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Les médias, ce n’est pas comme de l’alcool!
Je me suis récemment posé cette question: ma J’ai fait un exercice, celui de laisser un peu de côté
consommation des médias d’information est-elle Gino et de m’intéresser à d’autres médias. Ce n’est pas
saine?  
facile, ça demande du temps, de l’investissement et une
ouverture d’esprit. Pourtant, je ne peux pas dire que je
Malheureusement, personne ne peut me répondre. Enfin ne suis pas ressorti grandi par l’expérience.
peut-être que je ne sais simplement pas où trouver les
ressources pour me faire faire un diagnostic. Toutefois, De un, découvert plein de nouveaux journaux et
j’ai une petite idée, je sais que c’est mal de s’autodia- émissions d’information. De deux, j’ai changé mon
gnostiquer, mais dans mon cas, je ne pense pas que je regard si tendre et parfait à l’égard de TVA.
vais découvrir que j’ai une maladie incurable en phase
Dans cette période d’exploration médiatique, je me suis
terminale…
retrouvé nez à nez à l’émission de Télé-Québec, Dans
Faisons une expérience : si je vous demande de me les médias. Il se trouve que Marie-Louise Arsenault innommer un média d’information, je suis convaincu que terviewait la rédactrice en chef du Soleil (quotidien de
TVA Nouvelles, Salut Bonjour (TVA), Québec Matin Québec). L’invitée expliquait que TVA à couvert le
(LCN), CIMT Nouvelles (TVA) et Le Téléjournal sujet de ce fameux troisième lien à Québec avec une
(Radio-Canada) vont sortir dans les premiers. En tout approche particulière. Les collaborateurs qui couvraient
cas, ce fut pour moi mon top cinq.
ce débat chaud vivaient tous dans la région de Montréal.
Aucun n’était citoyen de la ville de Québec. Elle a
Ces émissions télévisuelles ( et j’insiste beaucoup sur ensuite déclaré que la presse locale de la Capitalele mot: télévisuelles) sont de gros joueurs de l’infor- Nationale était peut-être mieux placée pour participer à la
mation dans le KRTB. Ils sont facilement accessibles discussion.
à tous, il vulgarise l’information de façon pertinente,
ils ont une approche traditionnelle de la diffusion de Cette interview m’a fait comprendre que je dois
l’information et ils sont présents dans nos écrans depuis d’avantage m’intéresser à la presse régionale et peutprès, si ce n’est pas plus de 50 ans.   
être moins provinciale comme TVA.
Le problème de tout ça, c’est que je consommais
seulement ces médias dits traditionnels. Dans mon
top cinq de ces émissions d’information, quatre appartiennent à TVA, ou sont en étroite collaboration avec
le diffuseur. C’est à ce moment qu’un message d’alerte
s’actionne dans mon esprit: “Ouin Simon, c’est bien
beau TVA, mais il y a autre chose dans la vie, comme la
presse écrite, la radio, les balados… Ce n’est pas cela
qu’il manque…”

Je ne pense pas qu’il faut avoir peur de s’intéresser à
d’autres médias d’information que ceux plus traditionnels.
Plutôt que de consulter un article du Devoir qui porte
sur la pénurie de pétrole en Haïti, pourquoi ne pas lire
Le Nouvelliste qui est une presse haïtienne francophone? Ou à la suite des évènements de Charlie Hebdo,
pourquoi ne pas choisir une presse française plutôt que
québécoise?
Je pense que ma consommation de médias d’information est beaucoup plus saine depuis que mon regard
ne va plus seulement vers Gino Chouinard ou sur Cindy
Simard. Les médias, ce n’est pas comme de l’alcool, les
mélanges sont souhaitables.

