
Nous voilà à la seconde édition du 
Pacômien. Que d’émotions! Un temps des 
Fêtes qui s’annonce confiné, une pandémie 
qui n’en finit plus et un André qui se permet 
de nous quitter sans mot dire. 

Jean-Pierre Ferland dirait « une chance 
qu’on s’a ». Une chance que personne n’a 
oublié. Notre journaliste local et écrivain, 
Maurice Gagnon, a rédigé un merveilleux 
texte devenu l’hommage de la  Municipalité 
à notre grand ambassadeur disparu. 

3 décembre 2020, André nous quitte 
après une vie tellement bien remplie. 
Son  départ m’a donné un frisson partout 
dans le corps. Une perte immense pour le 
monde de la musique, pour notre famille 
et pour tout un village. Étant le dernier des 
 petits-enfants de la famille, j’ai heureusement 
eu la chance de le côtoyer régulièrement, lors 
de ses visites annuelles à Saint-Pacôme ou 
lorsque nous allions le voir à Montréal.

J’habite le village de mon enfance depuis… 
presque toute ma vie. « T’es chanceux! », 
m’a déjà dit André. Je sentais la nostalgie de 
ses années passées ici. Il a toujours adoré 
Saint-Pacôme et a en parlé partout – même 
au Japon! Il a toujours gardé un attachement 
fidèle et profond avec son milieu qui l’a vu 
grandir.

La création de notre auberge en 2001 a 
été, pour Doris et pour moi, un tournant dans 

Ce texte, intitulé Le départ d’un géant, a été 
 immortalisé lors de la séance du Conseil du 
7 décembre dernier par un écrit dans nos 
procès-verbaux et par une lecture enregistrée, 
déposée celle-ci sur notre page Facebook. 
Un merci particulier à Maurice pour ce texte 
touchant et nos condoléances les plus 
 sincères à la famille d’André Gagnon.

Votre conseil municipal est en action car 
il prépare le budget de la prochaine année. 
C’est un moment intense, autant en investisse-

notre vie. Un changement de cap où nous 
avons parfois – souvent! – navigué contre 
le vent. Mais la détermination faisant 
partie de la famille, nous avons tracé notre 
route. Et je ne la compare pas à celle 
qu’André s’est lui-même tracée! Mais il 
a réalisé  beaucoup de choses et je suis 
heureux qu’on lui ait rendu hommage avec 
notre auberge. Heureux qu’il ait connu ça de 
son vivant. Qu’il nous dise, après une soirée 
familiale à l’auberge, qu’on avait raison de 
faire ce qu’on faisait, et d’avoir été entêtés, 
qu’on faisait une cr… de bonne job.

Wow! Ça m’a fait du bien d’entendre ça. 
Pourquoi attendre que quelqu’un quitte ses 
terres définitivement pour lui dire qu’on est 
fier de lui, qu’on l’aime? Qu’il compte pour 
beaucoup de gens? Si tu savais, André, 
tous les gens qui ont franchi notre porte et 
qui nous ont mentionné leur attachement 
 profond envers ta musique et ta personne.

ment en temps qu’au niveau des débats. Avec 
toutes les nouvelles plus ou moins joyeuses 
véhiculées dans notre société, le Conseil 
 espère faire exception avec un compte de 
taxes intéressant pour 2021. C’est à suivre.

Pour ce second Pacômien, je me joins à 
l’équipe de l’administration municipale et aux 
conseillers pour vous souhaiter un très joyeux 
temps des Fêtes, de respecter les mesures 
sanitaires afin de conserver notre situation 
envieuse au chapitre de la Covid, et surtout, 
bonne lecture!

Robert Bérubé
Maire

Comme au premier 
jour est le titre d’une de 
ses pièces de musique. 
« Tu sais qu’au Japon, 
les mariés utilisent 
cette pièce comme 
marche nuptiale? » 
m’as-tu déjà dit, André. 

Et on les comprend! Cette musique est si 
douce, si romantique... elle nous fera toujours 
penser à toi. Et grâce à l’auberge, les gens 
continueront d’entendre ta musique entre nos 
murs. Toujours.

