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Vous êtes un organisme de Lac-Kénogami et 

vous désirez annoncer vos activités! 

Vous êtes citoyens et vous voulez faire 

paraître une message ou une annonce! 

 

Pour commentaires, informations  

et suggestions… 

ÉCRIVEZ-NOUS 
aucourantdulac@ville.saguenay.qc.ca 

 

  3000, chemin de l’Église 

Lac-Kénogami (Québec) 

G7X 7V6 

 418 547-0994 

 418 547-6158 
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LA COOP EN PLEIN ESSOR 

Ginette Hubert 

La coopérative 

de solidarité Lac 

Kéno a le vent 

dans les voiles et 

c’est ce qui est 

ressorti de la première assemblée 

générale tenue en février dernier. Les 

administrateurs ont alors présenté le bilan 

financier et le rapport d’activités qui 

démontrent  qu’après 

huit mois d’opération, 

tout augure bien pour 

l’avenir de la Coop et du 

dépanneur Le Baladeur, 

la locomotive de la 

Coop. 

Le dépanneur a terminé 

l’année avec un léger 

surplus, même si des 

d é p e n s e s  n o n 

récurrentes ont été 

f a i t e s  p o u r  l a 

transaction d’achat. 

Plusieurs bénévoles 

s’activent, soit à 

l’intérieur des divers 

c o m i t é s  o ù  d e s 

membres s’impliquent , 

soit au conseil d’administration, que 

l’assemblée a d’ailleurs reconduit pour un 

autre mandat d’une année. 

 

Des changements à venir 

Au cours des prochains mois, des 

transformations seront perceptibles au 

dépanneur et cela en raison d’un 

changement de bannière pour devenir un 

BONI SOIR, également pour mettre en 

place la franchise SAQ et pour réaliser des 

améliorations au bâtiment, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces travaux sont 

rendus possibles grâce à une subvention 

du ministère des affaires municipales, des 

régions et de l’occupation du territoire 

(MAMROT), une autre du CLD et à un don 

de la Caisse d’économie solidaire pour un 

total de près de 140 000$.  

 

Comité santé 

À la suite de suggestions de 

membres pour que la Coop 

regarde la possibilité d’offrir 

des services de santé à la population en 

collaboration avec les organismes 

existants, un comité s’est formé sous la 

responsabilité de Mme Danielle Brasset. 

Le comité poursuit actuellement une 

démarche de consultation par des groupes 

de discussions afin d’identifier les besoins 

les plus criants et de voir quels services 

p o u r r a i e n t  ê t r e  o f f e r t s .  D e s 

développements sont à prévoir à moyen 

terme selon les analyses faites par le 

comité. À suivre! 

Campagne de recrutement 

Le premier mars, la Coop a lancé une 

campagne de recrutements de nouveaux 

membres. Le but est d’accroître la visibilité 

de la Coop, d’augmenter l’implication de la 

population, donc de rayonner davantage 

dans la communauté. Une seule part 

sociale à vie (250$) et la Coop développe 

une marge de manœuvre permettant de 

poursuivre son développement et de 

continuer à offrir des services de proximité 

pour améliorer la qualité de vie à Lac 

Kénogami.  

N’oubliez pas de nous  

envoyer votre adresse  

internet à :  

Aucourantdulac 

@ville.saguenay.qc.ca 

5251 chemin du Quai,  

Lac-Kénogami, Qc.,  

G7X 7V6 
 

T 418.542.0183 

F 418.542.2637 

c o o p l a c k e n o @ l i v e . c o m  
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 ‘’UNE MAISON POUR LES JEUNES’’ 

Nous avons récemment conclu un accord 

et signé un protocole d’entente avec le 

Patro de Jonquière afin d’avoir sur le 

territoire du Lac Kénogami, un endroit pour 

réunir et divertir nos jeunes. Ceci prendra 

la forme d’une ‘’Alternative Café 

Jeunesse’’ (A.C.J.). Cette ‘’Maison des 

jeunes’’ sera située dans le ‘’Chalet 

Bellevue’’ situé juste à côté du Kéno-Patro 

sur le chemin des Polices. Les jeunes filles 

et jeunes garçons de 12 à 17 ans y seront 

accueillis par des professionnels 

expérimentés du Patro. L’ouverture est 

prévue pour le début de l’été 2013, ce sera 

gratuit pour tous nos jeunes et ouvert à 

l’année. Si vous avez en trop, des jeux de 

société, des meubles (chaises ou divans), 

une table, un téléviseur ou même un 

ordinateur, n’hésitez pas à les leur offrir, ils 

seront très bien récupérés.  Vous aurez 

plus de détails dans les pages qui suivent. 

 

CABANES À PÊCHE  

Une première saison de la nouvelle façon 

de procéder pour la gestion du village des 

cabanes à pêche s’est terminée 

il y a quelques jours et on peut 

dire que ce fut une très bonne 

expérience en général. Il y aura 

cependant quelques petits 

ajustements à faire pour l’an 

prochain mais rien de majeur. 

Le site a été laissé très propre à 

sa fermeture et un grand 

ménage a été effectué sur le 

site d’entreposage des cabanes 

sur le chemin du Parc. Je tiens 

ici à remercier les quelques 

bénévoles qui ont fait un succès 

de cette première année (M. 

Garry Mustaikis, Régis (Junior) 

Bourgouin, Nicolas Morin, Mario 

Dufour ainsi que M. Richard 

Brabant du Camping Jonquière 

qui a coordonné le tout). Je 

veux aussi remercier M. Guy 

Basque du chemin du Parc pour 

sa grande collaboration.   

 

BÉNÉVOLE RECONNUE PAR LA 

VILLE : 

Chaque année, Ville de 

Saguenay souligne de façon 

particulière le dévouement et 

l’implication de quelques 

femmes sur son territoire. Cette 

année, pour le secteur du lac 

Kénogami, nous avons souligné 

le travail de Madame Jacynthe Belley, 

présidente de l’AFEAS, Mme Belley est 

impliquée dans différentes associations et 

n’hésite jamais à  se dévouer pour sa 

collectivité.  

 

PÉRIODE DE DÉGEL : 

Comme à chaque printemps, je veux attirer 

votre attention sur les impacts qu’à le 

transport de véhicules lourds sur nos 

chemins non-asphaltés pendant la période 

du dégel. Nous devons arrêter le transport 

lourd (livraisons de toutes sortes par gros 

camions, livraisons de matériaux de 

construction, matériaux de terrassement, 

bétonnières, etc.) pendant cette période. 

Ces chemins étant pour la plupart, des 

chemins privés, ce sont les propriétaires ou 

les responsables des bris qui devront payer 

pour les réparer. Il y a au début des zones 

sensibles, des affiches pour interdire les 

véhicules lourds dans ces chemins 

pendant la période du dégel. Notez qu’il 

sera de la responsabilité des fautifs de 

réparer les bris occasionnés à leurs frais. 

 

 

 

FOSSES SEPTIQUES :  

A partir du mois de mai et pour une bonne 

partie de l’été, le programme de vidange 

des fosses sceptiques sera de retour. 

