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« Je ne crois pas qu’une communauté puisse être saine et viable sans culture… 
La culture n’est pas qu’un simple divertissement, que quelque chose parmi tant
d’autres. La culture, c’est nous. Elle est un reflet de ce que nous sommes et elle
nous aide à nous comprendre, dans toute notre diversité…
Nous avons besoin d’entendre l’écho de nos voix et 
de nous faire raconter nos histoires ».
(Adam Estry, Secrétariat des Villes créatives)

Il y a bien des façons de décrire la culture. De manière générale, 
c’est un ensemble cohérent de manières de penser, de sentir et 
d’agir d’une collectivité. Bien sûr, cette culture s’exprime d’abord par les
artistes de diverses disciplines telles que la danse, la peinture, 
les métiers d’arts…Elle est également portée par des organismes et des

bénévoles qui font en sorte que la culture et ses différentes 
manifestations deviennent accessibles aux citoyens qui peuvent alors y 

contribuer et en profiter.

Ainsi donc, quelle couleur particulière 
prend la culture pocatoise?

Dans le présent numéro de « Point de vue », notre objectif est de faire état de la
vitalité culturelle de notre milieu. Nous allons vous présenter certains artistes et
artisans qui l’animent et vous dresser un portrait synthèse de l’offre culturelle qui
vous est présentée cet automne dans la communauté pocatoise. 
Faites-vous plaisir et participez en grand nombre aux activités et événements
offerts tout en découvrant vos artistes et en appréciant l’originalité des
créations pocatoises.

Vous êtes  au cœur 
de nos préoccupations
Écrivez-nous!
Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions
Service des communications
Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3394
Télécopieur : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca
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Cour municipale commune
Les séances se tiennent dans 

la salle du Conseil municipal à 19 h.

11 octobre 2007

30 octobre 2007

27 novembre 2007

Séances du Conseil municipal
1er octobre 2007

15 octobre 2007

5 novembre 2007

19 novembre 2007

3 décembre 2007

17 décembre 2007

Toute la famille est invitée à revêtir son costume et à venir sur la 4e Avenue le 31 octobre
prochain de 15 h 30 à 19 h.  La rue sera fermée donc, très sécuritaire et décorée pour 
l’occasion. Au programme, animations, distribution de friandises, maison hantée et plusieurs 
surprises vous attendent. C’est un rendez-vous familial à ne pas manquer. Rappelons que cette
activité est rendue possible grâce à la collaboration des organismes suivants : la Corporation de
développement économique de La Pocatière, les gens d’affaires de la 4e Avenue, 
la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, le Cégep de La Pocatière et 
les Services récréatifs culturels et communautaires.

Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Stationnement d'hiver
Nous vous rappelons qu'il
est interdit de stationner
dans les rues de la Ville, à
certains moments durant
la période hivernale.
Surveillez les panneaux de
signalisation.

Répertoire culturel
Le Comité de développement culturel travaille 
actuellement à la rédaction d’un répertoire culturel
présentant les différents acteurs de la scène culturelle
pocatoise ainsi que d’une liste d’artistes. 

Ce répertoire sera éventuellement disponible sur le site
Internet de la ville. Les artistes intéressés à figurer sur
cette liste peuvent faire connaître leur intention en
écrivant à l’adresse suivante : 
amelie.st-hilaire@lapocatiere.ca

de sa vie culturelle

Le dynamisme d’une collectivité 
repose aussi sur la qualité

Grande fête de l’halloween sur la 4e Avenue

La collecte à trois voies
MATIÈRES ADMISSIBLES :
RÉSIDUS VERTS (humides)
• Restes de fruits et légumes
• Restes de table
• Résidus de jardin
• Résidus de désherbage
• Gazon coupé
• Mauvaises herbes
• Plantes ou bouquets

MATIÈRES NON ADMISSIBLES :
• Sacs en plastique et sacs métro biodégradables
• Viandes, poisson, huile, produits laitiers
• Cendre de bois
• Os, cheveux, poils
• Litières d’animaux domestiques, selles humaines
• Plantes malades, graines de mauvaises herbes
• Feuilles de noyer, chêne, rhubarbe

