
Le Pacômien

Voici le quatrième numéro du 
 Pacômien. Il sera aussi le dernier de cette 
nouvelle tentative pour créer un lieu de 
 partage citoyen dans notre municipalité. 
En effet, un ensemble de facteurs nous 
poussent à prendre une pause que nous 
 jugeons néces saire à la lumière de la 
 situation actuelle.

Rappelons que la renaissance du 
 Pacômien en septembre 2020 faisait suite 
à une recommandation incluse dans la 
Politique famille et aînés 2019-2021 qui 
demandait d’améliorer les communications, 
ainsi que la publication trimestrielle des 
événements ayant lieu dans la  municipalité. 
Nous avons voulu cette publication 
 inclusive, comptant sur la population pour 
la  bonifier en partageant dans ses pages 
des bons coups et des nouvelles d’intérêt 
pour notre village. On lira ainsi dans ce 
numéro un  hommage bien senti à madame 
 Carmelle  Fortin, et l’école La Pruchière nous 
a permis de découvrir le talent  littéraire d’un 
élève dans le numéro de  décembre 2020.

CONJONCTURE DIFFICILE
Malheureusement, nous avons rapidement 

constaté que la Municipalité ne disposait 
pas des ressources nécessaires pour mener 
à bien cette entreprise. L’abolition du poste 
d’agent de développement et la vacance au 
poste d’agent de loisirs ont porté un dur coup 
à notre capacité à nous organiser et à étoffer 
le contenu. 

La formule trimestrielle s’est aussi avérée 
peu pratique pour un calendrier d’événe-
ments. Les activités annoncées étaient 
rarement coordonnées aux dates de parution, 
et les annonces publiées trop longtemps 
d’avance ont semblé ne pas convenir aux 
organismes.

Devant cette situation, et compte tenu des 
coûts engendrés par le maintien de deux 
publications régulières (Le  Pacômien et 
Votre conseil vous informe), nous  jugeons 
plus sain de cesser la publication du 
 Pacômien, le temps de faire un bilan et une 
étude plus sérieuse quant aux meilleures 
façons de communiquer avec les citoyens et 
les citoyennes de Saint-Pacôme. 

C’est pourquoi nous vous invitons à remplir 
le questionnaire inclus dans ce numéro afin 
de nous communiquer votre évaluation du 
 Pacômien 2020-2021, et à nous le retourner 
d’ici la fin du mois de juin. Le questionnaire 
est aussi accessible sur la page Facebook de 
la Municipalité. Vos  commentaires serviront 
de base de réflexion au  post-mortem que 
tiendra l’équipe de  rédaction le 23 juillet 
prochain. Organismes, comités, conseillers 
municipaux et membres de la  communauté, 

vous êtes tous invités à y assister, afin de 
recueillir une pluralité  d’opinions sur ce que 
devrait être Le  Pacômien, dans le cas où on 
en  reprendrait la publication. Une date à 
noter à votre agenda!

À LA PROCHAINE?
Charles Aznavour a chanté « Il faut savoir 

quitter la table lorsque l’amour est  desservi ». 
Nous la quittons donc avec un immense 
merci à nos partenaires contributeurs, sans 
 amertume et encore dans l’espoir de voir 
 renaître un  organe de communication qui 
corresponde aux besoins des citoyens et 
 citoyennes de Saint-Pacôme, en pleine 
 collaboration avec eux.

Parce que le partage de l’information est 
essentiel à une communauté en santé.

L’équipe de rédaction
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UN DERNIER MOT DE L’ÉQUIPE
IL REPART COMME IL EST VENU...

AVIS À TOUS...
La Municipalité de Saint-Pacôme souhaite se départir de  certains matériaux 

de voirie. Pour ce faire, les matériaux  offerts à la vente 
(ponceaux de béton et autres)  seront regroupés en 
lots à prix fixe et attribués par tirage au sort 
parmi les citoyens et citoyennes qui se 
seront montrés intéressés à les acquérir.

Si c’est votre cas, communiquez avec la 
Municipalité au 418 856-2356, poste 201, 
ou par courriel à info@st-pacome.ca.
La date du tirage sera annoncée sur la page 
Facebook de la Municipalité.

Les matériaux sont offerts à tous sans restriction.



LE DÉMARRAGE
DE LA PRODUCTION

Selon l’échéancier que nous suivons 
depuis quelques mois, la production de 
 légumes feuilles devait débuter en mai. La 
tour est bel et bien en construction, mais 
malheureusement un défaut de fabrication de 
certaines composantes essentielles  engendre 
des retards importants pour lesquels nous 
n’avons pas encore d’échéancier à jour.