Comme c’est la troisième année de ce 

programme, seulement les résidences 

principales seront visitées (rappelez-vous 

que les résidences secondaires ne sont 

vidangées qu’aux 4 ans). Comme il y a 

deux ans, un avis sera envoyé quelques 

jours avant la visite pour vous indiquer la 

marche à suivre.  

ENTRETIEN DES CHEMINS D’ÉTÉ : 

Encore cette année, d’importants montants 

sont prévus pour l’entretien et la réparation 

des chemins d’été. Ces sommes seront 

réparties à la grandeur du territoire. De 

plus, l’aide à l’entretien des chemins non-

verbalisés (collecteur ou non) sera encore 

disponible. Sachez cependant que les 

normes seront resserrées afin de satisfaire 

les exigences gouvernementales. Vous 

trouverez donc plus loin dans votre présent 

journal, la marche à suivre pour l’entretien 

des chemins non-verbalisés pour la période 

estivale 2013. Si vous avez des questions 

concernant ces directives, bien vouloir 

communiquer avec M. Nelson Bouchard du 

service des travaux publics au # 418-698-

3000, poste 3405. 

 

PROGRAMME DES ALGUES BLEU-VERT : 

Ville Saguenay va poursuivre son 

programme de prévention contre la 

prolifération des algues bleues. La 

supervision de ces actions se fera en 

collaboration avec l’Organisme de Bassin 

Versant du Saguenay accompagné par 

différents acteurs du milieu. Le programme 

de revégétalisation des berges des cours 

d’eau sera aussi de retour. (Vous trouverez 

plus de détails dans les prochaines pages). 

 

NOUVEAU PONTON : 

Un nouveau ponton tout neuf sera mis en 

service cet été sur le lac par la Corporation 

du parc régional du lac Kénogami. Un 

investissement de plus de 85,000.00$ qui 

remplacera le vieux ‘’CYRIAC’’ qui ne 

rencontrait plus les normes de sécurité 

minimales demandées par la garde côtière. 

Ce ponton servira  à la mise en place et au 

retrait des bouées de navigation, au 

nettoyage des plages et à l’entretien du 

sentier pédestre au sud du lac. Il devrait 

nous être livré à la mi-mai, juste à temps 

pour le début de la saison estivale. 

 

...Suite Paul-Roger page 4... 

 

                       Paul-Roger Cantin 

Candidat à nouveau... 

Après mûre réflexion, je peux maintenant vous confir-

mer mes intentions de vous  demander un renouvelle-

ment de mandat aux prochaines élections munici-

pales qui auront lieu à l’automne. Beaucoup de pro-

jets ont été réalisés sur le territoire de Lac-Kénogami 

depuis près de 8 ans et il en reste encore plusieurs 

sur la table. J’ai le goût de poursuivre. Je veux vous 

offrir encore  ma grande disponibilité et mes très 

bonnes connaissances du territoire et de l’appareil 

municipal. Ici, à Lac-Kénogami, nous voulons un déve-

loppement harmonieux qui cadre avec les caractéris-

tiques de notre district. Nous avons le privilège de 

vivre dans un des plus beaux secteurs de villégiature 

du Québec, dans un havre de paix et de calme, à 

l’intérieur et à proximité d’une grande ville dont nous 

faisons tous partie. Nous devons travailler en ayant 

toujours à l’idée ces particularités qui distinguent 

notre district. Je vous reviendrai donc au cours des 

prochains mois avec un programme qui saura sans 

doute combler vos attentes.  



 

 

 

 

 

Gilles Fradette 

Six guitares et un tour du monde 
 

Le prochain concert présenté à la cha-

pelle Saint-Cyriac le dimanche 21 avril à 

14 heures mettra la guitare à l’honneur. 

En effet, 6 guitaristes de la région, réunis 

sous le vocable de L’ACCORDÉE, feront 

vivre aux spectateurs un voyage dans le 

temps et dans l’espace en nous présen-

tant des pièces provenant de trois conti-

nents et appartenant à plusieurs  pé-

riodes distinctes. 

La rencontre de ces musiciens aux expé-

riences multiples 

donne l’occasion 

d ’ a r r a n g e m e n t s 

particuliers pour 

offrir à la fois des 

pièces des Beatles 

ainsi que des 

œuvres de Bach. 

Une incursion dans 

la musique espa-

gnole, un détour dans les rythmes de 

l’Amérique du Sud et un clin d’œil à notre 

poète Gilles Vigneault, voilà autant 

d’aspects qui rejoindront les goûts de 

divers amateurs de musique. 

Ce concert terminera la saison 2012-

2013 des Concerts de la chapelle Saint-

Cyriac. Les 3 précédents avaient permis 

de sentir la complicité de magnifiques 

pianistes duettistes avec le concert « 20 

doigts et 1 piano », d’entendre des chants 

du monde à l’occasion de Noël et d’être 

surpris par les sonorités d’instruments 

baroques au concert du 10 mars dernier. 

Les responsables du comité sont à finali-

ser une programmation fort intéressante 

pour la saison 2013-2014 afin de souli-

gner les cinq ans des concerts à la cha-

pelle. On peut déjà avancer qu’il y aura 

cinq concerts au lieu de quatre,  qu’on 

touchera à certains styles de musique qui 

n’ont pas encore été présentés aux con-

certs de la chapelle Saint-Cyriac et que ce 

sera l’année où le plus grand nombre 

d’artistes se produiront. La programma-

tion sera annoncée en juin et le comité 

est persuadé qu’elle plaira à un grand 

nombre d’amateurs de musique, tous 

genres confondus.  

Pour le concert du 21 avril, il est toujours 

possible de se procurer des billets à la 

Coop Lac Kéno (Dépanneur le Baladeur)  

ou de faire une réservation en appelant le 

418-542-0186. 

...suite Paul-Roger 

 

NOUVELLE SIGNALISATION  

D’ici quelques semaines, vous verrez 

apparaître une nouvelle signalisation un 

peu partout sur le territoire du Lac 

Kénogami et du Lac Jérôme. Trois 

grandes cartes du territoire complet 

seront installées aux entrées du secteur 

en venant de Larouche où de Jonquière 

et aussi sur le terrain du dépanneur Le 

Baladeur (chemin du Quai). Une carte du 

territoire est aussi disponible dans les 

pages centrales de ce présent numéro 

de votre journal ‘’Au courant du lac’’. De 

plus, à l’entrée des chemins collecteurs, 

une carte de chaque secteur y sera aussi 

installée. Cela va faciliter la tâche aux 

services d’urgences comme les pompiers 

ou les ambulanciers, aux taxis ainsi 

qu’aux livreurs et aussi aux visiteurs. Une 

autre carte du territoire sera aussi 

bientôt disponible où vous y retrouverez 

le balisage du lac, tous les services 

publics et toutes les activités 

récréotouristiques du territoire. 

 

 

ENTRETIEN D’ÉTÉ 2013  

DES CHEMINS NON-VERBALISÉS,  

COLLECTEURS ET NON-

COLLECTEURS 
 

 Il sera bientôt temps de penser à  

planifier les travaux d’amélioration et 

d’entretien que vous prévoyez réaliser dans 

vos chemins ‘’privés’’ pendant l’été 2013. 