L’écocentre de La Pocatière Situé près du cimetière sur la route 230, face à la 14e Rue

Ouvert les jours suivants : mardi – jeudi – samedi de 8 h à 16 h • De mai au 17 novembre •
Il est à noter que les écocentres ne sont pas des sites d’enfouissement, mais des lieux de récupéra-
tion et de recyclage. Il est important de s’informer de la liste des matériaux acceptés et refusés via
la ligne info de Co-éco, au 856-2628, poste 3 ou sur le site Internet www.co-eco.org

MATIÈRES ACCEPTÉES : 
• Encombrants et électroménagers (sofas, réfrigérateurs, cuisinières, etc.)
• Matériel informatique, électronique et électrique
• Résidus domestiques dangereux

(piles, huiles, peintures, pesticides, bonbonnes de propane, etc.)
• Bois
• Métal
• Certains matériaux de construction et de rénovation 

(portes, fenêtres, éviers, etc.)
• Résidus verts (feuilles, branches)
• Vêtements, textiles et accessoires
• Pneus (max. 48 po.)

RÉSIDUS BRUNS (secs)
• Pâtes alimentaires, pain, riz
• Noyaux, coquilles d’oeufs
• Biscuits, gâteaux
• Feuilles mortes, paille, foin
• Café, thé, tisane (filtres ou sachets)
• Sciures et copeaux de bois non traité
• Plantes mortes et fleurs séchées

Concerts de Noël 
École de musique du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
le 15 décembre
au Dôme du Collège (local 501).

Aréna - Patinage libre
• Dimanche 19 h 
• Lundi 15 h
• Vendredi 15 h 30 
• Samedi 19 h 30
856-3394, poste 200

Les matières résiduelles
Poursuivons sur la bonne voie!



Le tapis rouge au
Scénario!
Le Comité de développement culturel en 
collaboration avec le Cinéma le Scénario 
travaille actuellement à l’organisation

d’une importante activité où le cinéma
québécois sera à l’honneur. Une  programma-

tion détaillée vous sera proposée au cours des
prochaines semaines. Surveillez les médias locaux.

Au printemps 2006, la
Ville de La Pocatière

présentait avec fierté
son Comité de développe-

ment culturel composé de 
différents acteurs du milieu

culturel pocatois. Les principaux
objectifs de ce comité sont de 

mettre en place les conditions de 
reconnaissance et de mise en valeur de l’identité 

culturelle pocatoise, de jeter les bases du développement culturel 
artistique pocatois et de faciliter la communication et la concertation
des intervenants culturels du milieu.

Les membres du Comité de développement culturel
Hélène Desjardins, artiste
Marie-France Doucet, présidente de la Bibliothèque municipale de La Pocatière
Sylvain Hudon, conseiller municipal
Martin Laforest, directeur de l’École de Musique du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Dominique Lalande, directrice de Ruralys
Paul-André Leclerc, directeur du Musée François-Pilote
Pierre Lévesque, enseignant au Cégep de La Pocatière (programme Arts et lettres, profil théâtre)
Benoît Lizotte, membre de la Corporation du Duché de Saxe
Michèle Lorrain, artiste et enseignante au Cégep de La Pocatière (programme Arts plastiques)
Pilar Macias, artiste photographe
Danyelle Morin, poète et directrice générale de la Corporation du Camp littéraire Félix
Doris Ouellet, régisseur de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon
François Taillon, directeur du Centre d’archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne
Amélie St-Hilaire, coordonnatrice du comité

Laissez-vous charmer et empruntez 

Au Musée François-Pilote
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Réalisation d’une oeuvre collective

le circuit culturel qui vous est offert!