J’ai l’impression qu’avec TVA c’est facile, j’ouvre la télé,
Gino est là, il me dit ce qu’il s’est passé dans la province
et dans la métropole. Il ne prend pas de raccourci dans ses
propos, il est clair, intéressant et parfois il collabore avec
la station de Rimouski. C’est à ce moment que j’ai cette
impression de proximité avec eux. Parfois, je dirais
même un sentiment d’appartenance.
Simon Lebrun
Janvier 2O22
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Illumination du Parc de l’église
Une quarantaine de personnes assistaient le samedi Merci au comité embellissement pour cette belle
4 décembre dernier à l’illumination du Parc de l’église. initiative et à l’an prochain.
Jeunes et moins jeunes ont pu fraterniser autour d’un
bon feu et d’un café ou chocolat chaud pour se garder
bien au chaud.
Constance Gagné
Pour le Trait d‘Union

Comité
embellissement
Merci à nos nombreux citoyens et citoyennes qui sont
venus accueillir les lumières de Noël avec nous. Nous
En effet, le comité embellissement à décorer le parc de sommes très heureux de votre participation.
l’église de lumières, de personnages de Noël et autres
afin d’égayer celui-ci en cette période des fêtes et
surtout en cette période plus difficile. L’an prochain
d’autres éléments pourraient venir s’ajouter afin de le
rendre encore plus attrayant.
Ce fût un beau moment rassembleur qui a permis à tous
de socialiser et de passer un moment agréable entre
amis.

Nous espérons que vous avez passé un Noël joyeux
et que l’année qui commence vous apportera beaucoup
de bonheur.
Comité embellissement

Janvier 2O22

Janvier 2O22

PAGE 5

PLACE DE L’ÉGLISE
Messes janvier 2022

Jour

Date

Intentions

Par

Dimanche

2

Défunte Colombe Thériault

Sa fille Murielle Lévesque

16

Défunte Marie-Ange Michaud

Gilbert et Jeanne Lizotte

11 h
Dimanche
11 h

Dimanche
11 h

30

Défunte Monique Mignault

Hugues et Monique Lévesque

Le conseil de la Fabrique vous souhaite à tous une
bonne et heureuse année 2022.
Gilles Beaulieu, président

* Jusqu’à nouvel ordre, les célébrations ont été aunnulées. Surveillez les
directives de la santé publique.

Décembre est là pour nous rappeler la fin d’une autre année « particulière » …
Nous espérons tout de même, qu’en cette période de festivités, vous passerez de beaux
et bons moments entourés des personnes qui vous sont chères.
À chacun (e) d’entre vous, ainsi qu’à vos familles, nous souhaitons un très beau
temps des Fêtes ainsi qu’une année 2022 où, SANTÉ – JOIE – BONHEUR
seront au rendez-vous.
L’équipe du Centre d’action bénévole Cormoran
Pascale, Louise, Sophie, André

Janvier 2O22
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Nouvelles des 50 ans et plus

Anniversaires de janvier :
Un mot aujourd’hui pour vous souhaiter « Bonne
Année », de la santé et de l’espoir pour passer une
7
Camille Bernier
année 2022 meilleure que les deux précédentes.
11
Micheline Dionne
Rose-Eva Chénard
En espérant que nous pourrons nous rencontrer bientôt, 16
19
Emilia Thériault
nous pensons à organiser certaines activités telles que :
Louise Gagné
groupe de marche, horaire d’utilisation de nos appareils 24
27
Guy Gagné
d’exercices et autres.
28
Jacqueline Dionne
Nous aimerions que celles et ceux qui ont une adresse 28
Gilles Bernier
courriel de nous la faire connaître, afin que nous puissions communiquer avec vous pour différentes activités.
Myrtha St-Pierre
Présidente
A bientôt.

