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Ces mois-ci !

Nouvelle entreprise d�envergure en implanta-
tion à Saint-Elzéar-de-Témiscouata!

La  Bleuetière de l�Est, située sur le chemin 
Thibault,  a comme mission de mettre en 
valeur nos terres par la production agricole.  
Dans l�atteinte de ses objectifs, la Bleuetière 
de l�Est vise les plus hauts standards  de 
qualité; notamment en ce qui concerne le 
respect des lois et règlements, le développe-
ment durable, le respect de l�environnement 
et la valorisation e!ciente des ressources 

régionales.
Dès le printemps prochain, à la "n de sa pre-
mière phase d�implantation, la bleuetière de 
L�Est comptera sur une plantation de plus de 
10 000 bleuetiers en corymbe, ce qui en fera la 
plus grande plantation dans l�Est du pays. 
La plantation a été ordonnancée de façon à 
permettre une production intensive et une 
récolte mécanisée des fruits. De plus, 
l�utilisation de paillage, exclusivement consti-
tué de copeaux de bois et l�incorporation 

d�une quantité substantielle d�amendement 
organique, limite l�utilisation de fertilisant 
chimique et de pesticides et ce, de façon à 
garantir la production la plus écologique pos-
sible.
Les bleuetiers sont en parfaite santé et jouis-
sent d�un rigoureux suivi agronomique profes-
sionnel, assurant ainsi  une récolte prochaine 
s�annonçant très productive. Pour un avenir 
très rapproché, La Bleuetière de l�Est compte 
bien entamer un processus d�expansion à plus 
grande échelle et analyse la possibilité 
d�implanter une production certi"ée 

biologique.  

À suivre!!! 

Bleuètière de L'Est 

401 chemin Thibault
Saint-Elzéar-de-Témiscouata (Qc) G0L 2W0
Téléphone : (514) 513-0320
Courriel : bleuetiere.de.lest@hotmail.com

Associés de la Bleuetière de L’Est: Annie 

Ouellet Lévesque, Luc Duchesne, Keven 

Ouellet Lévesque et Stéphanie Périard
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 Le journal qui suit les saisons!
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Rentrée Scolaire  C-FIER 

Des nouvelles de notre école. La municipalité aidera "nancièrement l�école pour le projet d�école 

entrepreneuriale, C-Fier. La municipalité fournira certains équipements amovibles, selon les 
besoins de l�école. Ces équipements appartiendront à la municipalité. Les fonds seront pris dans 
les fonds de développement du territoire. 

Les rénovations vont bon train pour accueillir 
les enfants le 30 août prochain. Marie-Ève et 
Nancy ont très hâte de débuter cette nouvelle 
année avec le nouveau programme.

Bonne rentrée à tous!
Abonnez-vous à la page Facebook
pour avoir des nouvelles. (C-Fier)



Tous les premiers lundis du mois, vous êtes invi-

tés à assister au Conseil municipal, question de 

vous tenir informés des derniers dossiers.

Les prochaines réunions du Conseil municipal 

auront lieu le lundi 5 aôut et le mardi 3 septem-

bre 2019, à la bibliothèque dès 19h. 

Bienvenue à tous !

Pour toutes questions, communiquez avec le 

bureau municipal de Saint-Elzéar-de-

Témiscouata. 

Du lundi au jeudi, de 8h à 16h30, au 209,

rue de l'église, 418 854-7690 ou 

admin@saintelzear.ca

Vous pouvez refroidir votre voiture

en quelques secondes grâce

à cette simple astuce !

Cette astuce est utilisée dans de nombreux 

pays chauds car elle est rapide et e!cace. 

Bien sûr, il est possible de mettre en route 

l�A/C pour rafraîchir votre auto, cependant, 

ceci consomme beaucoup d�énergie et de 

temps. De plus, toutes les voitures ne sont 

pas dotées de l�A/C alors que cette astuce 

fonctionne pour tout le monde. Le conseil 

suivant est bien plus e!cace et fonctionne 

dans toutes les voitures. 