HORAIRE RÉGULIER DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Lundi, mardi, jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 14 h à 17 h   
Samedi, dimanche : 10 h à 12 h
Renseignements : 856-3394, poste 118

Nos artistes
exposent!
Du 8 au 18 novembre 2007
Mesdames Louise Bourdeau, Denise
Brochu, Hélène Desjardins et Myriam

Toussaint présenteront leurs oeuvres
lors d’une exposition d’aquarelles qui

aura lieu à la salle d’exposition de la
Bibliothèque municipale (aux mêmes heures 

d’ouverture que celle-ci).
Les acteurs de la scène culturelle pocatoise vous invitent à participer

aux nombreuses activités qui vous sont proposées cet automne.

Au Jardin floral et à la cour intérieure de l’ITA
(En cas de mauvaise température, l’activité aura lieu à l’ITA) 13 h à 15 h 30

PEINTRES, MUSICIENS, AUTEURS, COIN DE LECTURE

Au Musée François-Pilote 13 h à 15 h 30

AUTEURS, PEINTRES, MUSICIENS, MOSAÏQUE ET COIN DE LECTURE
ATELIER D’ÉCRITURE DE POÉSIE (par le Camp littéraire Félix)
JEU QUESTIONNAIRE (par le Club Pyramide « Papyrpantoute »)
EXPOSITIONS (les miniatures de Pierre Lévesque et 
Chapeaux faits avec des cheveux de Huguette Moreau-Lévesque)

C’est grâce à la générosité de ces artistes de notre milieu 
que plusieurs activités gratuites vous sont proposées.

ARTISTES EN ARTS VISUELS AUTEURS 
Huguette Moreau-Lévesque Réginald Grand’Maison

Cécile Chamberland Paul-André Leclerc
Pauline Rioux Hélène Desjardins et 

François-René L’Écuyer Gilles Lévesque
Jacques Dufour Geneviève Porter

Diane Pelletier Danyelle Morin
Lise Anctil
Hélène Desjardins

Myriam Toussaint
Louise Bourdeau

Catherine Caron
Andréanne Desjardins

MUSICIENS
Madeleine Sirois
Jocelyne Anctil
Dany Landry
François-René L’Écuyer
Chorale Mouv’Anse

Exprimez-vous
par le chant
ou la musique!
Il est toujours temps de vous inscrire
aux divers programmes d’enseigne-

ment proposés par l’École de musique
du Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière.

Liste des cours offerts cet automne :
Piano - Chant - Guitare - Guitare basse - Violoncelle - Batterie
Percussions - Flûte traversière - Saxophone - Orgue

Renseignements : 856-3012, poste 320

Aux champs de la Ferme-école LAPOKITA 10 h à 16 h 30
MARCHER, DESSINER, RASSEMBLER 
(Programme Arts plastiques du Cégep de La Pocatière)
Réalisation de 8 motifs dans les champs
(En bordure de la route 132, sortie 439 de l’autoroute 20)

Lors des Journées de la culture,  
les 28, 29 et 30 septembre, empruntez le 
CIRCUIT CULTUREL

1 Cégep Marie-Victorin (Montréal) 2  École polyvalente Louis-Jacques Casault (Montmagny)

3 École secondaire Bon-Pasteur de L’Islet-sur-Mer 4  Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière

5 Cégep de La Pocatière 6  ITA Campus de La Pocatière

7 École primaire Sacré-Coeur de La Pocatière 8  École Polyvalente de La Pocatière

9 Public participant Renseignements : www.cegeplapocatiere.qc.ca/artsplastiques
856-1525, poste 2394 ou 2255

Samedi 29 septembre

Samedi 29 septembre et

dimanche 30 septembre

Vendredi 28 septembre

LAND ART 2007

Du théâtre pour tous!
Venez  assister à une performance des étudiants du
Programme Arts et lettres, profil théâtre 
du Cégep de La Pocatière. 

La pièce « Le Procès du Loup », mise en scène par 
Mme Danielle Plourde, sera présentée à la salle 
André-Gagnon le samedi 1er décembre à 20 h. 

