ VIGILANTS!
3 MINUTES SUFFISENT! 

Soit le temps de répondre au téléphone ou de se 
changer pour qu’un enfant se noie, dans 20 cm d’eau, 
sans que personne ne s’en rende compte. La grande 
majorité de ces événements tragiques surviennent 
dans des piscines résidentielles et la plupart des  
victimes sont âgées de moins de 14 ans. Il existe 
pourtant des moyens pour se prémunir du danger. 
Voici quelques précautions d’usage pour éviter les 
accidents.

3 CONSEILS POUR ÉVITER 
LES DRAMES

1- Un adulte doit être présent en tout temps lorsque 
des enfants se baignent ou sont près d’une piscine. 
Désignez un responsable de la surveillance.

2- À chaque baignade, retirez complètement la toi-
le solaire, afin d’éviter qu’un baigneur reste coincé 
sous celle-ci.

3- Équipez vos enfants de gilet de sauvetage ou d’un 
vêtement	de	flottaison individuel (de type brassard 
ou flotteur) dès qu’ils jouent à côté d’une piscine. 
                

   EN CAS D’ACCIDENT

Restez calme, et sortez l’enfant de l’eau le  • 
plus rapidement possible;
Appelez immédiatement les secours en  • 
composant le 9-1-1;
Vérifiez sa respiration et son pouls au niveau • 
 de l’artère du cou;
Si l’enfant ne respire pas, pratiquez le bouche  • 
à bouche;
Si l’enfant n’a plus de pouls,  • 
faites un massage cardiaque;
Continuez jusqu’à l’arrivée des secours.• 



Juin, volume 21, no. 2Juin, volume 21, no. 2

U rbanisme

9
Juin, volume 21, no. 2Juin, volume 21, no. 2

AUTRES MOYENS 
DE PRÉVENTION : 

BARRIÈRES – bloque le passage d’un enfant • 
de moins de 5 ans. La piscine doit être clôturée  
complètement et fermée à clé.
SYSTÈME D’ARLARME – Le système d’alarme • 
émet un signal sonore en cas d’intrusion aux  
alentours de la piscine, de chute ou d’immersion.
FILET DE PROTECTION – Empêche l’enfant de • 
tomber dans le bassin. Une manipulation est  
nécessaire pour l’installer et la retirer.
JOUETS ET BOUÉES – Après la baignade, retirez • 
de l’eau et assurez-vous qu’ils soient suffisamment 
éloignés pour éviter que les enfants grimpent et 
accèdent à la piscine.

RÈGLEMENT MUNICIPAL :

Un permis de la ville est obligatoire pour toute  • 
installation;

Toute piscine en surface dont la hauteur des  • 
parois est supérieure à 0,60 m. et inférieure à 
1,20 m. dont être clôturée sur tout le périmètre 
d’une clôture d’au moins 1,20 m. et d’au plus 2 m. 
Cette clôture doit être située à au moins 1 m. des  
rebords de la piscine et ne doit pas être aménagée 
de façon à y permettre l’escalade;
Aucune piscine ne peut être située sous une ligne • 
ou sous un fil électrique;
Le système de filtration d’une piscine hors terre • 
doit être installé de façon à ne pas créer un moyen 
d’escalade donnant accès à la piscine et doit être 
localisé à une distance de 2 m.

Pour toute autre information, vous pouvez  
communiquer avec le Service d’Urbanisme de votre 
municipalité.  
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LA SANTÉ DU LAC ET SES UTILISATEURS

POHÉNÉGAMOOK : Pour un milieu de vie  
exceptionnel (Un programme d’amélioration continue  
de la qualité des eaux du lac Pohénégamook)

La Ville de Pohénégamook, porte d’entrée au  
Témiscouata par la Route des Frontières est reconnue 
comme un milieu de vie exceptionnel. Son développe-
ment s’appuie sur les trois piliers du développement 
durable : économique, social et environnemental.

Nous devons être proactifs et mettre en place 
un programme de suivi novateur et en assurer la  
communication.

C’est pourquoi nous bonifions nos actions en met-
tant en place un programme d’amélioration continue 
de la qualité du lac et de ses tributaires (affluents).

les actions envisagées:
Poursuivre la surveillance et échantillonnage s’il y • 
a lieu, concernant la présence de cyanobactéries;
Échantillonnages et analyses d’eau dans les zones • 
à utilisation intensive pour la baignade;
Caractérisation des zones homogènes autour du lac;• 
Caractérisation des échantillonnages et analyses • 
des tributaires;

- Identification des zones et tributaires problématiques;
- Identification des zones et tributaires  

potentiellement problématiques;
-  Identification et mise en œuvre de mesures correctrices;

Échantillonnage bactériologique :• 
- Poursuivre avec le Programme 
 Environnement-Plage (PEP);
- Déterminer les objectifs de l’échantillonnage 
 bactériologique;
- Connaître la qualité bactériologique de l’eau 

du lac pour des fins de baignade aux endroits  
stratégiques (plage municipale, PSPA, marina, 
arrière de la Quincaillerie des Frontières);

Connaître la quantité de phosphore des tributaires;• 

Échantillonnage de la qualité du lac :• 
- Poursuivre la participation au Réseau de «  

surveillance volontaire des lacs (RSVL) pour la 
mesure du phosphore total, de la chlorophylle 
et du carbone organique dissous et mesure de la 
transparence (juin, juillet et août);

- Ajouter un suivi des tributaires après une forte 
précipitation (juin, juillet, août et octobre)

Bénéfices :
Démontrer que Pohénégamook fait tout ce  • 
qu’elle peut pour préserver et continuer d’améliorer  
la santé du lac et de ses tributaires;
Poursuivre un suivi serré des plages du lac;• 
Informer sur la santé des plages pour la baignade; • 
Poursuivre le RSVL (réseau de surveillance  
volontaire des lacs);
Caractériser la santé des tributaires;• 
Suivi des ouvrages municipaux;• 
Mise sur pied d’une brigade environnementale : • 
volontaires disponibles pour appuyer le technicien  
municipal dans la caractérisation du milieu et 
l’échantillonnage.

en résuMé :
La Ville de Pohénégamook confirme sa volonté de  

poursuivre ses actions afin de conserver une qualité d’eau 
exceptionnelle pour la baignade dans son lac. Dans ses  
actions, elle bonifie le nombre de relevés d’échantillonnage  
afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas 
de problématique et accentuera au cours de la période 
plus chaude. Les utilisateurs pourront donc continuer 
de se baigner dans une qualité d’eau exceptionnelle. 
Bienvenue à toute la population et à tous les visiteurs à  
Pohénégamook PLUS GRAND QUE NATURE!