Comme par les années passées, Ville de 

Saguenay participera monétairement afin 

d’aider les associations de chemins non-

verbalisés. Le délai pour présenter une 

demande d’aide est fixé au 17 mai 2013 

et les travaux devront être réalisés avant 

le 27 septembre 2013. 

 

Pour être éligible à la subvention, vous devez 

avoir ou former une association de chemin, 

qui devra obligatoirement présenter une 

demande accompagnée d’une copie de 

soumission des travaux, qui devront être 

réalisés par un entrepreneur accrédité. Lors 

de l’exécution des travaux, le département 

des travaux publics de la ville devra être avisé 

pour qu’il puisse y avoir vérification et 

contrôle. De plus, chaque association devra 

fournir la liste de tous les propriétaires 

concernés (inscrits à la ville) incluant la 

signature d’au moins 75% de ceux-ci, pour 

confirmer l’autorisation de la demande. (S’il y 

a des cas spéciaux, communiquez avec le 

soussigné) 

 

Le montant de l’aide accordé par la ville pour 

chaque chemin sera connu au début du mois 

de juin 2013. La partie à être payée par les 

propriétaires sera chargée sur le compte de 

taxe  vers la fin de l’année 2013. 

 

Cette aide est disponible pour l’entretien et 

l’amélioration des chemins non-verbalisés 

(privés), qu’ils soient collecteurs ou non-

collecteurs. Cependant, elle ne peut être 

utilisée pour le prolongement ou l’asphaltage 

des chemins. Le chemin doit desservir un 

minimum de deux propriétés dont au moins 

une résidence principale. 

 

Les demandes doivent être soumises à 

l’adresse suivante : 

 

Ville de Saguenay (Service des travaux 

publics) 

 

Att : Nelson Bouchard (adjoint 

technique) 

3560, boul. Du Royaume 

Jonquière (Québec)  G7X 9P1 

Tel : (418) 698-3180,    poste: 3405 

nelson.bouchard@ville.saguenay. 
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Offre  

d’emploi 

 

Recherché: jeune personne (18 ans 

et +) résidant à Lac-Kénogami pour 

effectuer diverses tâches sur le site 

de l’Éperlan.  Pour de plus amples 

informations, contactez Mme 

Clarène Nicollon au 418 547-0994. 



 

 

VOTRE BIBLIO  VOUS INFORME 

Lise Richard 
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Il nous fait plaisir de 

vous informer de nos 

nouveautés, mais il 

nous fera encore plus 

plaisir de vous 

accueillir dans nos locaux à chaque 

mardi, entre 18 h 30 et 20 h. Si vous 

aimez lire des best-sellers, sachez que 

nous en avons un bon nombre, et de plus, 

savez-vous qu’il n’y a à peu près pas 

d’attente chez nous, contrairement aux 

bibliothèques de la ville ? 

Nous tenons à vous rappeler que nous 

sommes affiliés au réseau biblio du 

Saguenay-Lac-St-Jean et que par le fait 

même, nous pouvons bénéficier d’un 

service de prêts interbibliothèques 

également très rapide. Si nous n’avons 

pas le livre que vous désirez dans nos 

rayons et qu’il est disponible dans le 

réseau, nous vous le faisons venir et il 

vous est prêté pour une période de sept 

semaines. Ce sont là quelques-uns des 

avantages que vous découvrirez en 

prenant l’habitude de nous visiter 

régulièrement.  

De plus, nos rayons regorgent de 

biographies, de faits vécus, de récits de 

voyages, de revues, etc. 

Suggestions de lecture  
 

LA SALINE 

P o u r  l e s 

personnes qui 

o n t  c o n n u 

L o u i s e 

L a c o u r s i è r e ,  

nous tenons à 

vous informer 

que nous avons 

en main deux 

tomes de sa 

dernière trilogie 

int i tu lée La 

Saline. Imposture, le premier tome de 

cette fascinante trilogie nous entraîne 

dans le sillage d’un jeune médecin 

passionné par son art et par la vie. Dans 

le deuxième tome, Impasse, on retrouve 

les attachants personnages d’Imposture 

et leur vie quotidienne, riche en 

rebondissements. 

 

L ’ A P P E L  D E 

L’ANGE 

V o u s  a i m e z 

G u i l l a u m e 

Musso ! Il n’a 

sans doute pas 

fini de nous 

étonner car après 

La fille de papier, 
il publie L’appel 
de l’ange. Cette 

œuvre se situe 

entre comédie romantique et thriller de 

haute volée.  New York. Aéroport 

Kennedy. Dans la salle d’embarquement  

bondée, un homme et une femme se 

télescopent. Dispute anodine, et chacun 

reprend sa route. Mais en ramassant 

leurs affaires, ils ont échangé leurs 

téléphones portables. Lorsqu’ils 

s’aperçoivent de leur méprise, ils sont 

séparés par 10 000 kilomètres. Cédant à 

la curiosité, chacun explore le contenu du 

téléphone de l’autre. Une double 

indiscrétion et une révélation : leurs vies 

sont liées par un secret qu’ils pensaient 

enterré à jamais…  

 

QUELQUE PART EN 

NOUS (traduit du 

suédois par Carine 

Bruy) 

Kajsa Ingemarsson 

a déjà vendu plus 

d ’ 1  m i l l i o n 

d’exemplaires de 

ses romans en 

Suède. En 2007, 

elle a été l’auteur 

la plus vendue, 

devant JK Rowling 

(Harry Potter) et 

Stieg Larsson (Millenium). 

Une femme seule stoppe son véhicule sur 

une corniche, en aplomb de Stockholm. 

Elle escalade la rambarde d’un pont, 

regarde droit devant elle et… saute dans 

le vide. Rebecka laisse derrière elle une 

brillante carrière, un mari qui l’aime 

éperdument, une vie en apparence 

réussie. Juste avant de toucher le sol, elle 

regrette son geste. Mais son acte est 

irréversible et elle ne peut que 

contempler son pauvre corps désarticulé, 

entouré des équipes de premiers 

secours. Son corps n’est plus tandis que 

son esprit, lui, a de toute évidence 

survécu. Ce roman questionne des 

thématiques aussi douloureuses que 

l’incapacité à communiquer entre des 

êtres qui s’aiment, la distance à l’autre, 

l’absence  et le deuil. 

 

 

Où sont nos jeunes lecteurs ?   
 

 

Le local qui vous est réservé déborde de 

très belles bandes dessinées, de romans 

jeunes et de livres sur le bricolage, les 

sciences et encore plus. Ces livres sont 

tristes de rester sur les rayons, ils 

n’attendent que vous pour les feuilleter, 

les sentir et les découvrir.  