Les billets sont en vente 
chez Métro Lebel de La Pocatière
856-3827

Renseignements : 
856-1525, poste 2292

En septembre
• Exposition « Les cultures amérindiennes »
• Exposition « La vie polaire »

En octobre
• Exposition « Les cultures amérindiennes »

• Cercle de lecture : reprise des activités (la date sera annoncée à la bibliothèque 
et dans les médias).

• Samedi 20 octobre à 13 h 30
« Mon corps, c’est plein de sens » En collaboration avec la Maison de la famille du 
Kamouraska. Pour les jeunes de 3 à 7 ans. 
Inscription obligatoire au 492-5993, au plus tard le mardi 16 octobre.

• Concours national (détails en bibliothèque)

• Vendredi 26 octobre 
Escapade culturelle et éducative à Montréal en autocar
Renseignements et réservation : Voyage La Pocatière au 856-4129.

• Samedi 27 octobre à 13 h 30
L’heure du conte « Peuple du Grand Nord québécois » Mme Denise Ayotte,
résidente au Nunavik pendant 5 ans, vient nous raconter la vie des peuples du 
Grand Nord québécois.

En novembre
• Concours « Prix des abonnés » 2007

En décembre
• Samedi 8 décembre à 13 h 30

L’heure du conte et film 
« Glaciers, icebergs et banquises »

Danse, théâtre, humour,
musique ou chanson
Pour ses 25 ans de scène,

la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon
offre une programmation qui suscitera certes l’intérêt de ceux et celles qui
sont captivés par la danse, le théâtre, l’humour, la musique ou la chanson.

Musique 13 octobre 2007 Duo Rolston/Schmidt

Chanson 24 octobre 2007 Marie Michèle Desrosiers

Jeune public 4 novembre 2007 Daniel Coutu

Danse 10 novembre 2007 Caravana Flamenca

Chanson 17 novembre 2007 Jean-François Breau

Théâtre 14 février 2008 En attendant Godot

Chanson 16 mars 2008 Jorane

Musique jazz 22 mars 2008 Sextet Yves Léveillé

Jeune public 6 avril 2008 Souris bouquine

Théâtre 15 avril 2008 King Dave

C’est plus que des prêts de biens
culturels à la Bibliothèque, 
Ça bouge!
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« Je ne crois pas qu’une communauté puisse être saine et viable sans culture… 
La culture n’est pas qu’un simple divertissement, que quelque chose parmi tant
d’autres. La culture, c’est nous. Elle est un reflet de ce que nous sommes et elle
nous aide à nous comprendre, dans toute notre diversité…
Nous avons besoin d’entendre l’écho de nos voix et 
de nous faire raconter nos histoires ».
(Adam Estry, Secrétariat des Villes créatives)

Il y a bien des façons de décrire la culture. De manière générale, 
c’est un ensemble cohérent de manières de penser, de sentir et 
d’agir d’une collectivité. Bien sûr, cette culture s’exprime d’abord par les
artistes de diverses disciplines telles que la danse, la peinture, 
les métiers d’arts…Elle est également portée par des organismes et des

bénévoles qui font en sorte que la culture et ses différentes 
manifestations deviennent accessibles aux citoyens qui peuvent alors y 

contribuer et en profiter.

Ainsi donc, quelle couleur particulière 
prend la culture pocatoise?

Dans le présent numéro de « Point de vue », notre objectif est de faire état de la
vitalité culturelle de notre milieu. Nous allons vous présenter certains artistes et
artisans qui l’animent et vous dresser un portrait synthèse de l’offre culturelle qui
vous est présentée cet automne dans la communauté pocatoise. 
Faites-vous plaisir et participez en grand nombre aux activités et événements
offerts tout en découvrant vos artistes et en appréciant l’originalité des
créations pocatoises.

Vous êtes  au cœur 
de nos préoccupations
Écrivez-nous!
Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions
Service des communications
Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3394
Télécopieur : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca
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Cour municipale commune
Les séances se tiennent dans 

la salle du Conseil municipal à 19 h.