Afin de pallier ces retards hors de notre 
contrôle, nous mettons en place un plan B en 
collaboration avec Inno-3B et nous espérons 
que cela se concrétise dans les prochaines 
semaines. Ainsi, si tout se passe bien, nous 
pourrions avoir des micropousses et du 
mesclun à mettre en marché à la fin du mois 
de juin ou en juillet.

L’AMÉNAGEMENT DE L’ÉGLISE
L’aménagement de l’église se précise. 

Voici un plan préliminaire qui permet de 
visualiser l’organisation de l’espace au 
 rez-de-chaussée. Prenez toutefois note que 
ce plan n’est pas définitif et qu’il pourrait 
encore évoluer. 

 En jaune, l’aire d’accueil et de vente 
des produits;

 En vert, la cuisine communautaire qui 
servira d’atelier de transformation 
ali  mentaire, mais aussi d’aire de prépa-
ration des aliments et des boissons 
vendus au café;

 En rose, la zone polyvalente qui pourra 
servir au culte, de café, de salle de 
spectacle et de conférences;

 En bleu, le bureau de la Fabrique;

 En orange, les bureaux des Jardins du 
clocher;

 En mauve, un espace de travail 
collaboratif et une salle de réunion.

À cela s’ajoutent :

 Une zone dédiée à la culture de 
 champignons comestibles avec fenêtre 
 d’observation;

 Une aire d’observation de l’aire de 
production et de conditionnement;

 Différents locaux de rangement, toilettes 
et vestiaires.

MERCI ET À BIENTÔT
Nous aimerions remercier tous les 

membres de l’équipe, les administrateurs, la 
Fabrique, et tous ceux et celles qui de près 
ou de loin nous encouragent à poursuivre 
ce beau projet. C’est un travail de longue 
haleine, mais nous allons y arriver. 

Nous sommes vraiment fébriles à l’idée 
de voir ces belles idées se concrétiser, et 
nous travaillons très fort pour préparer un 
lieu où vous aurez envie de venir passer du 
bon temps.

Nous aurons aussi besoin de vous, si vous 
désirez contribuer de quelque façon que ce 
soit ou faire du bénévolat. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez des questions.

Philippe Bonneau, responsable 
des communications

communications@jardinsduclocher.com

JARDINER SOUS LE CLOCHER
FAISONS LE POINT



Enfin, de bonnes 
nouvelles semblent vouloir 

éclaircir notre ciel, et ce n’est qu’un début.

Si la tendance se maintient, nous 
 devrions être en mesure de nous rencontrer 
prochaine ment à l’extérieur, tout en respec-
tant les  mesures sanitaires (masques et 
distanciation).

Une première phase de déconfinement 
débutera bientôt et d’autres étapes  suivront 
si tout se déroule bien. Nous avons  tellement 
hâte, chères membres, d’ouvrir notre nouvelle 
salle de conditionnement physique afin 
de vous permettre, ainsi qu’à ceux qui le 
désireront, l’utilisation de nos équipements. 
Nous vous aviserons en temps et lieu des 
 modalités et des règlements qui seront 
en vigueur afin de pouvoir bénéficier de 
ce  service.

Nous avons reçu une subvention du 
programme Nouveaux horizons pour les 
aînés (PNHA) pour l’année 2021. Grâce à 
cette dernière, nous pourrons vous offrir une 
formation de base pour l’utilisation d’un ordi-
nateur portable ainsi que d’une tablette.

Encore là, rien de tout cela ne pourra 
se faire tant et aussi longtemps que nos 

instances municipales et provinciales ne le 
permettront pas.

De plus, cette subvention permettra 
 l’installation de deux unités de climatisation 
dans la grande salle. Tous les Pacômiens et 
Pacômiennes sauront apprécier cette amé-
lioration qui servira lorsque nous pourrons à 
nouveau nous réunir.

Merci à toutes celles qui ont déjà renou-
velé leur abonnement et nous sommes 
convaincues que les autres le feront sous 
peu. N’oubliez surtout pas d’inviter vos 
amies à se joindre à nous. Il suffit de 
débourser 30 $ pour obtenir cinq parutions 
de  L’Actuelle1, pouvoir utiliser onze métiers 
à tisser, dont un à huit cadres, et 
quatre  machines à coudre  incluant 
une électronique pour la broderie et 
le piquage. De plus, elles pourraient 
profiter, tout comme vous, d’un 
rabais pour l’utilisation des équipe-
ments de conditionnement physique.