 

L’équipe des bénévoles de la 

bibliothèque 

Caroline Tremblay, Doris Jean, Lise 

Richard, Karine Flamand.  
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À  LAC- KÉNOGAMI 

C’est maintenant officiel :    

une 3ème Alternative Café 

Jeunesse 
C’est avec une très grande fierté que 

nous annonçons que les adolescents de 

Lac-Kénogami auront très 

prochainement un lieu pour eux.  En 

effet,  dès le début de la période estivale 

le secteur Intervention du Patro de 

Jonquière ouvrira une troisième  

Alternative Café Jeunesse (ACJ) dans le 

secteur de Lac-Kénogami, au chalet 

Bellevue sur le chemin des Polices 

(voisin du Kéno-Patro) 

L’Alternative Café Jeunesse est un lieu 

de rassemblement pour les adolescents 

de 12 à 17 ans.  Il offre ainsi un lieu sain 

et sécuritaire pour les jeunes n’ayant pas 

d’endroit où se rencontrer. Sur place des 

intervenants qualifiés  et disponibles 

seront là pour s’occuper d’eux, les 

accueillir, les comprendre, les 

encourager et les soutenir dans 

les moments heureux comme 

plus difficiles. Que ce soit pour 

relaxer, socialiser, s’amuser ou se 

confier, les jeunes sont les 

bienvenus  dans l’ACJ. 

La première ACJ  a été mise sur 

pied en 1996. Encore 

aujourd’hui, l’Alternative Café-
Jeunesse se démarque par ses 

approches progressistes, sa 

vision d’ouverture et le 

dynamisme de son personnel.   

Deux ACJ sont présentement 

ouvertes : soit une au centre-ville 

de Jonquière,  qui opère depuis 17 ans 

et une autre dans le secteur St-Jean 

Eudes qui a ouvert ses portes en 2009.   

Soir après soir, des dizaines de jeunes 

en font leur lieu de prédilection et de 

réunion. 

Finalement, nous sommes tous très 

impatients  d’ouvrir nos portes aux 

jeunes dans le secteur de Lac- 

Kénogami.  En attendant, nous ne 

pouvons que vous dire  « À Bientôt ! ». 

Pour plus amples informations,  veuillez 

communiquer avec Audrey Lachance, 

coordonnatrice du secteur Intervention,  

au  418  542-7536, poste 225. 

Audrey Lachance, 

Coordonnatrice. 

Secteur Intervention. 

Hommage à trois grand disparus 
 

Trois personnages importants de notre petite collectivité nous 

ont quittés récemment. Nous ne les oublierons pas; ils 

enrichissent notre histoire et continuent de nous inspirer. 

 
 

M.Valère Belley 
 

Un géant par son amour de la vie et des gens qui l'entouraient. 

Il a fallu faire une sélection parmi toutes les personnes qui 

voulaient lui rendre publiquement hommage à l'occasion de 

ses funérailles. La chapelle était remplie d'ami(e)s qui avaient 

peine à retenir leurs émotions comme nous, de la chorale, qui 

voulions faire honneur à notre compagnon de toujours. Son 

histoire personnelle est intimement liée au lac Kénogami 

depuis qu'il y venait, tout jeune, en charrette avec son père « Ti-

Nomme ». Il connaissait à peu près tout le monde, mettait du 

« plaisir de vivre » partout, s'impliquait dans tout ce qu'il pouvait 

pour donner un coup de main et travaillait sans compter le 

temps et les efforts. Un être lumineux, irremplaçable, que nous 

n'oublierons jamais. 
 

 

M.Rosaire Blackburn 
 

Certains le connurent comme mécanicien sur les chantiers. 

Plus la machine était grosse et compliquée, plus cela lui 

convenait! D'autres ont été témoins de son élevage de poules 

et de son amour du jardinage et des animaux. La Jouvence a 

pu profiter de ses services durant de nombreuses années, en 

particulier dans la tenue du bar lors des activités spéciales. 

C'est cependant  son sourire que tout le monde retiendra, le 

calme et la sérénité que cet homme dégageait, jusque dans les 

derniers instants de sa vie. Nous aimons croire qu'il continuera 

de nous inspirer encore longtemps. 

 

M.Théodore Landry 
 

Un vrai « gars de bois », un pionnier de Saint-Cyriac, un homme 

qui a aligné plus de cordes de bois dans sa vie qu'aucun autre 

habitant de ces lieux. On a souligné à juste titre ses qualités de 

gros travailleur et une disponibilité infaillible pour aider les 

gens de sa famille et ses amis. Il faut savoir qu'il avait la noble 

tâche d'entretenir notre cimetière et qu'il en tirait une grande 

fierté. Salut Théo! Puissions-nous profiter de la présence 

d'autres personnages aussi vrais dans notre communauté. 

 

Yvon Bouchard 
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Pourquoi une fosse septique? 

 

Des installations septiques non conformes 

au règlement (règlement Q-2, r22) ou mal 

entretenues contribuent à rejeter dans le 

milieu récepteur des contaminants, 

notamment le phosphore, qui est le 

nutriment responsable de l’eutrophisation 

des lacs et cours d’eau. Un rapport 

important de ce nutriment dans un plan 

d’eau a pour effet d’accélérer 

l’eutrophisation de ce dernier qui peut 

s’observer par une prolifération d’algues, 

de plantes aquatiques et parfois de 

cyanobactéries. Les installations 

septiques non conformes ou mal 

entretenues peuvent également être la 

source d’une contamination bactérienne 

des eaux souterraines ou des eaux de 

puits ou de source servant à l’alimentation 

en eau.  

 

Comment savoir si votre installation 

septique menace la santé de nos lacs et 

rivières?Comment bien entretenir votre 

installation septique? 

 

 Utilisez des produits domestiques 

sans phosphate et biodégradables. 

Certains produits contiennent des agents 

chimiques qui peuvent détruire les 

bactéries de votre installation septique et 

contaminer les puits artésiens et les eaux 

de surface. 

 Évitez de jeter dans l’installation 

septique des substances qui ne se 

décomposent pas naturellement ou qui se 

décomposent très lentement : huiles, 

g r a i s s e s ,  p e i n t u r e s ,  s o l v a n t s , 

médicaments, tampons, condoms, filtres à 

cigarettes, etc. Les broyeurs à déchets 

sont également à éviter, car ils 

augmentent la quantité de matières 

organiques à décomposer. 

 Ne modifiez pas la couverture 

végétale au dessus de votre élément 

épurateur. Par exemple, il n’est pas 

recommandé d’en faire un jardin, potager 

ou terrain de jeux pour les enfants. Aussi, 

n’y plantez pas d’arbres ou d’arbustes; 

 Ne bloquez pas l’aération de votre 

élément épurateur. Ne couvrez pas le site 

de vote élément épurateur d’asphalte ou 

de dalles. Maintenez une surface naturelle 

herbacée qui facilite l’aération du sol. Ne 

stationnez pas votre véhicule sur l’élément 

épurateur et ne circulez pas au-dessus de 

ce dernier avec votre véhicule; 

 Assurez-vous que les 

e a u x  d e  p l u i e  n e 

s’accumulent pas près de 

votre installation septique. La 

dilution des eaux usées nuit 

au travail des bactéries; 

 En hiver, conservez la 

neige accumulée sur votre 

élément épurateur. Ne la 

compactez pas. La neige est 

un isolant qui facilite l’action 

des bactéries; 

 Si vous êtes propriétaire 

d’un système de traitement 

certifié, soyez lié en tout 

temps par un contrat 

d’entretien avec le fabricant, 

son représentant ou un tiers qualifié; 

 Respectez les recommandations du 

fabricant quant à l’utilisation et l’entretien 

de votre dispositif; 

Prenez soin de remplacer toute pièce dans 

votre dispositif, lorsque sa durée de vie 

utile est atteinte. 