Rafraîchir

Voici comment faire : ouvrez entièrement la 

fenêtre du côté du conducteur, puis, faites le 

tour de la voiture et ouvrez et fermez la porte 

du passager. Vous pouvez le faire avec force 

car cette méthode fait sortir l�air chaud de la 

voiture. Ça a l�air étrange vu de l�extérieur, 

mais c�est très e!cace " Votre voiture se 

rafraîchira immédiatement.

Vous pouvez aller voir une vidéo qui explique 

bien:

youtube.com/watch?time_continue=15&v=P

q31#wFgg

Source: https://www.trucs-et-astuces.co/lifehacks/refroidir-

votre-voiture/2/

Encouragez les vendeurs de billets pour la �� 

Soirée du Chevreuil��. Les pro$ts serviront à 

$nancer diverses  activités pour les enfants de 

notre école.

Jean-Rock Deschênes 418 854-3252

Pour août et septembre, pro$tez du beau 

temps et des beaux jardins. C�est se remplir 

d�énergie pour faire face à l�hiver qui arrive 

toujours trop tôt.

Thérèse Sirois: 418 854-5690

Horaire régulier: mardi soir à 19h.

A votre disposition : le dernier « polar » , la 

meilleure biographie, le livre jeunesse à la 

mode.

Si vous en voulez un �� spécial��: nous le com-

manderons.

Bibliothèque : 418 854-7690 poste 4

Thérèse Sirois: 418 854-5690

Pour le prochain journal des mois
 d�octobre et de novembre 2019,  

j�aimerais avoir vos textes 
pour le 20 septembre.    

Merci

Pour tout renseignement ou pour 
passer un message, communiquez avec 
Andrée-Anne Caron 418 854-7690 # 2 

ou info@saintelzear.ca

Exposition

EXPO 5 et 6 octobre 2019

APPEL aux artisan(e)s et 

artistes de Saint-Elzéar

Le Comité d�Artsanat de Saint-Elzéar tiendra 

une exposition les 5 et 6 octobre prochains à la 

salle Rosa D. Lavoie regroupant des 

artisan(e)s et artistes de Saint-Elzéar.

Les personnes intéressées à vendre leurs 

produits artisanaux tels que linges tissés, 

couvertures, savons, produits d�érable, pâtis-

serie...

Aussi, la présence d�artistes variés, peintres, 

sculpteurs, musiciens, chanteurs... Une partie 

des pro$ts ira pour l�école primaire. 

Tirage d'une couverture tissée valeur de 150 $ 

et une de mes toiles valeur 325$

Pour infos et réservation d�une table (10$) 

inscription avant le 1er septembre.

Sylvie Bluteau:

 sylviejoly12@hotmail.com   418 854-6803

Isabelle Bossé:

alainisabelle2002@hotmail.com 

418 894-5777 (soir)
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Trucs et Astuces

Comité de la Renaissance

Club des 50 ans et plusBibliothèque Conseil Municipal



Informations générales Comité de l�ÉgliseComité de l�ÉgliseComité de l�Église

Les Grands Amis du KRTB est un organisme 
qui se préoccupe du mieux-être des jeunes de 
5 à 17 ans qui vivent de l�isolement et / ou des 
di cultés! d�adaptation! sociale.! Bien!
qu�adaptée à notre époque, l�essence de sa 
mission première est demeurée inchangée 
depuis!plus!de!35!ans.

Voici nos services:
LE PARRAINAGE TRADITIONNEL, qui con-
siste!à!jumeler!un!jeune!et!un!adulte.!Ces!ren-
contres sont propices à la réalisation de 
diverses activités déterminées par les intérêts 
communs!du!jeune!et!du!bénévole.
LE TRANSFERT DES SAVOIRS, qui permet de 
partager avec un jeune une compétence, un 
loisir, une passion,un emploi que vous aimez ? 
L�activité ne demande que quelques heures, 
un!minimum!d�une!fois.
LE!PARRAINAGE!D�UN!JOUR.!Vous!avez!des!
disponibilités de façon sporadique ? Pourquoi 
ne!pas!en!faire!pro"ter!un!enfant!en!attente!de!
parrainage ! Une seule fois peut faire toute une 
di#érence!$
ACTIVITÉS! SOCIORÉCRÉOÉDUCATIVES.!
Nous! o#rons! diverses! activités! sociales! et!
enrichissantes.!Les!jeunes!parrainés!sont!invi-
tés,!de!même!que!leur!parrain!ou!marraine.