Le conseil municipal remercie le conseiller monsieur 
Denis Ouellet et le technicien monsieur Serge Potvin 
pour cet exercice favorable à la notoriété de la Ville de 
Pohénégamook et invite les gens qui ont cette même 
préoccupation à se manifester et à se joindre à eux en 
soutien dans la démarche.
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

« LE GRENIER AUX LIVRES »

Horaire : 

LES NOUVEAUTÉS
Les infirmières de Notre-Dame   t.3ç • 
Pion, Marylène
Coup de foudre• 
Coup sur coup   t.1    • 
Duff, Micheline
Pour que tienne la terre    • 
Demers, Dominique
Les anges s’en mêlen    • 
Macomber, Debbie
Le domaine de l’héritière    • 
Riley, Lucinda
Le beau mystère     • 
Penny,Louise
De mères en filles    • 
Drouin, Dominique
Les Héritiers d’Enkediev   t.9    • 
Robillard, Anne
« Mirages»• 
Un voisinage comme les autres                         • 
Laberge,Rosette
Un printemps ardent,,,,  t.1• 
Traînée de poudre    • 
Cornwell, Patricia
Murmurer à l’oreille des femmes   • 
Kennedy, Douglas
Dossier 64    • 
Jussi Adler-Olsen

Coups de foudre    • 
Rose, Mélanie
Le Clan Seton    • 
Marmen Sonia
Les aubes grises     t.1• 
La grange d’en haut    • 
Dalpé, Micheline
L’exode de Marianne     t.2• 
Vos questions sur l’économie1   • 
Fillion, Gérald
Mensonges sur le Plateau Mont-Royal               • 
David, Michel
La biscuiterie    t.2• 
La Cité des Ténébres    • 
Clare, Cassandra
La coupe mortelle,     t.1• 
Et plusieurs autres….• 

LE CONGRÈS MONDIAL ACADIEN : 

L’Acadie des terres et forêts vous invite au 5e 
Congrès mondial acadien du 8 au 24 août 2014. 

Le Congrès mondial acadien… l’Acadie des  
terres et forêts… est une belle opportunité de nous  
réapproprier l’histoire, de nous  remémorer ce qui 
s’est passé en 1755 lors de la déportation et par la 
suite… Le tintamarre, le 15 août à 17 h 55 nous  
rappellera ce moment. C’est pourquoi les cloches son-
nent à 17 h 55, que c’est le départ du tintamarre et tout 
ce bruit invite à nous rappeler que l’Acadie des terres et 
forêts est encore bien vivante et qu’elle continue de 
défendre toute la francophonie, cette langue belle 
qu’est la langue française. 
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En 2014, ce sera un évènement de grande  
envergure que nous accueillerons, le plus grand 
jusqu’à maintenant… 

Depuis l’annonce en 2009 du choix de la région  
hôtesse du prochain Congrès mondial acadien par 
la Société nationale de l’Acadie, les municipalités 
du Témiscouata, du N-B et du Maine ont participé  
activement au processus de réalisation de cet  
événement d’envergure internationale.

Depuis tout ce temps, vous nous suivez dans les 
préparatifs qui vont bon train pour cette fête qui se 
déroulera du 8 au 24 août 2014 et certains résidents 
ont commencé à ajouter les couleurs de l’Acadie 
dans leur aménagement. Vous avez aussi reçu der-
nièrement de votre Service des loisirs, une program-
mation préliminaire des  activités qui se tiendront 
chez nous et ailleurs. Quel exploit collectif!  

TRIPLÉS

La mise en œuvre d’un évènement de l’envergure 
du CMA 2014 repose en grande partie sur l’implication  
et les échanges entre communautés. Dans  
cette optique, le CMA 2014 a proposé que la journée  
du « Nouveau départ », le 24 août 2014, soit une  
journée de célébration des nouveaux liens tissés  
entre les municipalités des trois régions du territoire. 

Le volet des Triplés du CMA 2014 favorisera l’atteinte  
de ce but. Chaque Triplé est formé d’une municipalité 
du Nouveau-Brunswick, une du Témiscouata et une du  
Maine. Dans le cadre de ce volet, chaque Triplé devait 
organiser deux rencontres préliminaires dans la pério-
de menant au congrès (2013-2014), dont une au NB et 
l’autre au Maine. Ces rencontres ont été tenues pour le 
triplé de Pohénégamook/St-Athanase qui avait  pour but 
de renforcer les liens entre les municipalités et de tra-
vailler ensemble pour identifier et planifier au moins un 
projet commun.

La Ville de Pohénégamook, en collaboration avec 
la municipalité de St-Athanase, est jumelée avec les  
municipalités de Saint-Léonard, N.-B. et Van Buren, ME.

Trois rencontres ont été tenues jusqu’à mainte-
nant, la première à Pohénégamook, une deuxième à  
St-Léonard et une troisième à Van Buren favorisant les 
échanges, la communication et l’organisation d’une 
activité commune, qui consistera en une partie de  
balle lente, au terrain de balle (rue de la Fabrique), pour 
laquelle seront formées des équipes en provenance  
de Pohénégamook/St-Athanase, St-Léonard et 
Van Buren, toutes municipalités confondues.  
Cette partie de balle sera suivie d’un BBQ sur le 
même site, en toute convivialité d’où nous nous 
dirigerons à la fête du « Nouveau départ » à  
Témiscouata-sur-le-Lac pour terminer la journée par 
un spectacle de grands artistes connus.  

C’est donc un rendez-vous pour dimanche, le 
24 août, au terrain de balle de Pohénégamook!  
(rue de la Fabrique). Toute la population est  
invitée à venir encourager les deux équipes de balle.  
Un autobus partira de Pohénégamook vers  
Témiscouata-sur-le-Lac.

SOUQUE À LA CORDE 

Toujours dans le cadre des TRIPLÉS, les municipalités  
de St-Léonard au N-B et Van Buren, ME organisent 
une activité de souque à la corde le 10 août 2014 
et invitent les municipalités de Pohénégamook et  
St-Athanase à former des équipes de souque à la 
corde. Cette activité a déjà été très populaire dans 
les différentes municipalités alors, si des hommes 
et/ou des femmes aimeraient participer tout en 
s’amusant, vous pouvez communiquer avec  
Patrick Cyr au Service municipal des loisirs pour vous  
inscrire. Le	défi	est	lancé!
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GRAND RASSEMBLEMENT JEUNESSE

Le dernier Grand rassemblement jeunesse s’est 
tenu à Caraquet en 2009. C’est L’ÉVÈNEMENT  
JEUNESSE officiel du Congrès mondial acadien qui 
se tiendra du 12 au 17 août 2014, à Pohénégamook 
et rassemblera un grand nombre de jeunes acadiens 
et francophones issus de partout.

Le Grand rassemblement jeunesse est un  
évènement conçu par les jeunes et pour les  
jeunes dont les objectifs principaux sont de  
permettre l’échange entre les jeunes francophones 
de différents horizons, d’amener les participants à 
réfléchir à leur avenir et de renforcer l’importance de 
la langue française.

La programmation gravitera autour de trois  
principaux thèmes :

Le volet art et culture proposera différents  • 
ateliers animés par des professionnels sur les arts 
de la scène, la musique, l’expression visuelle et le  
ciné-vidéo pour la catégorie d’âge 12 à 16 ans;
Le volet leadership s’élabore autour d’activités de • 
mises en situation, d’échanges et de débats, et  
permettra aux participants de s’engager activement  
dans la réussite de l’évènement pour la catégorie 
d’âge de 16 à 18 ans;
Le volet politique, sera animé par des personnalités  • 
reconnues pour leur rôle dans le développe-
ment d’une Acadie moderne. Il a pour objectif de  
favoriser une réflexion sur la culture acadienne et  
francophone actuelle et est offert à la catégorie 
d’âge de 19 à 25 ans.