UN BUDGET 2022 SOUS LE SIGNE D’INVESTISSEMENTS DANS LES PROJETS DU
KAMOURASKA
Lors de la séance régulière du 24 novembre 2021, le Conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré de 8 886 812 $
pour l’année 2022. Ce qui correspond à une augmentation de 1 335 811 $ comparativement au budget 2021.
La hausse du budget total de la MRC s’explique notamment par l’ajout d’un fonds de prévoyance pour les prochaines
élections, soit 45 000 $, récurrent pour les quatre prochaines années, répartis sur l’ensemble des municipalités du territoire.
Des investissements sont également prévus pour 2022 avec l’ajout de deux ressources pour les écocentres de Saint-Pascal
et de La Pocatière.
L’ensemble des modifications apportées au budget se traduisent par l’augmentation de la quote-part de 108 230 $ à répartir entre
les 17 municipalités de la MRC, une augmentation équivalente à 4,41 %, par rapport à l’année 2021.
Des investissements pour les projets portés par les gens du milieu
Le Service d’aménagement et de mise en valeur du territoire s’adjoindra des services d’un professionnel en urbanisme pour
poursuivre la révision des règlements des municipalités. La MRC implique ses ressources en aménagement du territoire
mais également celles de l’ensemble de ses services et elle poursuit ses efforts d’aide pour le territoire en investissant près de
1 000 000 $ en aides financière et technique, pour accompagner, soutenir et financer divers projets d’entreprises, d’OBNL et
de municipalités du territoire. Ces montants sont accordés dans le cadre de l’Entente de développement culturel (EDC 20212023), du Fonds de développement des municipalités du Kamouraska (FDMK), du Fonds régions et ruralité, pour projets
innovants rattachés à l’identité du territoire. Elles se traduisent aussi en aide financière pour le programme RénoRégion qui
a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural, afin
d’exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. « La MRC sert de levier pour
dynamiser nos communautés, accompagner nos leaders et faire rayonner notre magnifique région. En 2022, c’est ce que
nous souhaitons mettre en lumière; nos gens qui contribuent, grâce à leurs projets innovants, à faire vivre notre territoire.
La MRC se veut un partenaire de choix pour ce faire. », de dire le préfet élu, M. Sylvain Roy.
Annie Lavoie, conseillère en communications
Janvier 2O22
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CHRONIQUE CULINAIRE
Bonne année à tous
L’hiver quoi de mieux qu’un bon repas pour nous réchauffer le cœur et le corps, voici deux recettes qui je l’espère
sauront vous plaire.
Mini-brochettes de porc

Brie fondant aux champignons grillés et tomates
séchées

Préparation 20 minutes
Trempage (facultatif ) : 30 minutes
Cuisson 7 minutes
Quantité : 12 mini-brochettes

Préparation : 10 minutes
Cuisson 20 minutes
Quantité : 12 portions

4 côtelettes de longe de porc

1 brie double crème de 350 g

Pour la sauce barbecue sucrée-épicée

½ baguette de pain

125 ml (1/2 tasse) de ketchup
80 ml (1/3 tasse) de sauce chili
60 ml (1/4 tasse) d’échalottes sèches (francaises) hachées
60 ml (1/4 de tasse) de sirop d’érable
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre
15ml (1 c. à soupe) de thym haché
5 ml (1 c. à thé) d’ail haché
2.5 ml (½ c. à thé) de paprika fumé
125 ml (¼ c. à thé) de piment de cayenne
Sel au goût

Pour la garniture
125 ml (1/2 tasse) de champignons grillés marinés (de
type Sardo) coupés en quatre
60 ml (1/4 de tasse) de tomates séchées émincées
45 ml (3 c. à soupe) de pistaches hachées
30 ml (2 c. à soupe) de persil haché
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
Sel et poivre au goût

Si les brochettes utilisées sont en bambou, les faire Préchauffer le four à 180° degré (350° F)
tremper dans l’eau environ 30 minutes avant la cuisson
Dans un bol mélanger les ingrédients de la garniture.
Au moment de la cuisson, préchauffer le four à 180° C
Déposer le brie dans un plat de cuisson de même
(350° F)
diamètre que le fromage ou dans un caquelon à brie.
Couper les côtelettes de porc en cubes
Déposer la garniture sur le fromage. Cuire au four de 20
à 25 minutes.
Dans une casserole, mélanger les ingrédients de la
sauce. Porter à ébullition. Retirer du feu et laisser tiédir. Pendant ce temps, couper la baguette en 20 à 24 tranches.
Transférer la moitié de la sauce dans un bol, puis y
Déposer les tranches sur une plaque de cuisson. Faire
ajouter les cubes de porc. Remuer. Réserver le reste
dorer au four pendant les 10 dernières minutes de
de la sauce.
cuisson du brie. Servir avec le brie fondant.
Piquer les cubes de porc sur douze mini-brochettes.
Déposer les brochettes sur une plaque de cuisson
tapissée d’une feuille d’aluminium. Cuire au four 7 à Angèle Dionne
8 minutes.
Régler le four à la position gril ( broil ) et faire griller de
1 à 2 minutes. Servir avec la sauce réservée.
Janvier 2O22
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Cinq façons d’établir des liens avec vos petits-enfants
Dans notre monde en constante évolution, on peut
parfois avoir l’impression que nos petits-enfants
parlent une autre langue. On ne comprend pas toujours
leur réalité : pensons aux nouvelles tendances en ligne,
aux jeux vidéo, aux mots d’argot et aux choix vestimentaires. Pour vous aider à entrer en relation avec
eux, essayez les conseils avisés qui suivent.