 

La durée de vie de votre installation  

 

Sachez que la durée de vie d’une 

installation septique est limitée, environ à 

25 ans, afin 

de conserver l’efficacité du champ 

d’épuration, et ce, même lorsqu’elle est 

bien 

entretenue et que son propriétaire 

respecte les règles d’utilisation. Voici 

certains signes 

qui permettent de déceler rapidement uns 

installation non conforme et pouvant être 

unesource de pollution. 

 L’installation dégage de mauvaises 

odeurs; 

 Le champ d’épuration est souvent 

humide ou laisse écouler des eaux usées 

(liquide gris ou non); 

 L’herbe au-dessus du champ 

d’épuration est très verte et pousse plus 

rapidement qu’ailleurs; 

 Des refoulements d’égout sont 

observables dans l’eau de vos toilettes, 

bains ou douches; 

 Il faut de plus en plus de temps pour 

que l’eau soit évacuée des conduits. 

  

Par: Stéphane Boily T.P.  

Membre de l’ordre des Technologues 

Professionnels du Québec 

418.820.5067 
https://www.dropbox.com/  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=fosses+septiques+QUEBEC&source=images&cd=&cad=rja&docid=I2_77vadxVDqTM&tbnid=ICeOOUhsz3YoBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ec.gc.ca%2Feau-water%2Fdefault.asp%3Flang%3DFr%26n%3D6A7FB7B2-1&ei=G9FNUbftFYra0QGBpYE4&b


 

 

  FORUM CITOYEN 

Forum des communautés paroissiales 
 

Les paroissiens des communautés Saint-Dominique et Saint-Gérard-Magella sont invités à participer au forum de notre communauté 

paroissiale qui aura lieu le lundi 29 avril 2012 au sous-sol de l'église St-Raphaël à compter de 19h. 

 

Le but de cette rencontre est d'engager un dialogue ouvert avec les paroissiens et paroissiennes sur la réalité à laquelle est confron-

tée la paroisse pour les années à venir. On y abordera les délicates questions de la baisse des revenus et du manque de relève chez 

les prêtres, les agents pastoraux, les diacres et les bénévoles. On échangera également sur le défi qui nous attend de construire 

l'Église de demain, une communauté dynamique, engagée et fraternelle. 

 

Bienvenue à tous et à toutes, 

Louis-Marie Beaumont, prêtre modérateur. 

SAINT-CYRIAC  

FORUM 2013 
 

Une belle occasion pour 

partager les rêves et les 

projets jugés importants pour notre 

collectivité. 

 
Le 22 mars 2012, un groupe d'une 

trentaine de concitoyens se retrouvaient 

dans la grande salle de l'édifice municipal 

pour échanger sur des préoccupations 

concertant leur milieu. Belle soirée! 

Pleine d'idées  nouvelles, d'inquiétudes 

formulées, de recommandations 

d'améliorations et de contacts stimulants 

pour tout le monde. Quelques projets ont 

pris forme suite à cette rencontre. 

 

Plusieurs organisateurs de l'événement 

ont eu l'idée d'en faire une tradition et de 

proposer une soirée semblable au 

printemps de chaque année. Notre 

deuxième forum aura donc lieu le 

mercredi 8 mai, à l'édifice municipal, de 

19h à 21h30. Comme l'an passé, la 

rencontre est ouverte à tous les citoyens 

intéressés et une invitation spéciale est 

faite à tous les représentants des 

organismes de Lac-Kénogami. 

 

Chacun des thèmes a été pris en charge 

par un sous-groupe qui en a fait 

l'exploration et réalisé, dans certains cas, 

des consultations préalables. Les 

participants à la rencontre profiteront 

donc d'informations pertinentes pour 

démarrer les discussions.  Plusieurs 

espèrent qu'en plus de nouvelles pistes 

qui seront certainement ouvertes sur 

chacun des trois thèmes, on soit en 

mesure de jeter les bases de projets 

concrets avec des personnes intéressées 

à y travailler. 

 

Bref, une autre belle soirée en 

perspective comme à chaque fois que 

nous partageons nos ressources pour 

améliorer notre qualité de vie, ici. 

 

 

 

L e  C o m i t é 

o r g a n i s a t e u r : 

Yvon Bouchard, 

Richard Rioux, 

Louis Pilote, 

Sylvie Brassard, 

N i c o l e 

A r s e n e a u l t , 

S u z a n n e 

Maltais, Martin 

Tremblay, Claire 

Potvin. 

Trois thèmes ont été préparés 

par les membres du comité 

organisateur:  
 

1. Des services de santé à proximité: 

lesquels et comment? 

2. Loisirs, sport et culture: de nouveaux 

besoins et des possibilités pour les 

gens d'ici? 

3. De nouvelles formules pour des 

services de transport, mieux 

adaptées à notre situation.  



 

 

 

11 

Étude de caractérisation des 

bandes riveraines du lac 

Kénogami 2011-2012 
 

Dans le cadre du plan d’action algues 

bleu-vert de la Ville de Saguenay, 

l’Organisme de bassin versant du 

Saguenay (OBVS) a complété en 2012 

l’étude de caractérisation des bandes 

riveraines du lac Kénogami afin de 

poursuivre sa lutte contre la prolifération 

des algues bleu-vert et de protéger la 

principale source d’eau potable de Ville 

de Saguenay. 

Le portrait des 283 kilomètres de bandes 

riveraines du lac Kénogami a demandé 

deux années de travail. Les données 

nécessaires à cette étude ont été 

relevées sur le terrain, à partir 

d’embarcations, afin de faire l’analyse de 

la situation des bandes riveraines de l’un 

des plus importants plans d’eau au 

Saguenay en terme de taille et qui 

constitue la source d’eau potable de plus 

de 120 000 personnes. 

Les bandes riveraines jouent plusieurs 

rôles essentiels pour la santé des lacs et 

des rivières. Madame Geneviève Brouillet-

Gauthier, biologiste et responsable du 

projet, explique : « Les bandes riveraines 

jouent un rôle écologique primordial en 

interceptant le phosphore libéré par les 

installations septiques ou les autres 

activités humaines avant son transfert au 

lac. Le phosphore étant la principale 

cause de la prolifération des algues, des 

plantes aquatiques et des algues bleu-

vert, des bandes riveraines de bonne 

qualité sont un excellent moyen de 

protéger le lac contre leurs effets 

néfastes pour la baignade, la navigation 

de plaisance et d’autres usages». 

L’étude de caractérisation des bandes 

riveraines du lac Kénogami de l’OBVS 

révèle que les bandes riveraines du plan 

d’eau sont généralement bien garnies et 

jouent bien leur rôle de protection, mais 

elles souffrent de lacunes en végétation 

par endroits. En effet, environ les deux-

tiers des berges du lac Kénogami (67,6%) 

ont des bandes riveraines adéquates. 