Outre ces trois volets, la programmation du GRJ 
2014 offrira des activités culturelles, des rencontres 
et des spectacles qui permettront aux participants 
de découvrir la ville hôtesse qui est Pohénégamook 
ainsi que le territoire du CMA 2014 parce que des  
sorties sont aussi prévues.

La Ville de Pohénégamook défraie 50$ sur les 
frais d’inscriptions pour les dix premiers jeunes de 
Pohénégamook qui s’inscrivent au GRJ. De plus, 
le CMA défraie 150$ pour les 20re inscriptions du 
Témiscouata. Il reste des places et vous pouvez 
encore	vous	inscrire,	mais,	faites	vite!	Information	
auprès de l’agent de liaison du CMA : monsieur  
Patrick Cyr (418) 859-2222 poste 104.

Bienvenue à tous les jeunes et bon GRJ!

RENCONTRE DE LA FAMILLE PELLETIER

Le Témiscouata vibrera au rythme de l’Acadie à l’été 
2014 puisque le Congrès mondial acadien se tiendra 
au mois d’août. Plusieurs activités se tiendront du 8 
au 24 dans la région. 121 familles se rassembleront 
et la municipalité de Saint-Marc-du-Lac-Long est 
fière d’accueillir la famille Pelletier chez-elle.

Vous êtes Pelletier? Vous avez de l’ascendance  
Pelletier? Joignez-vous à tous les Pelletier de l’Acadie 
des terres et forêts et venez célébrer avec nous les 8 
et 9 août 2014!

Plusieurs activités sont prévues, dont un tir de 
chevaux, des expositions, des visites de l’ardoisière  
Glendyne, un défilé de pontons, un relais amical en 
kayak, la messe des Pelletier, un brunch, le souper 
des Pelletier et des soirées de danse.

Pour de plus amples informations et pour vous  
inscrire, visitez : pelletier.cma2014.com

Toute la population témiscouataine est invitée à 
se joindre à la famille Pelletier les 8 et 9 août pour 
l’occasion! Saint-Marc-du-Lac-Long vous souhaite la 
bienvenue!
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LA GRANDE 
RENCONTRE DUMAIS  

À SAINT-PASCAL, 30-31 AOûT 2014.

Cette invitation s’adresse à toutes les personnes  
affiliées aux familles Dumais. (mère, grand-mère, ...) 

Pour inscription, avant le 30 juin 2014, visitez le 
site : www.dumais2014 et imprimez la fiche.

Lieu: Saint-Pascal de Kamouraska
Centre Communautaire Robert-Côté,
470, rue Notre-Dame,
Saint-Pascal, QC G0L 3Y0

Pour renseignements : 
Monique Dumais 418-492-5537 
courriel : modum@hotmail.ca 

DÉCORONS NOTRE VILLE AUX 
COULEURS DE L’ACADIE

La Ville de Pohénégamook, la Société d’horticulture  
et le Défi fleuri se joignent au Congrès mondial  
acadien 2014 pour inviter les résidents et les  
entreprises du territoire de l’Acadie des terres et 
forêts à afficher les couleurs acadiennes et les  
couleurs du CMA 2014 en se préparant à décorer 
leurs propriétés. Les couleurs bleu /blanc/rouge avec 
une étoile jaune feront partie de la thématique de 
l’été. Des fleurs bleues, blanches, rouges surmontées  
d’un élément construit de couleur jaune est un bon 
départ. Laissons place à notre créativité et récupérons  
en donnant à nos objets mis de côté, un coup de  
pinceau aux couleurs de l’Acadie. Bravo à ceux et  
celles qui ont commencé!

Il nous reste un peu de peinture de couleur bleu/
blanc/rouge et jaune pour vous permettre de décorer. 
Info : Service des loisirs au 418-859-2222, poste 106 
  

Vous pouvez aussi vous informer au service  
municipal des loisirs pour vous procurer des  
objets promotionnels à l’effigie du CMA.  D’autres  
informations vous seront transmises.  
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LE SOMMET DES AîNÉS 2014 
PROPOSE UN REGARD NEUF SUR LE 

VIEILLISSEMENT ET LE 
TROISIÈME âGE DE LA VIE 

L’Association francophone des aînés du N.-B. 
(AFANB) et le Congrès mondial acadien 2014 ont 
dévoilé en conférence de presse, la programma-
tion du tout premier Sommet des aînés, qui aura 
lieu les 19 et 20 août prochain, à la Cité des Jeunes  
A.-M.-Sormany d’Edmundston, sous le thème « Les 
aînés du 21e siècle, en quête d’une vie meilleure ». 

Intégré au volet Grand Rassemblement CMA 
2014, ce sommet propose de poser un regard neuf 
et positif sur le vieillissement et la place des 50 ans 
et plus dans nos milieux. « Nous avons voulu, pen-
dant ces deux jours de réflexion, mettre en lumière  
certaines préoccupations de notre société en  
regard à ce que réserve l’avenir pour notre population  
vieillissante, mais d’abord et avant tout, nous avons 
voulu mettre à l’avant-plan le dynamisme, l’énergie, 
l’inventivité, le savoir-faire et la sagesse de ceux que 
nous appelons nos aînés » précise le président du co-
mité organisateur, Roland Gallant. « Les personnes 
vieillissantes peuvent être sources de richesse pour 
nos communautés, si nous prenons les mesures 
nécessaires pour leur faire une place à l’intérieur de 
nos milieux de vie, de nos initiatives collectives, et 
que nous travaillons à éliminer les barrières entre les 
générations. » 

Le président du Congrès mondial acadien 2014, 
Émilien Nadeau, est heureux de constater que les 
aînés auront leur tribune lors du CMA 2014 : « Avec 

la transformation démographique que nous con-
naissons dans notre région et ailleurs au pays et des  
différences culturelles sur la place des aînés à travers 
le monde, le CMA 2014 ne saurait se dérouler sans 
une place aussi importante à notre population des 50 
ans et plus. »

 
La première journée sera consacrée à dresser le  

portrait des aînés dans le monde, grâce aux  
conférences d’ouverture livrées par Pierre-Marcel  
Desjardins, économiste et professeur titulai-
re à l’Université de Moncton et Majella Simard,  
spécialiste en développement régional et professeur 
d’histoire et de géographie à l’Université de Moncton,  
à présenter le parcours inspirant et sortant de 
l’ordinaire d’aînés qui ont une vision très person-
nelle du troisième âge et à échanger en ateliers de 
responsabilisation, autonomie et qualité de vie des 
aînés dans les dimensions physique, psychologique, 
sociale, culturelle et linguistique du vieillissement. 
En soirée, une sortie de groupe à ExpoMONDE  
permettra aux congressistes de profiter pleinement 
de l’effervescence culturelle de ce 5e congrès. 