Merci pour ta présence, ta sensibilité, 
ta douceur. On garde de toi le meilleur 
des souvenirs,

Jean, Doris et Rosalie
Auberge Comme au premier jour
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La Société du roman 
policier de  Saint-Pacôme 

existe depuis 2000 et 
aurait  remis en 2020 
le  dix-neuvième prix 

Saint-Pacôme, décerné au roman policier 
 québécois jugé le meilleur par un jury 
 chevronné. La  Société reçoit bon an mal an 
une  trentaine de polars et a contribué, au fil 
des ans, à l’essor du genre et à  l’émergence 
de nouveaux auteurs encensés par la 
 critique.

Fière de son mandat, qui est de mettre de 
l’avant le roman policier et de faire connaître 
Saint-Pacôme et le Kamouraska, la Société 
estime avoir bien rempli celui-ci.

C’est avec beaucoup de 
 tristesse que nous avons 
appris le décès de monsieur 
André  Gagnon.

Il a été, de tous les 
 instants, un  fidèle complice 
de la  Société. Grâce à sa  générosité, 
sa  notoriété et son  attachement à son 
village natal, la  Société et  Saint-Pacôme 
ont pu côtoyer de grands noms qui ont 
cru en nous parce qu’ils croyaient en lui.

Monsieur Gagnon, vous allez nous 
 manquer, mais votre musique nous 
 accompagnera toujours. Merci pour tout.

La Société du roman policier 
de Saint-Pacôme

De plus, cette initiative a permis de 
doter la bibliothèque municipale d’une 
section polar enviée par les municipalités 
 environnantes.

Nous espérons reprendre nos activités 
bientôt, dès que la Covid le permettra, soit en 
avril pour la Saint-Polar et en octobre pour le 
gala de la remise des prix .

Nous vous invitons à visiter notre site 
 internet pour plus d’informations sur la 
Société :

www.romanpoliciersaintpacome.ca

Louise Chamberland
présidente 

UN MOT DE LA SOCIÉTÉ

POUR UN VILLAGE 
PLUS SÛR

Le comité 
 Déplace ments actifs 
est un regroupement 
de citoyens et d’un 
membre du conseil 
municipal, qui s’active 
afin de rendre sécuri-
taires les déplacements 
actifs dans notre 

village. Peut-être avez-vous eu la chance de 
voir nos jeunes marcher vers l’école? Ou ces 
nombreux citoyens qui profitent des beaux 
paysages pour prendre l’air et se garder en 
forme? Votre comité a fait plusieurs  demandes 
afin d’harmoniser le partage des routes :

• Présence de brigadiers aux passages 
piétonniers aux heures de classe;

• Ajout d’un panneau incitatif afin de 
rappeler aux automobilistes l’obligation 
de s’arrêter aux passages piétonniers;

• Ajout d’un couloir piétonnier entre le 
pont et l’école

Si vous avez d’autres demandes, n’hésitez 
pas à les partager avec nous à

renaudveronique@yahoo.ca

Joyeuses Fêtes, en sécurité à gambader 
dans notre beau village!

HORAIRE DU GOLF
Le Club de golf Saint-Pacôme 

avise la population que le resto-bar 
est ouvert à tous pour la saison 
hivernale. En voici l’horaire :

• Lundi - mardi - mercredi
 Fermé

• Jeudi
 ouvert de 9 h 30 à 14 h 00

• Vendredi
 ouvert de 9 h 30 à la fermeture

• Samedi - dimanche
 ouvert de 9 h 00 à la fermeture.

Deux choix de menu du jour vous 
sont  offerts. Vous pouvez appeler au 
 418  852-2395, poste 2 pour des 
 commandes à emporter, et vous pouvez aussi 
consulter nos menus du jour ou à la carte 
sur notre site www.golfstpacome.com sous 
l’onglet RESTAURANT.

Nous pouvons accueillir dans notre salle 
à manger un maximum de 60 personnes 
tout en respectant les mesures de la santé 
 publique (famille, distanciation et adresses 
 différentes).

Pour informations  supplémentaires, 
 contactez madame Suzie Dubé au 
418  852-2395, poste 2, les jours 
 d’ouverture. Bienvenue à tous!