peut leur enseigner et qui leur dureront toute la vie.
Pensez à toutes les compétences que vous avez
acquises au cours de votre vie, comme la cuisine,
la couture, le tricotage et la cuisson au barbecue, et
même à des talents pour des loisirs comme la pêche,
le golf ou le piano. Demandez à vos petits-enfants ce
qui les intéresse afin de pouvoir leur transmettre vos
compétences. Donnez-vous rendez-vous pour profiter
ensemble de ces loisirs régulièrement.
4. Faites un recueil des recettes de famille

1. Rapprochez-vous en discutant de l’histoire de
votre famille
Utilisez la technologie pour vous aider à tisser des liens
avec vos petits-enfants d’une manière significative. De
nos jours, il existe de nombreuses sociétés de généalogie
formidables. Vos petits-enfants peuvent vous aider à
créer vos propres arbres généalogiques en ligne, et
vous pouvez travailler ensemble en vue de trouver
des documents familiaux fascinants.
2. Jouez à un jeu «du bon vieux temps»
Oubliez les jeux en ligne. Parfois, la vie est plus
agréable avec un jeu de société. Des classiques,
comme le Monopoly et le Scrabble, aux jeux plus
récents qui ont gagné en popularité ces dernières
années comme Cranium et Clue, il existe une
multitude d’options. Il se pourrait même que vos
petits-enfants veuillent apprendre à jouer à des jeux de
cartes indémodables comme la chasse à l’as, la bataille
ou la dame de pique.

Créez avec vos petits-enfants un livre des recettes familiales classiques et des traditions culinaires des Fêtes.
Ce projet propose une occasion unique de collaborer
pour créer un recueil sur ordinateur que vous pourrez
imprimer et qui sera transmis pendant plusieurs générations.
5. Avec leur soutien, entrez dans l’ère numérique
Pensez à toutes les possibilités que vous avez de discuter par
vidéo avec vos petits-enfants, d’envoyer et de recevoir
des photos et des articles, et même de jouer à des
jeux en ligne avec eux si vous devenez plus à l’aise
avec la technologie. Si vous avez certains doutes,
cherchez des ressources en ligne qui peuvent vous
aider à apprendre les notions de base.
Par exemple, le programme Ados enseignant aux
adultes d’ABC Alpha pour la vie Canada offre aux
adultes des ressources gratuites et exceptionnelles
en littératie numérique. Apprenez à parler
directement avec vos petits-enfants en ligne, par
courriel, par FaceTime ou Zoom et par d’autres
moyens sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
téléphone cellulaire. Pour en savoir plus, visitez le
site adosenseignantauxadultes.ca.
www.leditionnouvelles.com

3. Transmettez vos compétences
Comme ils sont si jeunes, les membres de la génération Z
peuvent tirer profit de compétences ou de loisirs qu’on

Janvier 2O22
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Bureau municipal
Sur rendez-vous
Du lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h
Le vendredi : 8 h30 à 12 h
Tél.: 418-492-2612
www.stbrunokam.qc.ca

Fabrique
321, rue de l’Église

Bureau de poste

Horaire d’ouverture

Lundi, mardi, mercredi et
vendredi :

Alimentation
St-Bruno

9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h

Dimanche : 8 h à 19 h
Lundi : 9 h à 19 h
Mardi : 9 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 19 h
Jeudi : 9 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 8 h à 21 h

Jeudi:
9 h 15 à 11 h 30
13 h 30 à 16 h 15
Tél.: 418-492-1673

Tél.: 418 492-3185

Lundi au vendredi
Téléphone: 418-492-1476.

Bibliothèque
Le mercredi de
18 h 30 à 20 h

SAAQ St-Pascal
Lundi 12 h à 16 h
Mardi 12 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 11 h et 12 h à 16 h
Jeudi d12 h à 16 h et 17 h à 20 h
Vendredi 12 h à 16 h
Samedi
Fermé
dimanche Fermé
Téléphone : (418) 492-7314

e
é
n
n
a
e
n
Bon 2022!
bernardgenereux.ca

1005, rue Lévesque
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Tél.: (418) 492-2347 Téléc.: (418) 492-9603