Pour la réouverture de nos locaux, 
nous devrons établir les règles 
avec la direction générale afin que 

1  Le magazine des Cercles de Fermières 
du Québec

tout soit fait dans le respect des mesures 
sanitaires.

Vivement le retour d’une vie qui se 
 rapproche d’une certaine normalité! 

D’ici là, suivez-nous sur notre page 
 Facebook et visitez aussi le site des CFQ. 
Des idées, des concours, un magasin et plein 
d’autres choses qui sauront vous charmer, 
nous le souhaitons.

Les membres du conseil
d’administration local

du Cercle de Fermières
Saint-Pacôme 

LE CERCLE ET VOUS
ENFIN REVOIR LE JOUR... PRUDEMMENT

CONTACTS UTILES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT

À la Municipalité
418-852-2356, poste 211

(une fois réouverts)
Par courriel

fermierestpacome@outlook.com

Responsables du local de tissage
 Marie Parent Hélène Turenne
 418 852-1697 418 852-1040
 marie-tparent@hotmail.com turehele@hotmail.com

COMITÉ
DE DÉVELOPPEMENT

Depuis le début de la pandémie, nous 
avons la chance d’avoir dans notre village 
des entrepreneurs et des commerçants pour 
nous servir. Continuons de les  encourager, car 
ils sont importants pour toute la  municipalité.

Il n’y a pas eu de forum depuis quelques 
années; l’an 2022 nous permettra peut-être 
de le faire, afin de connaître vos aspirations.

D’ici quelques mois, il y aura une nouvelle 
exposition photographique au Belvédère sous 
le thème D’hier à aujourd’hui, portant sur 
les commerces et sur la transformation de 
certains édifices.

Le comité de développement espère la 
fin de cette pandémie, car plusieurs projets 
seront présentés pour animer la paroisse.

On vous souhaite un bel été dans la joie, 
soyez prudents!

REMERCIEMENTS
Les Chevaliers de  Colomb 

du Conseil 10086 Saint-
Pacôme/Saint-Gabriel 
tiennent à remercier toutes 
les personnes qui ont 
pris part à leurs soupers tenus au cours 
des  dernières semaines en formule pour 
 emporter. Votre participation a joué un grand 
rôle dans la réussite de ces activités.

Nous avons aussi le plaisir de vous 
informer que la campagne 2020-2021 des 
œuvres charitables des Chevaliers de Colomb 
du Québec a fait deux heureux gagnants 
dans la région du Kamouraska.

BILAN DE LA SAISON
DE SKI DE FOND

La saison 2020-2021 fut 
exceptionnelle à cause de 

la pandémie. La population a redécouvert sa 
région à notre plus grande joie.

Nous avons augmenté le nombre de 
membres en offrant un service sept jours 
sur sept de 10 h à 15 h. La population a pu 
profiter du ski de fond, de la raquette et de 
la glisse sur le même site, un espace que de 
nombreux usagers ont qualifié d’enchanteur.

Nous remercions nos commanditaires : 
l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent, la Municipalité de Saint-
Pacôme, Marie-Ève Proulx, ministre déléguée 
au Développement économique régional et 
Bernard Généreux, député fédéral.

Ces activités n’auraient pu avoir lieu sans 
notre capital humain, bénévole à 100 %. 
Merci à Marcel Pelletier et à Lyne Pelletier, 
ma conjointe.

Enfin, en mon nom personnel et à titre 
d’organisateur pour le ski de fond, merci 
pour votre encouragement, et à la prochaine 
saison!

Denis Beaupré

EN BREF



Un grand honneur échoit à une 
membre du Cercle de Fermières Saint-
Pacôme. Nous sommes tellement fières d’elle 
que nous tenons à partager cette excellente 
nouvelle, du soleil et du bonheur au sortir 
de cette période qui nous empoisonne la vie 
depuis un certain temps.

Carmelle Fortin – eh! oui, notre Carmelle 
nationale – est récipiendaire de la  Médaille 
du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, 
couleur argent. Celle-ci reconnaît son 
 remarquable engagement bénévole au sein 
de notre communauté.

BÉNÉVOLE DANS L’ÂME
Le bénévolat est comme une seconde 

nature pour Carmelle, et il faudrait plus qu’un 
espace dans cette parution pour faire la 

nomenclature de tous les 
groupes qui ont bénéficié 
de son implication.