Pour la deuxième et dernière journée du  
Sommet, les congressistes seront invités à se pencher  
sur deux enjeux majeurs du vieillissement que sont 
l’inclusion sociale des aînés et les abus et la fraude 
chez les aînés. Les conférences d’ouverture livrées 
par Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire de recher-
che sur la maltraitance envers les personnes aînées 
à l’Université de Sherbrooke et Valois Robichaud, 
gérontologue, chercheur, thérapeute, et essayiste  
seront suivies d’un panel présentant quelques  
exemples de pratiques « terrain » en inclusion et 
prévention. Dans l’après-midi, des ateliers sur les dif-
férents moyens d’assurer l’inclusion des aînés seront 
animés par les instigateurs de projets et d’initiatives 
concluantes en la matière, susceptibles de sensibi-
liser et d’inspirer les participantes et participants.
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Cette 2e journée sera également l’occasion pour 
l’AFANB de procéder à la remise du Prix Willie  
Lirette et pour la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC) de remettre son 
prix du Leadership national. La FAAFC en profitera  
également pour lancer officiellement un DVD sur ses 
initiatives de sensibilisation à l’abus et à la fraude  
envers les aînés. 

Les activités de réflexion et d’échanges du Sommet 
seront ponctuées de pauses ludiques, permettant 
aux congressistes de se délasser par de la danse, de 
la rigolothérapie et par le yoga du rire.

 
Ce premier Sommet des aînés profitera également 

de la contribution de deux figures bien connues de 
la scène artistique et culturelle de l’Acadie. René  
Cormier, artiste et gestionnaire culturel aux multiples 
talents, assurera l’animation de la programmation,  
tandis que Rino Morin-Rossignol, poète, drama-
turge et chroniqueur apprécié du quotidien L’Acadie  
Nouvelle, partagera ses commentaires et réflexions 
à quelques reprises au cours de l’événement.

 
Le Sommet a également prévu quelques activités  

en anglais, afin de faciliter la participation des 
aînés du Maine et d’autres espaces anglophones,  
susceptibles d’être intéressés par une participation 
aux activités du 5e Congrès mondial acadien.

 
Les formulaires d’inscription au Sommet des 

aînés 2014 sont disponibles en ligne, sur le site du  
Congrès mondial acadien (www.cma2014.com) 
et sur le site de l’Association francophone des 
aînés du N.-B. (www.aafanb.org) et en contactant 
l’administration de l’AFANB (1-800-523-0090 ou 
aafanb@nb.aibn.com). 

à propos… 
Le Sommet des aînés 2014 est rendu possible grâce 

à la contribution financière du Congrès mondial  
acadien 2014 et du Secrétariat aux affaires intergou-
vernementales canadiennes du gouvernement 
du Québec, de même que grâce au concours du  
Carrefour 50+ du Québec, de la Fédération des aînées 
et aînés francophones du Canada, du Centre d’études 
sur le vieillissement de l’Université de Moncton et 
des Aînés du Maine.

 
L’Association francophone des aînés du N.-B. désire 

également souligner la contribution du ministère du 
Patrimoine canadien et du programme Nouveaux  
Horizons du gouvernement du Canada, du ministère 
des Communautés saines et inclusives du gouverne-
ment du Nouveau-Brunswick, des assurances John-
son et Médoc, assurance de voyages ainsi que les 
Caisses populaires acadiennes pour leur contribution  
financière en appui à l’ensemble de sa programmation.  

Le Congrès mondial acadien est un rassemblement 
quinquennal qui réunit la diaspora acadienne de  
partout dans le monde. Plusieurs activités seront  
proposées pendant plus de deux semaines, du 8 au 24 
août 2014. L’évènement s’appuie sur l’engagement 
de la communauté et permet de faire valoir sa cul-
ture, son patrimoine et ses attraits. 

Pour information et demandes d’entrevue : 
Anne Godin, France Le Moignan 
Responsable des communications 
et coordonnatrice des communications 
Association francophone des aînés du N.-B. 
Congrès mondial acadien 2014 
(506) 727-7102 (506) 737-2014 poste 5436 
agconsultation@live.fr 
France.le.moigan@cma2014.com
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CAMP LITTÉRAIRE 2014 
DEPUIS 25 ANS

atELIErs D’ÉcrIturE

 Formation et perfectionnement
 Ecrivain en résidence
 Rencontres littéraires

Le Camp littéraire Félix, qui fête cette année son 
vingt-cinquième anniversaire, est fier d’annoncer 
la parution d’une nouvelle collection, « carnets 
d’écrivains », chez Lévesque éditeur. Monique  
Brillon, Marie Clark, Francine Chicoine, Danielle Dubé 
et Yvon Paré participeront à un collectif à l’automne 
2014 et publieront un carnet personnel dans les mois 
qui suivent chez ce même éditeur.

Cette collection fait suite à un nouveau type d’atelier 
offert par le Camp littéraire Félix aux écrivains  
professionnels qui souhaitent tenter une expérience, 
aborder un genre littéraire qu’ils n’ont pas encore 
exploré. Robert Lalonde anime cet atelier depuis sa 
parution en 2012.

Fondé le 26 juin 1990 et situé dans la région du  
Bas-Saint-Laurent, le Camp littéraire Félix, selon une 
formule personnalisée axée principalement sur la 
pratique de l’écriture, offre des ateliers en formation, 
en approfondissement et en perfectionnement.

Il accueille également un écrivain en résidence durant 
la tenue de ses activités et il organise, à l’occasion, des  
spectacles et des rencontres littéraires.

Les activités du Camp littéraire Félix ont lieu à 
la Villa des Frontières, située sur les rives du lac  
Pohénégamook.

ATELIER 3 - 
ROMAN PERFECTIONNEMENT 

personne-ressource : 
Yvon paré

Écrivain, conteur, journaliste et chroniqueur littérai-
re à la revue Lettres québécoises, il est membre fon-
dateur de l’Association professionnelle des écrivains 
de la Sagamie.

Parmi ses publications

En roman et essai : Le voyage d’Ulysse, XYZ  
éditeur, 2013, Prix du roman du Salon du livre du  
Saguenay-Lac-Saint-Jean; Un été en Provence 
(en collaboration avec Danielle Dubé), XYZ  
éditeur, 1999?; Le réflexe d’Adam (essai), Éditions  
Trois-Pistoles, 1996. 

En récit : Le bonheur est dans le Fjord (en collaboration  
avec Danielle Dubé), XYZ éditeur, 2008?; Le tour du 
Lac en 21 jours (en collaboration avec Danielle Dubé), 
XYZ éditeur, 2005.

Dates : du 24 au 29 août 2014 (cinq jours)
Coût de cet atelier : 1?200?$
Exigence : un manuscrit en chantier 
(minimum de 40 pages) ou un manuscrit terminé
Nombre maximum : 6 stagiaires
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ATELIER - 4 
ROMAN FORMATION

personne-ressource : 
Marie-cHristine BernarD

Romancière et poète, Marie-Christine Bernard  
enseigne la littérature depuis plusieurs années au 
Collège d’Alma et elle est invitée fréquemment 
à des manifestations culturelles. Elle a reçu de  
nombreux prix, notamment le Prix Jovette-Bernier 
2008 pour son roman jeunesse Les mésaventures de 
Grossepafine, tome 1.