« De façon globale, le lac Kénogami 

possède des bandes riveraines naturelles 

qui jouent bien leur rôle de protection de 

l’eau. Par contre, la situation est plus 

préoccupante dans les secteurs habités 

du lac et plus particulièrement dans les 

baies Cascouia, Dufour, Gélinas et 

Chouinard », souligne Mme Brouillet-

Gauthier. Dans les portions de berge qui 

sont occupées par des riverains, 

seulement 25,2% des bandes riveraines 

sont considérées adéquates. « Au final, on 

parle d’environ 55 kilomètres de berges 

qui présentent des lacunes au niveau de 

leurs bandes riveraines », résume la 

chargée de projet de l’OBVS. 

L’OBVS poursuit toujours ses démarches 

auprès de ses partenaires afin de corriger 

les problèmes identifiés dans l’étude et 

coordonnera de nouveau le programme 

d’aide au reboisement des bandes 

riveraines de la Ville de Saguenay. « Plus 

de 600 propriétés privées se trouvent 

dans des secteurs identifiés comme 

problématique. Le défi est grand, mais 

nous sommes confiants qu’avec l’aide 

des municipalités et la participation des 

citoyens riverains, la bande de protection 

du lac sera restaurée » mentionne M. 

Marco Bondu, directeur général de 

l’organisme. 

 

Plan d’action algues bleu-vert 

2013 
 

Depuis cinq (5) ans, dans le cadre du 

plan d’action algues bleu-vert de Ville de 

Saguenay, un programme d’aide à la 

revégétalisation des bandes riveraines 

est en cours et se poursuivra en 2013.  

En effet, la Ville de Saguenay en 

collaboration avec le programme 

ÉcoAction d’Environnement Canada, 

l’Organisme de bassin versant du 

Saguenay, le Comité de bassin du lac 

Kénogami et des rivières Chicoutimi et 

Aux Sables ainsi que le Groupe Naïades 

peuvent vous aider dans cette démarche. 

En participant au programme, les citoyens 

riverains de la Ville de Saguenay peuvent 

profiter d’un soutien technique et d’une 

aide financière appréciable.   
 

 

Pour tous les riverains intéressés à 

obtenir davantage d’informations sur le 

programme, notez qu’une rencontre 

d’information aura lieu le mercredi 22 

mai 2013, à 19h00, au point de service 

Lac-Kénogami (3 000 chemin de l’Église, 

Lac-Kénogami).  Vous pourrez ainsi en 

apprendre davantage sur le programme 

en cours, sur les problématiques qui 

affectent nos plans d’eau ainsi que sur 

les aménagements préconisés en milieu 

riverain. De plus, nous vous invitons à 

surveiller sur le site Internet 

www.obvsaguenay.org et dans votre 

journal ‘’Au courant de Lac’’ et ‘’Au 

courant du lac Express’’, pour connaître la 

date d’une seconde rencontre 

d’information qui aura lieu  au cours de 

l’été 2013.  

Inscrivez-vous dès maintenant au 

programme pour la saison 2013 auprès 

de l’Organisme de bassin versant du 

Saguenay au 418-973-4321 ou par 

courriel au  info@obvsaguenay.org et 

courez la chance de devenir le terrain 

modèle (qui sera attribué par tirage au 

sort en début de saison). En tant 

qu’utilisateurs privilégiés du lac 

Kénogami, les riverains ont le pouvoir et 

le devoir d’intervenir pour protéger ce 

milieu exceptionnel.   



 

 

N’oubliez pas de nous envoyer votre adresse internet à :  

aucourantdulac@ville.saguenay.qc.ca 
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L a Fête des voisins vise à rap-

procher les gens habitant un même  

voisinage, les voisins immédiats. Origi-

nale, car organisée par les citoyens eux-

mêmes, la Fête permet de développer la 

cordialité et la solidarité dans son milieu 

de vie. 

 

Historique en Europe 

Ce sympathique événement né en 

France en 1999 vise à encourager les 

gens à se retrouver autour d'un apéritif 

ou d'un repas entre voisins lors d'une 

journée à la fin du mois de mai de 

chaque année. 

 

Historique au Québec 

Sous l'impulsion du Réseau québécois 

de Villes et Vil-

lages en santé, 

qui en est l'orga-

nisme promo-

teur au Québec, 

le Québec a été 

le premier à em-

boîter le pas en Amérique du Nord en 

2006. 

Pour 2013, la date proposée est le 8 juin 

pour tout le Québec. 

 

Développer des liens avec ses voisins 

immédiats 

À la différence des événements familles 

ou des rassemblements communau-

taires à l'occasion de fêtes, lors de la 

Saint-Jean par exemple, la Fête des voi-

sins, est une occasion pour permettre 

aux gens qui se côtoient au quotidien, 

mais sans nécessairement se parler, de 

briser la glace, de faire connaissance, de 

développer des liens et éventuellement 

un esprit d'entraide.  

 

Originalité 

La Fête est le fruit du travail des ci-

toyens. 

 

Acteurs vedettes 

Les citoyens. Au cœur de l'événement, il 

revient à chacun de prendre l'initiative 

d'organiser une fête avec nos  voisins. 

 

État d'esprit 

Simplicité et convivialité. 

 

Moyen 

Se retrouver autour d'un verre ou d'un 

repas simple, chacun apportant quelque 

chose. 

 

Lieu 

Dans la rue, le parc du coin, la cour de 

votre maison, etc. Toutes les idées sont 

bonnes. Pour plus d’information, voir le 

site www.fetedesvoisins.qc.ca. Vous y 

retrouverez beaucoup d’informations et 

de suggestions très pertinentes afin d’or-

ganiser la fête. 

Richard Rioux 

(richard_rioux@videotron.ca) pour le co-

mité « communauté de vie communau-

taire » de Saint-Cyriac. 

 

Un grand-parent 
 

Ce qu’un enfant de huit ans, interrogé par son professeur, a 

répondu sur ce qu’il pense des grands-parents. 

 

Un grand-parent, c’est une personne qui n’a pas d’enfant; c’est 

pour cela qu’il aime les enfants des autres! Les grands-parents 

n’ont rien à faire, aussi ils sont toujours là. Quand ils vous 

emmènent en promenade, ils marchent sans écraser les belles 

feuilles et les chenilles. Ils ne disent jamais : « Avance plus 

vite! ». En général, ils sont plutôt gros, mais pas trop pour 

attacher nos souliers. Ils savent qu’on a toujours besoin d’un 

second morceau de gâteau, ou du plus gros.  

 

Un vrai grand-parent ne frappe jamais un enfant : il se met en 

colère en riant. Les grands-parents portent des lunettes et 

parfois ils peuvent même enlever leurs dents. Quand ils nous 

lisent des histoires, ils ne sautent jamais de bout et ils n’ont 

rien contre si on leur demande la même histoire plusieurs fois. 

Heureusement, les grands-parents ne sont pas aussi fragiles 

qu’ils le disent, même s’ils meurent plus souvent que nous.  

 

 

Tout le monde devrait essayer d’avoir un grand-parent, surtout 

ceux qui n’ont pas la télé. 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca/


 

 

 

N’oubliez pas de nous envoyer votre adresse internet à :  
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Bonjour amis motoneigistes 
 

Au moment d’écrire ces mots nous 

sommes en plein dans notre saison 2012

-2013. La neige a été peu abondante 

mais nous avons quand même réussi à 

avoir une qualité de sentier 

exceptionnelle. 