Carmelle est membre 
du Cercle depuis plus de 
vingt ans; elle a siégé au 
conseil d’administration 
local pendant six ans, 
soit le maximum à cette 
époque. Elle est toujours 
présente lorsque nous 
avons besoin de ses 
services. Bien évidemment, elle a participé 
à la confection du magnifique repas de la 
Saint-Valentin.

On ne peut passer sous silence son 
implication auprès du Comité d’action contre 
la pauvreté (CACP). Elle a participé à sa 
création en 1994 et en occupe le poste 
de présidente depuis ce temps. Pour ceux 
qui l’ignorent, ce comité vise à réduire les 
inégalités sociales en favorisant la redistri-
bution de la richesse aux plus démunis. Il 
se finance grâce à la tenue annuelle d’un 
brunch célèbre à des lieues à la ronde pour 
la richesse de son menu, entièrement réalisé 
par des bénévoles, et pour la bonne humeur 
de son équipe.

Elle soutiendra le Club des 50 ans et plus 
avant d’avoir l’âge réglementaire. Une fois 
devenue membre, elle siégera au conseil 
d’administration pendant vingt ans, dont dix 
à titre de présidente.

À ce poste, elle collaborera à l’obtention 
de nombreux programmes Nouveaux horizons 
pour les aînés (PNHA), qui contribuent à 
améliorer les conditions de vie des aînés et 
de la population en général. À Saint-Pacôme, 
ces programmes ont permis entre autres le 
réaménagement des espaces communau-
taires du centre municipal.

De plus, elle a travaillé avec une équipe de 
citoyens chevronnés qui ont doté la muni-
cipalité de Saint-Pacôme d’une résidence 
pour personnes âgées autonomes et en 

perte d’autonomie. Elle a siégé au conseil 
 d’administration pendant neuf ans et il s’agit 
sans contredit d’une des réalisations dont 
elle est très fière.

Tout le travail en amont, précédant la 
construction, et par la suite toutes les heures 
consacrées à l’aménagement des lieux, à 
l’élaboration des règlements généraux, et à 
l’embauche du personnel selon des critères 
très précis en conformité avec les normes 
régissant lesdits établissements, représentent 
un travail colossal et un nombre d’heures de 
bénévolat incalculable.

REMISE À L’AUTOMNE
Bien sûr, la cérémonie de remise de la 

 Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les 
aînés est  reportée à l’automne, compte tenu 
des directives gouvernementales exception-
nelles en vigueur ce printemps, mais il était 
hors de question d’attendre pour partager 
avec vous cette nouvelle si réjouissante.

Bravo Carmelle! Savoure cet honneur. 
Nous savons que le bénévolat coule dans tes 
veines.   

Fières et heureuses de te connaître, de te 
côtoyer et de te compter parmi nos membres,

Les membres du Cercle
de Fermières Saint-Pacôme

par Marie Parent, présidente

DES CITOYENS REMARQUABLES

CARMELLE FORTIN HONORÉE

LE MONDE SELON MAURICE

UN PETIT SOUPIR
D’ESPOIR...

Je ne sais pas pour vous, mais le 
soleil a beau se poindre enfin le bout du 
rayon, on dirait qu’un petit nuage persiste 
toujours au-dessus de nos têtes. Je manque 
de motivation… Je n’appelle plus cela de la 
résilience, j’appelle cela de l’abandon. Un 
été à remettre à la prochaine fois, ça passe… 
mais deux, ça commence à être un tantinet 
décourageant.

Je vais vous dire un secret… Pour 
l’été 2020, je vous avais mis sur papier un 
beau petit parcours théâtral policier qui 
n’attendait pour prendre vie que le talent de 
la metteuse en scène Mélissa Bouchard et 
des comédiennes et comédiens de la troupe 
du Théâtre de La Bacaisse. Mais cette foutue 
pandémie a tout bousillé. Nous nous étions 
résignés à le remettre à l’été 2021. Eh bien, 
non! Ce ne sera pas encore cette année que 
vous pourrez réintégrer votre costume de 
détectives.

Des exemples comme celui-ci pour illustrer 
notre exaspération, on pourrait en aligner 
des dizaines. On a tous hâte que la vie 
reprenne, que notre village recommence à 
mieux  respirer. Le plan de déconfinement 
nous laisse entrevoir un peu d’espoir. Le petit 
nuage semble se dissiper. 

Maurice
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