Parmi ses publications :

En roman et nouvelle: Treize jours d’Emma,  
Libre expression, 2013; Autoportrait au révolver,  
Hurtubise, 2012; Sombre peuple, Hurtubise HMH, 2010;  
Mademoiselle personne, Hurtubise, 2008, Prix roman 
Abtibi-Bowater et Prix France-Québec 2009.

Dates : 12, 13 et 14 septembre 2014 (deux jours) 
Coût de cet atelier : 500 $ 
Nombre maximum : 12 stagiaires

ATELIER 5 - 
POÉSIE FORMATION

personne-ressource : 
Danielle fournier

Poète, romancière et essayiste, Danielle Fournier 
détient un doctorat en littérature de l’Université de 
Sherbrooke, avec une spécialisation en psychanalyse  
et écriture. Elle enseigne depuis le début des années 
80, et elle a publié plus d’une quinzaine de titres en 
poésie. Elle est également directrice littéraire aux 
Éditions de L’Hexagone.

Parmi ses publications :

En poésie : Iris, L’Hexagone, 2013, (en collaboration 
avec Luce Guilbault); Des mots effleurés de lumière, 
L’Hexagone, 2011; Je reconnais la patience de l’arbre, 
Éditions Tarabuste (France, 2008); Il n’y a rien d’intact 
dans ma chair, L’Hexagone, 2004.

Dates : 19, 20 et 21 septembre 2014 (deux jours) 
Coût de cet atelier : 500 $ 
Nombre maximum : 12 stagiaires
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ATELIER 6 - 
BLOGUE LITTÉRAIRE 

FORMATION

personne-ressource : 
carOLINE aLLarD

Romancière, scénariste et bloqueuse, Caroline  
Allard a publié plusieurs livres. Elle écrit également 
des nouvelles et des chroniques, principalement 
dans des collectifs.

Parmi ses publications :

En roman : Les chroniques d’une fille indigne, bande 
dessinée, Hamac, 2013; Universel coiffure, Coups de 
tête, 2012; Les chroniques d’une mère indigne (1 et 2), 
Septentrion, 2007 et 2009.

Dates : les 26, 27 et 28 septembre 2014 (deux jours)
Coût de cet atelier : 500 $
Nombre maximum : 12 stagiaires 

À QUI S’ADRESSENT LES ATELIERS?

Les ateliers de deux jours en formation s’adressent à 
ceux et celles qui en sont à leur début en écriture, les 
ateliers de deux jours en approfondissement, à ceux et 
celles qui ont un projet d’écriture déjà entrepris (maxi-
mum de 10 pages), et les ateliers de cinq jours en per-
fectionnement, à ceux et celles qui ont un manuscrit en 
chantier (minimum de 40 pages) ou qui l’ont terminé.

Où ont-ils lieu?

Les ateliers auront lieu à la Villa des Frontières sur les 
rives du lac Pohénégamook où vous serez accueillis 
le dimanche ou le vendredi, selon le cas, à 17 hrs.  Le 
site exceptionnel de cette auberge à proximité d’un 
lac, l’accueil courtois des propriétaires, l’excellence 
de la table, le confort et la chaleur des petites  
chambres individuelles vous feront profiter en toute  
quiétude de votre séjour.

P.S. : N’oubliez pas d’apporter papier, crayons, textes 
déjà produits, etc.

Modalités et frais d’inscription

Les tarifs incluent l’hébergement et les repas (taxes 
et services inclus) ainsi que les ateliers d’écriture :

500$ l’atelier de formation (2 jours)• 
550$ l’atelier d’approfondissement (2 jours)• 
1 200$ l’atelier de perfectionnement (5 jours)• 
Les frais d’inscription sont payables en deux versements : • 
100$ payable à l’inscription
Le solde payable à votre arrivée au Camp.• 

Veuillez noter que les frais d’inscription de 100$ ne sont 
pas remboursables en cas d’annulation de votre part. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez  
consulter le site Web : www.camplitterairefelix.com
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LOUIS-JEAN CORMIER SERA 
LA VOIX DE LA 4E ÉDITION DE 

POHÉNÉGAMOOK HAUT 
EN SAVEURS ! 

Pohénégamook haut en saveurs 
frappe fort encore une fois cette  
année avec une programmation des 
plus relevées : spectacles musicaux, 
kiosques de dégustation et plusieurs 
nouveautés.

La fête se tiendra du 15 au 17 août à Pohénégamook. 
Le côté musical est encore une fois à l’avant-plan avec 
le spectacle de Louis-Jean Cormier le samedi 16 août 
en soirée.  Ce spectacle de grande envergure sera  
précédé, sur la scène Levasseur Environnement, du groupe  
Acadien Quimorucru qui nous enchantera avec ces airs 
de folk festifs et cajuns. Le samedi en après-midi, sur la 
scène Alimentation JP Labonté, il sera possible d’entendre 
le duo de chansonnier composé des frères Hubert et 
Étienne Cotton. La soirée du vendredi débutera avec 
la performance du groupe Cabaret St-Tropez qui nous 
fera danser sur des airs de musique francophone. Pour  
terminer cette soirée, le groupe Gill & Gang : 8 mu-
siciens qui revisiteront les chansons des années 70-80 
et 90 en plus de quelques succès d’aujourd’hui. Le très 
populaire spectacle amateur sera présenté le dimanche,  
en après-midi.

Avec le succès que nous y connaissons, nos kiosques de 
dégustations reviennent en force cette année.  Plus d’une 
dizaine de microbrasseries québécoises, des alcools fins 
et des produits vinicoles. Quinze kiosques de produits 
du terroir où viandes, poissons, fromages, produits fins 

et mignardises seront vous faire saliver. L’équipe de  
pohénégamook haut en saveurs vous préparera des 
combinaisons de dégustations pour vous faire découvrir  
nos produits vedettes. Des accords irrésistibles vous  
attendent.  Les très populaires capsules à saveurs de 
chefs, où des chefs cuisiniers de la région nous con-
coctent des recettes en direct sur le site,  seront de  
retour toujours très captivantes ! 

2014, c’est aussi l’année du Congrès mondial  
acadien pour pohénégamook haut en saveurs. Des 
clins d’œil acadiens seront présents à tous les niveaux  
durant la fin de semaine du festival, que ce soit au niveau 
de la décoration, des spectacles ou des dégustations.  
pohénégamook haut en saveurs est très fier d’accueillir 
les jeunes du Grand Rassemblement Jeunesse (GRJ) juste 
avant leur départ. En effet, le GRJ prendra fin avec une 
visite sur le site de pohénégamook haut en saveurs.

Tout comme l’an dernier, cette année, les passeports 
week-end seront en prévente au prix de 25$ à compter 
du 1er juillet, et ce, jusqu’au jeudi 14 août. Trois jours de 
festivités, 6 spectacles musicaux pour aussi peu que 25$!!  
C’est moins de 10$ par jour incluant tous les spectacles.  

Comme par le passé, le festival mettra de l’avant les 
principes de l’écoresponsabilité en procédant à la collecte 
sélective à 3 voies et en minimisant les déchets sur le site 
et en maximisant le recyclage.  Animation, musique, 
jeux gonflables, maquillage pour enfant, bistro-terrasse  
seront aussi présents en permanence sur le site!