Tout au long de la présente saison nous 

avons tout fait afin de vous donner de si 

beaux sentiers. Cependant la 

température n’a pas toujours été des 

nôtres. Il y a eu plusieurs redoux suivis de 

gros froids. Nous avons eu beaucoup de 

glace. Cependant avec la qualité de nos 

opérateurs de surfaceuses nous avons 

réussi à rendre nos sentiers très 

praticables et surtout sécuritaires. Nous 

avons eu au cours de la saison à 

redresser quelques fois  la signalisation 

qui tombait.  

Je tiens aussi à remercier 

les quinze (15) directeurs 

bénévoles du Secteur de 

Jonquière responsables 

de l’entretien des sentiers 

du secteur de Lac- 

Kénogami. C’est un 

travail immense!. Ce sont 

des gens passionnés qui 

aiment et font de la 

m o t o n e i g e .  L e u r 

bénévolat doit être 

apprécié au plus haut 

point.  

Je  remercie aussi les motoneigistes qui 

ont fait preuve de civisme tout au long de 

la saison,  tant en respectant nos droits 

de passage que le travail des 

patrouilleurs bénévoles du club. Je vous 

remercie aussi  d’être membres et 

d’encourager votre club. De plus, un 

sincère merci à la COOP du Baladeur pour 

la vente des droits d’accès. C’est une 

belle collaboration  que d’accepter d’être 

partenaire en vendant nos droits d’accès, 

notre principale source de revenu. 

En terminant, je vous invite à votre 

assemblée générale qui aura lieu ce 

printemps. Vous pouvez également 

toujours  visiter notre site internet : 

www.motoneigesaguenay.com . Bien des 

informations y sont diffusées entre autres 

la date et le lieu de votre  rendez-vous 

annuel. 

Au plaisir de se rencontrer, 

Jules Tremblay, président 

Club de motoneigistes du Saguenay inc.. 

C.P. 631 

Jonquière, (Québec) 

G7X 7W4       Pour information :418-549-

9731  

 

Début d'année pour 

l'A.F.É. A.S.  
 

Rien de mieux que de 

c o m m e n c e r  l ' a n n é e 

rassemblées autour d'une 

grande tablée. Un partage a été 

fait entre les membres Aféas 

afin de s'imbiber des bonnes 

valeurs qui nous tiennent à 

cœur; l'amitié, l'entraide, la 

solidarité, le plaisir, l'implication 

et bien d'autres. Avec un 

estomac bien rempli, nous 

sommes maintenant prêtes à débuter 2013 du bon 

pied. Une foule de projets, de moments 

rebondissants et de rires contagieux pour accomplir 

une autre année mémorable.  

 

Louise Tremblay 

http://www.motoneigesaguenay.com/


 

 

N’oubliez pas de nous envoyer votre adresse internet à :  

aucourantdulac@ville.saguenay.qc.ca 
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Message de M.  Guy Harvey, 

président sortant 
 

Chers membres de La Jouvence, 

Voilà déjà quatre ans que je suis à la 

direction de notre magnifique mouvement.  

Pour le moment, c’est notre groupe qui 

assure la vie de l’édifice et unit tous ses 

membres de Lac-Kénogami, et même ceux 

et celles qui, pour des raisons de santé ou 

de sécurité sont partis pour un autre lieu 

de résidence. 

C’est avec regret que je quitte le conseil 

d’administration et en même temps la 

présidence car, dans les règlements de la 

FADOQ provinciale, un président doit partir 

après un mandat de quatre ans, et doit 

aussi quitter le conseil d’administration. 

Je me dois de remercier tous les membres 

du conseil et tous ceux et celles qui, de 

près ou de loin, ont participé à la bonne 

marche de notre mouvement.  Merci aux 

vice-présidents : Jacques Paradis et Léo 

Lapointe; à notre trésorier : Paul-André 

Gagnon, notre secrétaire : Sylvie Simard, 

au recrutement : Léo Lapointe, au 

responsable des téléphonistes : Robert 

Villeneuve; en passant, Robert s’occupe 

du groupe des 19 téléphonistes que je 

remercie sincèrement.  Merci également 

aux responsables des loisirs : Jacques 

Paradis et Gisèle Nepton, à notre 

responsable du culturel : Pauline Guay, au 

responsable des fers et du palet 

américain : Serge Blackburn.  Mes 

remerciements s’adressent aussi aux 

responsables de notre accommodation : 

Paul-André Gagnon, Denise Fortin et 

Joseph Thomas, à la responsable des 

anniversaires : Terry Nadeau, aux 

responsables du vestiaire : Léo Lapointe 

et Jacques Allard, et aussi aux 

responsables du yoga, de la mise en 

forme et du zumba : Paul-André Gagnon et 

Suzanne Maltais.  Pour terminer, je suis 

reconnaissant aussi à nos aides qui 

s’occupent de la porte lors de nos 

activités : Lise Richard et  Nicole 

Belley. 

Enfin, je vous dis à vous toutes et tous, 

chers membres, un chaleureux merci pour 

tout le respect et le support que vous 

m’avez donné durant toutes les années de 

mon mandat. Durant ces quatre ans, notre 

mouvement a grandi en ajoutant des 

activités et en misant sur la participation 

de nos membres et du conseil.   

Je ne peux quitter sans avoir une pensée 

bien spéciale pour nos membres qui nous 

ont quittés pour un monde meilleur. La vie 

étant ainsi faite, on ne peut y échapper.. 

Particulièrement durant la dernière année, 

des membres engagés et qui se sont 

énormément dévoués pour notre 

mouvement nous ont surpris par des 

départs assez soudains. Je ne les oublierai 

jamais. Donc, je laisse avec le sentiment 

du devoir accompli et n’oubliez pas que je 

vous aime! 

Guy Harvey     Président  (Mars 2013) 

JOUVENCE 

Guy Harvey 

 
 

 

La ligue de fer-à-cheval La Jouvence se 

prépare fébrilement pour sa quatrième 

saison d'activités qui débutera en mai 

prochain. Ce loisir extérieur nous 

permet de profiter du grand air et 

constitue un passe-temps motivant et 

intéressant pour tout le monde. Ceux et 

celles qui veulent se joindre au groupe 

sont les bienvenu(e)s. Contactez le 

président Serge Blackburn au (418) 

695-8737 ou Jacques Allard au (418) 

542-3138 

LIGUE DE FER À CHEVAL                                                                           LA JOUVENCE 
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 Le temps pascal est à nos portes. 

C’est un temps de joie, comme au 

printemps quand la vie semble se refaire. 

Cette période de préparation à la fête de 

Pâques est  un  excellent moment pour  

se rapprocher un peu plus de notre 

intérieur. Car c’est à l’intérieur de nous, 

au plus profond de notre cœur, que tout 

se passe et que la vérité se fait. 