SKI DE FOND
Encore une fois cet hiver, 

il sera possible de faire du ski 
de fond sur le terrain du Club 
de golf. Pour ce faire, des cartes 
de membre seront vendues à 

un prix modique. Les tarifs sont de 20 $ 
pour un adulte, 30 $ pour un couple, 40 $ 
pour une famille et 10 $ pour les étudiants 
(18 à 25 ans). Le chalet et le restaurant 
sont ouverts du jeudi au dimanche et des 
activités de glissade et de raquette seront 
également accessibles. Pour en savoir plus 
sur ces activités, contactez le Club de golf au 
(418) 852-2395, poste 3, ou par courriel à 
golfst-pacome@videotron.ca

REMERCIEMENTS
Les Chevaliers 

de Colomb Saint-
Pacôme/Saint-
Gabriel tiennent à 
remercier toutes les 
personnes qui ont 
acheté des billets, 
de même que tous 
les bénévoles qui ont consacré leur temps 
pour vendre ces billets lors de la campagne 
 2020-2021 des œuvres charitables des 
Chevaliers de Colomb du Québec.
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Les membres du Cercle 
de Fermières Saint-Pacôme 
vous offrent leurs meilleurs 
vœux pour 2021. Que 

cette nouvelle année soit porteuse de bonnes 
nouvelles pour contenir et enrayer cette 
pandémie qui nous a obligées à changer bien 
des choses dans nos vies.

C’est sous le thème « Fières d’être 
 fermières » que les  activités de notre 
 association vous seront proposées tout au 
long des cinq prochaines années.

Quant à nous, à Saint-Pacôme, nous 
sommes très fières d’appartenir à cette 
communauté, et fières d’être en mesure de 
vous offrir un éventail d’activités qui ne cesse 
de s’accroître.

Malheureusement, en raison des consignes 
sanitaires, nous devons restreindre l’accès 
aux métiers à tisser et aux machines à 
coudre. Toutefois, nous demeurons toujours 
disponibles pour répondre à vos questions et 

vous offrir des conseils, même si vous n’êtes 
pas membre.

Nous sommes aussi fières d’avoir participé 
à la fête organisée pour les enfants lors de 
l’Halloween. Quelques membres ont confec-
tionné des biscuits pour le bonheur des 
petits et des grands.

D’ici la fin janvier, nous  devrions être en 
mesure de vous faire part des règles et des 
modalités qui encadreront  l’utilisation des 
équipements de  conditionnement  physique 
obtenus grâce à une  subvention émanant 
du programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés. La subvention a été accordée au 
Cercle de Fermières Saint-Pacôme à la suite 
d’une demande préparée en collaboration 
avec la Municipalité et le soutien des autres 
organismes communautaires.

Au moment d’écrire ces lignes, nous 
vous informons que le local sera fermé du 
18  décembre 2020 au 11 janvier 2021. 
Tout changement des directives de la 
Santé  publique pourrait engendrer des 
 modifications dont nous vous aviserons, le 
cas échéant, dans les plus brefs délais.

SANTÉ, BONHEUR ET JOIE, voici nos 
 souhaits les plus chers pour 2021.

Les membres du
Conseil d’administration local

Micheline Grégoire, Johanne Lamarre, 
Josée Lévesque, Marie Parent, Jocelyne D. 

Pelletier et Hélène Turenne

Un matin pluvieux, le 14 octobre 2020 
plus précisément, je buvais calmement 
mon café dans la salle des profs. Un matin 
bien calme pour moi, Sherlock Maison. Ma 
boisson bouillante me réchauffait les tuyaux 
intérieurs. Tranquillement, ma tasse à motifs 
de loupe se vidait de son liquide foncé.