Source : 
Daniel Blier, président
Pohénégamook haut en saveurs 
info@pohenegamookhautensaveurs.com
www.pohenegamookhautensaveurs.com
418-714-3316
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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

La Maison des Jeunes Pirana est à la recherche 
de gens qui désirent s’impliquer. En effet, nous 
avons besoin de nouveaux membres pour notre  
conseil d’administration. Ce conseil prend la majorité  
des décisions relatives à la Maison des Jeunes. 
L’implication d’un membre du conseil administratif 
consiste à assister aux rencontres (7 par année), à 
l’implication lors de nos deux événements annuels 
de financement et promouvoir nos services. Si vous 
souhaitez vous joindre à nous ou si vous avez besoin 
de plus d’informations, vous pouvez nous contacter 
au 418-859-3139 ou par courriel à l’adresse suivante : 
pirana@live.ca

Christine Emond
Coordonnatrice

CLD DE LA MRC DE TÉMISCOUATA 

À votre CLD, vous disposez d’une équipe de  
professionnels du développement qui sera en 
 mesure d’offrir un soutien technique et financier  
appréciable en mettant à votre disposition un  
éventail de services de première ligne pour vous 
aider à démarrer, à consolider et à développer un 
projet d’entreprise. Parmi les services offerts vous 
retrouvez :

Activités de consultation, d’orientation et de  • 
référence;
Aide pour réaliser un plan d’affaires, incluant les • 
études de préfaisabilité et de faisabilité;
Aide à la recherche de financement;• 
Accompagnement et suivi de votre entreprise, • 
incluant les entreprises en agroalimentaire et  
d’économie sociale;
Support à la formation en entreprenariat, incluant • 
l’agroalimentaire et l’économie sociale;
Références à des services spécialisés, notamment  • 
en matière d’exportation et de développement 
technologique, ou à des services dispensés par 
d’autres organismes;
Aide aux entreprises jeunesse;• 
Animation du milieu, tant local que territorial • 
(MRC);
Aide pour la mise en place d’une stratégie de  • 
développement et promotion touristique.

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
communiquer avec l’agent de développement, 
 monsieur Daniel Blier, au 418-859-2222 poste 107.

CLUB LES EXPLORATEURS
DÉMOLITION 2014

Cette année la démolition aura lieu le dimanche,  
20 juillet 2014, sur le terrain du Centre des  
loisirs Guy-Pelletier (1942, rue St-Laurent). Des prix  
seront remis aux coureurs pour la 1ère, 2e et 3e place.  
Surveillez la publicité.

En cas de pluie, la course sera remise au dimanche 
27 juillet.

EXPLORATEURSEXPLORATEURSEXPLORATEURS
Club Les

Pohénégamook

EXPLORATEURS EXPLORATEURS EXPLORATEURS
Club Les

Pohénégamook

Course d’accélération

Course d’accélération
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CPE-BC LES CALINOURS
LE MILIEU FAMILIAL

Je	parle,	tu	parles,	nous	apprenons!
La collaboration avec les parents et l’intégration 

des enfants à besoins particuliers

Chaque RSG s’inspire des enfants pour bâtir des 
journées aux couleurs des enfants. Pour y parvenir,  
elles ont besoin de l’entière collaboration des  
parents et d’un échange constructif entre tous, c’est 
pourquoi elles préconisent les bonnes relations  
parents-RSG. En établissant une communication 

respectueuse et de confiance avec les parents, elles 
forgent avec eux une équipe qui lui permettra le plein 
épanouissement de tous les enfants.  

      
Les enfants à besoins particuliers trouvent aussi 

leur place au sein des milieux familiaux. Que ce soit 
une difficulté physique, intellectuelle, langagière 
ou un trouble du développement. Plusieurs respon-
sables relèvent le défi et permettent à ces enfants 
d’être éveillés à leur petite enfance. Les RSG voient 
en chaque enfant son côté unique et elles lui offrent 
l’opportunité d’apprendre selon ses besoins et ses 
capacités propres à lui.

Pour vous guider dans le choix d’un service de 
garde: http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/SF_recherche_service_garde.pdf

PLACES EN GARDERIE A 7,00$

Bonjour,

À la fin du mois d’août, deux places se libèrent dans 
mon service de garde en milieu familial.

Je suis située dans le quartier de St-Éleuthère, 
ouverte du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h et à 7$/jour. 
Activités extérieures à tous les jours lorsque Dame 
nature nous le permet. Repas et collations santé 
et plein d’activités amusantes. Avec plus de 15 ans  
d’expérience dans ce métier, il me fera plaisir  

d’accueillir vos petits trésors dans mon service de garde.  
Merci et pour plus d’informations, contactez-moi. 

Valérie Levasseur : 418-859-3396
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La collaboration avec les parents et l’intégration des enfants à besoins particuliers 

 
Chaque RSG s’inspire des enfants pour bâtir des journées aux couleurs des enfants. Pour y parvenir, 
elles ont besoin de l’entière collaboration des parents et d’un échange constructif entre tous, c’est 
pourquoi elles préconisent les bonnes relations parents-RSG. En établissant une communication 
respectueuse et de confiance avec les parents, elles forgent avec eux une équipe qui lui permettra le 
plein épanouissement de tous les enfants.   
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Les enfants à besoins particuliers trouvent aussi leur place au sein des milieux familiaux. Que ce soit 
une difficulté physique, intellectuelle, langagière ou un trouble du développement. Plusieurs 
responsables relèvent le défi et permettent à ces enfants d’être éveillés à leur petite enfance. Les 
RSG voient en chaque enfant son côté unique et elles lui offrent l’opportunité d’apprendre selon ses 
besoins et ses capacités propres à lui. 
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Pour vous guider dans le choix d’un service de garde : 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_recherche_service_garde.pdf 
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Pour les places disponibles en milieu familial : www.bila.ca 
Pour trouver un service de garde en milieu familial : 418-854-0255 poste 520 
Pour devenir RSG : 418-854-0255 poste 521 

www.cpebccalinours.ca 
!
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RSG voient en chaque enfant son côté unique et elles lui offrent l’opportunité d’apprendre selon ses 
besoins et ses capacités propres à lui. 

!

Pour vous guider dans le choix d’un service de garde : 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_recherche_service_garde.pdf 
$

!

!

!

!

!

!

Pour les places disponibles en milieu familial : www.bila.ca 
Pour trouver un service de garde en milieu familial : 418-854-0255 poste 520 
Pour devenir RSG : 418-854-0255 poste 521 

www.cpebccalinours.ca 
!
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COOPÉRATIVE 
JEUNESSE SERVICES  (CJS)

Vous voulez profiter de votre été, mais vous  
devez sans cesse effectuer les tâches ménagères à la 
maison, en plus des divers travaux sur votre terrain ? 
Ne chercher pas la solution trop longtemps, car elle 
vient à vous!! Les jeunes de la CJS du Transcontinental  
sont de retour cette saison, afin de vous venir en aide 
et d’alléger votre été.