(418) 867-5885 Ext : 161
Courriel!:!lesgrandsamisdukrtb@videotron.ca
Facebook!:!@grandsamis.dukrtb
Source:!lesgrandsamisdukrtb.com

« La vraie richesse d'un homme en ce 
monde se mesure au bien qu'il a fait 

autour!de!lui.»
Mahomet

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l�église

3

L'année 2019 est la dixième depuis que la mu-
nicipalité a acheté l'église pour la transformer 
en!centre!communautaire.!
Durant l'automne, soit en octobre, une petite 
soirée! de! type! 5! à! 7! sera! organisée! a"n! de!
souligner! cet! évènement.! L'activité! sera!
ouverte à toute la population et devrait se 
tenir VENDREDI le 18 OCTOBRE dans la nef 
de!l'église.!
D'autres informations vous parviendront dans 
les!prochains!mois.!
Bonne!saison!estivale!à!tous!et!à!toutes.

Réjean!Deschênes!pour!le!Comité!de!l'église.



La municipalité prépare un plan 

d�intervention d�urgence pour les citoyens 

de la municipalité.

Le mandat de la sécurité civile est d�améliorer 

la capacité d�intervention de la municipalité 

en matière de sécurité des personnes et de 

sauvegarde des biens, et ce, pendant et après 

un sinistre. 

Nous faisons appel à vous, nous avons besoin 

de gens de con!ance pour occuper di"érents 

postes lors d�un état d�urgence. Ces bénévoles 

auront des tâches spéci!ques à faire lors 

d�une urgence. Exemple : administration, 

transport, services aux sinistrés, communica-

tion, Secours et protection, technique, etc.

Merci de votre implication.

418 854-7690

Denise Dubé, directrice générale (poste 1) et

Andrée-Anne Caron, agente de projet (poste 2)

Plan de sécurité civileAgent de développement

Bonjour,

Comme agent de développement 

économique, mon rôle est d�accompagner 

gratuitement les citoyens et citoyennes de 

Saint-Elzéar-de-Témiscouata qui cherchent à 

développer des projets entrepreneuriaux ou 

des projets communautaires.

Je vous propose donc les services suivants :

- Aide à trouver des candidats potentiels pour

   la relève de votre entreprise si vous partez à 

   la retraite dans les prochaines années.

- Proposition de solutions de !nancement 

   pour votre entreprise ou votre organisme à 

   but non lucratif a!n de permettre à vos 

   activités de démarrer ou de prendre de 

   l�expansion

-  Aide à la recherche de nouveaux marchés

   pour votre entreprise .

- Aide à la prévision !nancière des activités de

   votre entreprise .

- Initiation à des partenariats entre 

  entreprises dans la région 

Si vous êtes interpellés par cette o"re de 

services ou si vous avez des idées, des ques-

tions, des interrogations ou encore des com-

mentaires, n�hésitez pas à me contacter au 

418-551-2882 ou en m�écrivant à mon courriel 

: direction@corpohautssommets.ca  

Au plaisir de faire votre connaissance et de 

vous aider dans vos projets pour la vitalité de 

notre communauté !

Olivier Lemire-Osborne

Directeur du développement économique

Corporation des hauts sommets

g ppgent de développe

Horaire de la messe: 

Dimanche 11h, à la sacristie

Des travaux de consolidation des monu-

ments ont été exécutés ce printemps au 

cimetière du Chemin Principal. Ils aident à la 

beauté des lieux et favorisent le calme pour la 

prière. 

Belle réussite du mini-gala folklorique du 27 

juillet dernier : un grand merci à tous les 

bénévoles, aux commanditaires et aux par-

ticipants (musiciens, danseurs, public).

Cette activité aide la fabrique à boucler son 

maigre budget.

Bureau: 418 854-7690 poste 8

Magella Fortin : 418 854-5881 

Conseil de la Fabrique

418 854-7690 info@saintelzear.ca 209, rue de l�église
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