Soudainement, à 7 h 19, un cri strident 
parvint à mes oreilles. C’était monsieur Louis-
Alexandre, l’enseignant de la classe de 5-6e. 
Sous le choc, j’ai avalé mon café de travers. 
Je me suis levé d’un bond et j’ai couru 
jusqu’à la classe des finissants du primaire. 
En courant, j’ai accroché la concierge, le 
directeur, et j’ai failli casser la cafetière. Une 
fois dans la pièce, je vis monsieur Louis-
Alexandre, blanc de terreur, planté comme 
un piquet à côté d’une masse sombre. Je 
le reconnus tout de suite. Chapeau melon, 
grosses bottes, gants de travail, chemise 
et popotin géant, c’était Léo Tremblay, le 

concierge de la classe de 5-6e. Son corps 
était inanimé, par terre. Mort! Léo était un 
bon ami. C’était décidé, j’allais trouver et 
arrêter ce tueur.

Premièrement, les hypothèses. J’ai 
commencé par penser aux « kidnappeurs » 
de Saint-Pacôme. Donc, le soir, Léo avait 
presque fini ce qu’il avait à faire quand une 
automobile bleu foncé est venue se sta-
tionner dans le stationnement de l’école. 
Les enjoliveurs des roues étaient de couleur 
orange. Deux hommes musclés sortirent 
du moyen de transport sombre, un avec un 
marteau et l’autre avec du ruban adhésif. Ils 
attachèrent leur marteau de taille anormale 
avec le papier collant et l’utilisèrent comme 
un grappin improvisé. Keshling! entendit 
Léo. C’était le son d’une fenêtre brisée. Les 
deux méchants entrèrent dans la pièce où 
Léo faisait le ménage. Le premier se jeta sur 
le concierge et lui boucha la bouche et le 

nez avec le papier collant. Léo était bleu à 
force de ne pas respirer. Le deuxième prit sa 
masse à deux mains et mit un coup puissant 
à la tête de Léo.

Sinon, peut-être qu’en faisant le ménage, 
Léo trébucha sur le fil électrique, ce qui le fit 
tomber et faire une crise d’épilepsie. Après sa 
crise, il en fit une autre, cardiaque cette fois. 
Il fit une crise cardiaque parce qu’il n’avait 
pas pris ses médicaments ce matin-là. Mais 
à cause de tous les objets retrouvés autour 
de la victime : ruban adhésif, masse, tabouret 
renversé, flaque d’eau, fil électrique, pilules et 
papier de barre tendre, je n’ai jamais trouvé 
la cause de la mort.

Finalement, les funérailles se sont passées 
très bien et Léo a été enterré... dans la cour 
de récré!

Léon Lebel

ÉCOLE LA PRUCHIÈRE
LA MORT DU CONCIERGE
Il est arrivé un crime étrange à l’école de Saint-Pacôme. Le professeur de 5-6e, 

Louis Alexandre Boulianne, a présenté la scène de crime à ses élèves, et voici ce 
que Léon  Lebel en a tiré. Pauvre concierge!

LE CERCLE ET VOUS



LE MONDE SELON MAURICE

3 DÉCEMBRE...
Je viens d’apprendre le décès 

 d’André Gagnon. Je savais qu’il n’allait pas 
bien, mais un décès surprend toujours.

À Saint-Pacôme, on a tous connu  André 
parce qu’on était fiers de lui, fiers du 
 succès qu’il a obtenu partout sur la planète. 
C’est donc vrai que la musique n’a pas de 
 frontières.

Je me souviens d’André quand il rentrait à 
la messe de Noël et s’asseyait dans le banc 
devant le nôtre à l’arrière. Je me souviens 
d’André et de son amour pour son village 
qu’il nous a joué à l’oreille, qu’il a fait chanter 
à Marie Denise Pelletier, qu’il a confirmé par 
sa contribution aux activités de la Société du 
roman policier…

Je me souviens d’avoir soupé, un soir 
de 2004, entre André Gagnon et Michel 
Tremblay, comme un trait d’union entre deux 
monuments.

Je garde précieusement le coffret de 
 l’opéra Nelligan dédicacé par eux.

Merci, André, d’avoir fait résonner 
 Saint-Pacôme de façon si magistrale!

Maurice

Depuis novembre 
dernier,  l’organisme à 
but non lucratif localisé 
dans l’église de Saint-
Pacôme compte deux 
nouveaux  employés. 
En effet, Alexandre 
Bérubé  Beaulieu 
occupe maintenant le 

poste de  directeur général. Agroéconomiste 
de  formation et citoyen de Saint-Pacôme, 
 celui-ci possède une expérience significative 
en gestion et en coordination dans le secteur 
de l’agroalimentaire.