En utilisant les services de la coopérative, vous  
permettez non seulement à des jeunes de faire  
quelques sous, mais vous leur fournissez également 
de l’expérience sur le marché du travail, ce qui se 
veut extrêmement enrichissant pour eux. 

Tout au long de l’été, ces adolescents tenteront, 
avec vous, de mettre sur pied leur propre entreprise 
locale. Cette action leur permettra de se créer de  
petits emplois, en plus de venir en aide à la population.  

Les coopérants de la CJS du Transcontinental  
vous offrent de nombreux services tels : la 
tonte de gazon, ménage, gardiennage,  
accompagnement, peinture, plonge, bois 
de	 chauffage,	 etc. Voilà autant de services  
offerts pour vous aider dans vos travaux!

Pour une huitième année consécutive, la coopérative  
lance ses activités pour la saison estivale, soit du  
25 juin au 13 août 2014. Nous vous invitons à venir  
présenter vos projets, les coopérants se feront un 
plaisir de vous servir!! 

Donnez la chance à nos jeunes d’enrichir leur été, 
ainsi que le vôtre…

Pour nous joindre :
30, rue de Pins Est, Rivière-Bleue
Tél. : 418-893-5559, poste 31
Courriel : cjsdesfrontieres06@hotmail.com
http://www.facebook.com/cjs.du.transcontinental 

Keven Bouchard, 
Animateur
Raphaèle Sozio
Animatrice

SûRETÉ DU QUÉBEC

La Sûreté du Québec de la MRC Témiscouata 
tient à informer la population que des effectifs  
supplémentaires patrouilleront lors des évènements  
spéciaux entourant le Congrès mondial acadien. L’en-
semble du territoire du Témiscouata sera sous haute  
surveillance. Plusieurs opérations au niveau de la  
sécurité routière ont été planifiées afin de faire de la 
prévention auprès des usagers de la route.

De plus, la Sûreté du Québec tient à vous rappeler 
que si vous désirez communiquer DIRECTEMENT  
avec votre service de police, il vous suffit de  
composer *4141 (cellulaire) ou 310-4141 (téléphone  
résidentiel). Ces numéros de téléphone vous  
permettent d’avoir une ligne d’urgence et  
directe avec la Sûreté du Québec et vous permettra  
d’obtenir un service dans les plus brefs délais.  
Lorsque vous composez le 911, les pompiers et les 
ambulanciers reçoivent en priorité l’appel qui sera 
par la suite transféré à la centrale des appels policiers. 
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Fleur emblème de la 
Ville de Pohénégamook : 

LA RUDBECKIE « GOLDSTURM »

La berce du Caucase est nuisible pour la santé 
et pour l’environnement. Lorsqu’elle colonise un  
milieu, elle nuit à la croissance des autres plantes qui 
y sont présentes. Elle déstabilise les écosystèmes et 
elle contribue à l’érosion des berges. Il ne faut jamais 
la semer, la planter, la multiplier ou la transporter. Le 
contact avec la sève de cette plante provoque des 
réactions de la peau douloureuses qui ressemblent à 
des brûlures. Lorsque l’on doit la manipuler, il faut se 
protéger avec des gants et des vêtements longs.

Description De la plante : 
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 

est une espèce exotique envahissante toxique. 
C’est une vivace de la famille de la carotte et du  
panais, tout comme http://www.mddep.gouv.qc.ca/ 
biodiversite/nuisibles/berce-caucase/tableau- 
comparatif.pdf» \o «Plus d’information sur la berce 
laineuse» la berce laineuse qui lui ressemble, mais 
qui est beaucoup moins toxique. La berce du Caucase 
peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur et de 

30 centimètres à 1  
mètre après une ton-
te ou une fauche. Sa 
tige, très robuste, est   
recouverte de poils 
blancs rudes et de 
nombreuses taches de  
couleur rouge fram-
boise à violette, 
étendues et bien dé-
finies. Ses feuilles 
peuvent atteindre1,5  
mètre de largeur et 
3 mètres de longueur.

La berce du Caucase est majestueuse et spectacu-
laire. Elle est aussi très attrayante et intrigante. Les 
enfants peuvent l’utiliser pour s’y cacher ou pour 
jouer. Ils peuvent se servir de sa tige comme si elle 
était une flûte, une sarbacane ou encore une longue-
vue. Les adultes peuvent y voir un intérêt ornemental. 

mILIEux cOLONIsÉs par La pLaNtE

La plante a fait son apparition au Québec en 1990. 
À ce jour, elle a été observée dans plusieurs régions 
du Québec, dont Bas-Saint-Laurent,  HYPERLINK 
«http://www.dspq.qc.ca/» \o «Site de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Capitale-Nationa-
le» Capitale-Nationale, Côte-Nord, Chaudière-Ap-
palaches, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Lanau-
dière.

La berce du Caucase préfère les habitats frais et  
humides. On la trouve dans des milieux perturbés, 
tels que :

le long des berges de cours d’eau;• 
le long des fossés;• 
le long des chemins de fer;• 
le long des routes;• 
dans les prés;• 
dans les terrains vagues.• 

effets sur la santé
Bien que le contact avec la sève soit sans douleur, les 

toxines qu’elle contient sont activées par la lumière 
(rayons UV) et rendent la peau extrêmement sensible 
au soleil, causant des dommages aux cellules cuta-
nées superficielles, appelés phytophotodermatites. 

Les phytophotodermatites peuvent se développer 
jusqu’à 48 heures après l’exposition à la sève. Elles 
sont caractérisées par la présence d’érythème et 
d’œdème locaux (peau rouge et gonflée), de cloques 
et d’ampoules ou encore de brûlures. Après guérison 
(environ une semaine), des taches brunes peuvent 
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persister, et la région affectée peut demeurer sensible  
au soleil pendant plusieurs mois.

Toutes les parties du corps peuvent être atteintes,  
mais le dos des mains, les bras, les jambes et le  
visage sont plus souvent atteints, puisqu’ils sont plus 
susceptibles d’être exposés aux toxines de la sève et 
aux rayons du soleil.

Les risques d’exposition sont importants pour :
les enfants et leurs parents;• 
les horticulteurs;• 
les agriculteurs;• 
les ouvriers affectés au débroussaillage;• 
toutes les personnes habitant ou fréquentant les • 
endroits où se trouve la plante.

Afin de réduire leurs risques d’exposition à la sève, ces 
personnes devraient être en mesure de reconnaître  
la berce du Caucase.

mEsurEs EN cas D’ExpOsItION
Si votre peau entre en contact avec la sève :

éliminez la sève le plus rapidement possible en • 
évitant de l’étendre. Pour enlever la sève, utilisez  
un papier absorbant sans frotter, puis lavez la  
région atteinte au savon. Rincez abondamment la 
région à l’eau et lavez-vous les mains;
changez de vêtements et lavez-les pour éviter de conta-• 
miner d’autres parties de votre corps ou des objets; 
évitez d’exposer les zones atteintes de votre peau 
à la lumière (y compris la lumière non naturelle) 
en les couvrant (gants, pantalons longs, manches 
longues) pendant au moins 48 heures.