 Quant à notre vie paroissiale et 

bien très bientôt ce sera le temps de la 

capitation, autrefois la dîme. C’est notre 

effort à tous et toutes afin de garder nos 

services pastoraux et liturgiques ici. Nous 

avons toujours nos célébrations 

liturgiques du dimanche matin  à 9h30, et 

du  mercredi soir aux deux semaines à 19 

heures. De plus, en regardant les 

statistiques de 2012, il faut ajouter les 

quelques trente-six (36) célébrations de 

baptêmes vécues à Saint Cyriac dont  

trente-deux (32) d’enfants de moins de 

un (1) an et  quatre(4)  d’ enfants de 1 à 

7 ans. En plus, il y a eu seize(16) 

célébrations de mariage et quatre (4) 

célébrations de funérailles à notre 

chapelle  plus que centenaire (1902). À 

ces cérémonies, il faut rajouter les 

sépultures ou inhumation de corps ou de 

cendres à notre  cimetière paroissial qui 

lui aussi jouit d’une notion historique 

assez importante.  

 

Petite histoire du cimetière 
I l  y a eu avant  son 

déménagement, la révolte des 

paroissiens autour du curé Boivin, avant 

le dernier rehaussement du Lac de 1924. 

Sans compter aussi tout le travail de 

remise en beauté du cimetière laissé un 

peu à  l ’abandon après  son 

déménagement dans les mêmes années. 

C’est au temps de l’Abbé Michaud, il y a 

de ça une cinquantaine d’années. Donc 

au début des années 60, des paroissiens 

et paroissiennes d’ici ont travaillé et refait 

une beauté pour redonner au cimetière, 

non pas le prestige qu’il lui faut mais 

plutôt le respect afin de rendre hommage 

à nos bâtisseurs et bâtisseuses et à tous 

nos ancêtres qui y reposent. Madame 

Marthe Potvin Ratthé et monsieur Louis-

Philippe Potvin (Bébé Potvin)  m’ont 

raconté y être allés travailler 

bénévolement avec plein d’autres gens 

d’ici afin de couper et brûler  les aulnes  

et la fardoche qui  prenaient le dessus. Il 

fallait refaire une beauté au cimetière 

dans le respect des corps qui y sont 

enterrés. D’ailleurs dans les documents 

du centenaire à notre chapelle, il y a des 

écrits là-dessus. 

 

Capitation 
 

La capitation se fera le premier lundi de 

mai 2013. Il en va de notre responsabilité 

plus que morale à chacun et chacune de 

montrer notre participation et notre 

soutien pour tous ces beaux temps que 

nous vivons ici, souvent autour de notre 

petite chapelle. 

 Sur ces mots, bon temps de 

Pâques à chacune et chacun! 

                                                                                

Martin Tremblay M.A.  

                                                                                 

agent de pastorale en solidarité sociale. 
 

Martin Tremblay 

VENTE DE GARAGE  

ou VIDE-GRENIER 

à l'édifice municipal,  

samedi et dimanche  

18-19 mai 2013 
La Jouvence de Lac-Kénogami organise 

une activité vide-grenier ouverte à tous les 

citoyens et citoyennes du coin. Des tables 

seront disponibles à prix d'amis à l'intérieur 

et à l'extérieur de l'édifice. Profitez de 

l'occasion pour vous départir des objets 

inutilisés en venant les offrir au public. 

Belle occasion aussi pour fraterniser et 

faire plus ample connaissance. 

Bienvenue à tous et toutes! 

 

Pour information: Jacques Paradis, (418) 

547-9973 



 

 

L 
a 48e finale provinciale des Jeux du 

Québec Hiver 2013 s’est avérée un 

franc succès et je vous remercie 

d’avoir contribué à cette grande réussite. 

La population de Saguenay a en effet 

répondu à l’appel que les jeunes, plus 

particulièrement ceux de la région, 

méritaient nos encouragements. Nous 

vous sommes grandement reconnaissants 

d’avoir rempli les sites de compétition à 

leur pleine capacité pendant les 10 jours 

de l’événement.  

Du point de vue touristique, les Jeux ont 

g é n é r é  d ’ é n o r m e s  r e t o m b é e s 

économiques se chiffrant dans les millions 

de dollars : plus de 20 000 personnes 

nous ont visité pendant les 11 jours; nous 

avons hébergé également 3 000 athlètes 

auxquels s’ajoutaient 1 000 officiels, 

accompagnateurs et missionnaires. 

Sans compter que les Jeux ont représenté 

un véhicule de premier plan dans notre 

objectif d’inciter la population de 

Saguenay à la pratique du sport. Merci 

encore d’avoir encouragé notre relève 

sportive, mais également tous ces 

bénévoles dans leur effort au bon 

déroulement de cet événement. 

Par ailleurs, la deuxième saison du relais 

de motoneige du Camping Jonquière s’est 

terminée le 9 mars dernier par un franc 

succès. L’endroit comptait sur une salle 

de condition optimale. Détail important : 

les activités s’adressaient à toute la 

famille. Il y avait également de l’animation 

musicale « live » les vendredis et samedis. 

Les brunches du dimanche matin ont été 

fort courus. Les responsables du Camping 

Jonquière nous indiquent qu’ils souhaitent 

offrir éventuellement d’autres activités 

afin de pouvoir répondre à la demande 

croissante. N’oublions pas que ce relais 

de motoneige est le seul de propriété 

municipale et qu’il ne se trouve qu’à sept 

minutes du centre-ville de Jonquière. 

 

Jean Tremblay, 

Maire de Saguenay 

Peintres amateursPeintres amateursPeintres amateurs   
 

L’hiver nous façonne des paysages si beaux à peindre. 

Il s’en va et l’arrivée du printemps nous signale que 

notre saison de peinture prendra fin bientôt. 

 

Les jours ne cessent d’allonger, le regain de luminosité 

éveille notre œil de peintre amateur. On ne peut s’em-

pêcher d’être sensible à ce nouvel environnement, 

riche en potentiel de photographies, qui viendront illus-

trer nos toiles des beautés que la nature nous offre. 

 

Profitez de ce printemps au maximum et  que le soleil 

soit chaudement présent cet été. 

L’équipe de peintres amateurs et leur professeur Mado vous donnent rendez-vous à l’automne avec ses belles couleurs. 

 
Lisette TremblayLisette TremblayLisette Tremblay   

Grands-Pères au sirop d’érable 
 

Ingrédients : 

2 t. sirop d’érable 

1 t. d’eau 

2 t. de farine 

4 c. à thé de poudre à pâte 

½ c. thé de sel 

4 c. à table de beurre 

1 t. de lait 

 

 

 

Mettre le sirop d’érable et l’eau à bouillir dans un 

chaudron haut. 

Tamiser la farine avec la poudre à pâte et le sel.   

À l’aide de deux couteaux ou d’un mélangeur, incorporer le 

beurre à la farine.   

Ajouter le lait au mélange de farine seulement lorsque le 

sirop bout et verser immédiatement par cuillérées dans le 

sirop bouillant.  Couvrir et laisser cuire sur le feu pendant 

18 à 20 minutes sans soulever le couvercle durant la 

cuisson. 

Note :  

Si l’on ajoute trop tôt le lait à la farine, les grands-pères 

seront trop durs au  moment de les manger…  Si on veut 

des grands-pères plus tendres, il faut s’assurer que le 

sirop bout, puis on ajouter le lait au mélange de farine 

sans trop brasser et on verse immédiatement par 

cuillérées dans le sirop bouillant. 