Marie-Claude Gagnon, au poste de 
 responsable production et mise en  marché, 
détient une formation technique en 
 horticulture et en environnement et est issue 
du milieu de la recherche. Tous les deux sont 
très enthousiastes devant les défis posés 
par leurs nouvelles fonctions, et déterminés 
à mener au succès les différents volets des 
Jardins du clocher. 

Un événement portes ouvertes a eu lieu le 
12 décembre dernier, où la population était 

invitée à venir en petits groupes en apprendre 
plus sur les activités de l’organisme pour 
les prochaines années. L’objectif était aussi 
de favoriser l’appropriation de ce projet 
par la communauté, projet où l’implication 
 citoyenne sera mise de l’avant. 

Vous avez envie d’en apprendre plus 
sur la production de légumes en milieu 
intérieur? Vous êtes bricoleur et  souhaitez 
 relever de nouveaux défis? Ou encore vous 
possédez des compétences  spécifiques que 
vous  aimeriez mettre à profit en contribuant 
à l’avancement du projet des Jardins du 
clocher? N’hésitez pas à nous  contacter 
via notre page  Facebook ou par courriel à 

 jardinsduclocher@gmail.com 
pour en discuter avec nous! 

Pour plus de détails 
sur nos activités et pour 
connaître les dernières 
nouvelles,  surveillez la 
page Facebook 
 Jardins du 
clocher.

APPEL À VOUS
Le Pacômien ne serait pas complet sans votre voix citoyenne. Vous avez un sujet  d’intérêt à 

partager avec la communauté? Nos pages vous sont ouvertes!

Soumettez votre texte d’un  maximum de 150 mots à Jasmine Carrier, à loisirs@st-pacome.
ca avant la date de tombée, en intitulant votre courriel  « Pour Le Pacômien », et il pourrait se 
retrouver dans la prochaine édition.

Culture, société, environnement, trucs  pratiques, loisirs,  parlez-nous de tout ce qui vous intéresse, 
mais... on ne fait pas de politique!

Chers Pacômiens,
chères Pacômiennes,

Dans le cadre du Défi Everest 2020, se 
 déroulant tout le mois de septembre, le comité 
du Parc a formé une équipe de 18 personnes 
qui ont su relever le défi avec bravoure. Ce fut 
un plaisir de participer à cette activité dans 
notre montagne, La Côte des Chats à Saint-
Pacôme! À chaque remontée, nous avons 
pu profiter de la nature et des paysages 
incroyables. 

Notre équipe devait accomplir 72  remontées 
de la montagne pour équivaloir à  l’ascension 
du mont Everest, une altitude de 8848 mètres. 
C’est avec une grande fierté que les 
 participants ont réalisé plus d’une centaine de 
remontées. Nous avons amassé des dons pour 
une valeur de 1163 $, ce qui a permis le dé-
broussaillage et la tonte des pistes de la mon-
tagne. Ainsi, grâce à votre grande générosité, 
les pentes sont maintenant plus sécuritaires 
pour pratiquer vos diverses  activités. Quelle 
chance d’avoir cet endroit dans notre village!

Le débroussaillage des pistes =  objectif 
 accompli. Merci à tous ceux qui ont  contribué 
à ce succès!

L’année 2020 n’est malheureusement pas 
l’année idéale pour démarrer le projet des 
glissades. Avec les mesures sanitaires et 
toutes les restrictions dues au virus Covid-19, 
débuter un tel projet cette année  s’avérerait 
un échec. Sachez que nous sommes toujours 
présents et que dès que la situation le 
permettra, nous reprendrons les activités. 
Entre-temps, nous sommes ouverts à tout 
commentaire ou proposition. 

Merci pour votre précieuse collaboration, et 
espérons que nous pourrons nous revoir très 
bientôt en 2021! Passez de joyeuses Fêtes et 
prenez soin de vous,

de la part de toute l’équipe

DÉFI EVEREST
LES RÉSULTATS 

DU NOUVEAU AUX JARDINS DU CLOCHER
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