Si vos yeux sont atteints :
rincez-les abondamment à l’eau claire pendant • 
dix minutes;
portez des lunettes de soleil foncées pour éviter • 
l’exposition à la lumière;
consultez un médecin le plus tôt possible.• 

S’il y a une brûlure :
évitez toute exposition au soleil pendant au moins • 
une semaine;
utilisez un écran solaire pendant six mois;• 
communiquez avec Info-Santé au 8-1-1 pour plus • 
d’information sur le traitement des brûlures.

Si vous croyez avoir été en contact avec la berce du 
Caucase ou si vous désirez plus d’information sur les 
mesures à prendre en cas de brûlures, vous pouvez 
communiquer avec le service Info-Santé au 8-1-1.

 
Vous devez consulter un médecin dans les cas où : •	
un enfant est atteint;
les yeux sont atteints;• 
la personne atteinte fait de la fièvre;• 
des lésions importantes se développent : • 
peau rouge et gonflée sur une étendue de plus du • 
tiers du membre atteint;
présence de cloques ou d’ampoules de 25  • 
millimètres ou plus (plus grandes qu’une pièce de 
25 cents);
atteinte de plusieurs parties du corps;• 
présence de pus (liquide jaune et opaque) dans les • 
plaies.

Contrôle de la plante :
Le contrôle de la berce du Caucase est souhaitable • 
pour des raisons de santé publique. Le contrôle de 
cette plante est aussi souhaitable pour des raisons 
écologiques, car elle :
perturbe l’équilibre des écosystèmes qu’elle  • 
envahit;
nuit à la biodiversité;• 
favorise l’érosion des berges.• 

Il est très important de limiter la propagation de 
cette plante, de ne jamais la semer, la planter, la  
multiplier ou la transporter. Dans la mesure du possible,  
il faut éliminer la plante et détruire sa repousse.
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si vous Devez Manipuler la plante :
couvrez toutes les parties de votre corps • 
par des habits protecteurs non absorbants  
(matériaux synthétiques et imperméables) : panta-
lons longs, manches longues, gants imperméables à  
manchon long;
portez une attention particulière à la jonction • 
de vos vêtements de protection (ex. : poignets,  
chevilles et cou);
enlevez vos vêtements et vos gants en les retournant  • 
à l’envers. Afin de prévenir la contamination, 
 évitez de mettre en contact vos vêtements souillés 
avec d’autres objets ou vêtements et nettoyez-les 
adéquatement avant tout autre usage;
protégez-vous les yeux ou, au mieux, tout le  • 
visage (visière);
si vous coupez la plante mécaniquement,  • 
assurez-vous que personne ne se trouve là où il  
pourrait être atteint par la sève ou les débris de plante 
projetés lors du fauchage ou de la coupe. Préférez  
l’utilisation d’un couteau ou d’une pelle ronde 
pour couper les tiges et les racines;
lavez les outils en contact avec la sève de la plante • 
(sécateur, débroussailleuse, autres);
lavez-vous les mains et le visage.• 

  Pour connaître les mesures de contrôle de 
la berce du Caucase, communiquez avec le  
Centre d’information du ministère du Développement  
durable, de l’Environnement et des Parcs : 
par téléphone : 418 521-3830 (Québec)
 ou 1 800 561-1616;
par télécopieur : 418 646-5974;
par courriel : info@mddep.gouv.qc.ca
info@mddep.gouv.qc.ca

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE 
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

 
22 Juillet : Visite de nos jardins (exclusif aux  
membres), en cas de pluie, remis au lendemain
Août : Voyage horticole date et endroit à préciser
30 août : Marché aux saveurs champêtres
 
À surveiller : Info-loisirs ou maillon, d’autres activités 
surprises peuvent être ajoutées.
 
Source : Nancy Blier
Société d’horticulture de Pohénégamook
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AGENDA (ACTIVITÉS QUE NOUS CONNAISSONS À CE JOUR)… 
NOUS VOUS INVITONS À NOUS FOURNIR 

VOTRE ACTIVITÉ POUR FIN DE PUBLICATION.  

21 juin ...................... Ouverture de la plage municipale

9 au 29 juin ............... Exposition de livres d’auteurs québécois

23-24 juin  ................. Fête nationale du Québec ...............................Surveillez la publicité par la poste

28-29 juin ................. Tournoi de pêche ............................................ Marina

7 juillet ..................... Séance du conseil municipal ............................Hôtel de ville

12-13 juillet ............... Tournoi de volley-ball .....................................Plage municipale

19 juillet ................... Mini coupe / soccer .........................................À	confirmer

20 juillet ................... Super course de démolition .............................Centre des Loisirs

22 juillet ................... Soc. Horticulture – visite des jardins ................  Pour les membres de la Société

23 juillet ................... Sortie	du	mercredi	–	activité	à	confirmer ..........  Surveillez la publicité par la poste

26 juillet ................... Beach party ................................................... Plage municipale

2 août ...................... Bike & Cars shows .......................................... Plage municipale

8 au 24 août .............. Congrès mondial acadien ................................Surveillez	programme	officiel

8 août ...................... Brunch – CMA ................................................ Salle Léon-Desjardins

8 au 24 août .............. Exposition – monstres – CMA ..........................École St-Joseph

9 août ...................... Traversée du  lac Pohénégamook .....................Plage municipale et marina

12 au 17 août ............ Grand rassemblement jeunesse – CMA .............  École secondaire du Trans.

15 au 17 août ............ Festival Pohénégamook Haut en Saveurs .........  Site / chemin Guérette

23 août ..................... Rassemblement famille Asselin  ......................entre comm. Lionel-Charest

23 août ..................... Beach party acadien .......................................Plage municipale

24 août..................... Partie de balle donnée – CMA ..........................Terrain de balle/rue de la Fabrique

30 août ..................... Marché à saveurs champêtres .........................Terrain de l’hôtel de ville

2 septembre ............. Séance du conseil municipal ............................Hôtel de ville



Conseil municipal
Louise Labonté, mairesse 418-859-3140
conseillers  / conseillères
Denis Ouellet 581-421-0501
Frédéric Montplaisir 418-859-3083
Robin Breton 418-859-2432
Guylaine Cyr 418-859-3198
Simon Bolduc 418-893-7339
Raymond Gagné 418-893-2094

Pour nous rejoindre
1309, rue Principale
Pohénégamook, G0L 1J0
Téléphone: 418-859-2222
www.pohenegamook.net

Services municipaux
Directeur général  poste 102
Trésorière poste 112
Greffière poste 111
Directeur travaux publics  poste 110
Directeur loisirs et culture poste 104
Inspecteur en bâtiment poste 109
Service d’urgence 9-1-1

Heures d’ouverture
De mai à septembre: 
Lundi:  8 h 30 à 16 h 30
Mardi au jeudi:  8 h à 17 h
Vendredi:  8 h à 12 h
D’octobre à avril:
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

Aide-mémoire
Bibliothèque 418 714-9146
Office municipal d’habitation 418 859-2857
Maison des jeunes (Pirana)  418 859-3139
Acti-Familles 418 893-5389
Plage municipale 418-859-3346
Réservation des salles 418 859-2222

Le aillonM

Pohénégamook

Destination vacances
quatre saisons...
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