11 octobre 2007

30 octobre 2007

27 novembre 2007

Séances du Conseil municipal
1er octobre 2007

15 octobre 2007

5 novembre 2007

19 novembre 2007

3 décembre 2007

17 décembre 2007

Toute la famille est invitée à revêtir son costume et à venir sur la 4e Avenue le 31 octobre
prochain de 15 h 30 à 19 h.  La rue sera fermée donc, très sécuritaire et décorée pour 
l’occasion. Au programme, animations, distribution de friandises, maison hantée et plusieurs 
surprises vous attendent. C’est un rendez-vous familial à ne pas manquer. Rappelons que cette
activité est rendue possible grâce à la collaboration des organismes suivants : la Corporation de
développement économique de La Pocatière, les gens d’affaires de la 4e Avenue, 
la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, le Cégep de La Pocatière et 
les Services récréatifs culturels et communautaires.

Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada

Stationnement d'hiver
Nous vous rappelons qu'il
est interdit de stationner
dans les rues de la Ville, à
certains moments durant
la période hivernale.
Surveillez les panneaux de
signalisation.

Répertoire culturel
Le Comité de développement culturel travaille 
actuellement à la rédaction d’un répertoire culturel
présentant les différents acteurs de la scène culturelle
pocatoise ainsi que d’une liste d’artistes. 

Ce répertoire sera éventuellement disponible sur le site
Internet de la ville. Les artistes intéressés à figurer sur
cette liste peuvent faire connaître leur intention en
écrivant à l’adresse suivante : 
amelie.st-hilaire@lapocatiere.ca

de sa vie culturelle

Le dynamisme d’une collectivité 
repose aussi sur la qualité

Grande fête de l’halloween sur la 4e Avenue

La collecte à trois voies
MATIÈRES ADMISSIBLES :
RÉSIDUS VERTS (humides)
• Restes de fruits et légumes
• Restes de table
• Résidus de jardin
• Résidus de désherbage
• Gazon coupé
• Mauvaises herbes
• Plantes ou bouquets

MATIÈRES NON ADMISSIBLES :
• Sacs en plastique et sacs métro biodégradables
• Viandes, poisson, huile, produits laitiers
• Cendre de bois
• Os, cheveux, poils
• Litières d’animaux domestiques, selles humaines
• Plantes malades, graines de mauvaises herbes
• Feuilles de noyer, chêne, rhubarbe

L’écocentre de La Pocatière Situé près du cimetière sur la route 230, face à la 14e Rue

Ouvert les jours suivants : mardi – jeudi – samedi de 8 h à 16 h • De mai au 17 novembre •
Il est à noter que les écocentres ne sont pas des sites d’enfouissement, mais des lieux de récupéra-
tion et de recyclage. Il est important de s’informer de la liste des matériaux acceptés et refusés via
la ligne info de Co-éco, au 856-2628, poste 3 ou sur le site Internet www.co-eco.org

MATIÈRES ACCEPTÉES : 
• Encombrants et électroménagers (sofas, réfrigérateurs, cuisinières, etc.)
• Matériel informatique, électronique et électrique
• Résidus domestiques dangereux

(piles, huiles, peintures, pesticides, bonbonnes de propane, etc.)
• Bois
• Métal
• Certains matériaux de construction et de rénovation 

(portes, fenêtres, éviers, etc.)
• Résidus verts (feuilles, branches)
• Vêtements, textiles et accessoires
• Pneus (max. 48 po.)

RÉSIDUS BRUNS (secs)
• Pâtes alimentaires, pain, riz
• Noyaux, coquilles d’oeufs
• Biscuits, gâteaux
• Feuilles mortes, paille, foin
• Café, thé, tisane (filtres ou sachets)
• Sciures et copeaux de bois non traité
• Plantes mortes et fleurs séchées

Concerts de Noël 
École de musique du Collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
le 15 décembre
au Dôme du Collège (local 501).

Aréna - Patinage libre
• Dimanche 19 h 
• Lundi 15 h
• Vendredi 15 h 30 
• Samedi 19 h 30
856-3394, poste 200

Les matières résiduelles
Poursuivons sur la bonne voie!




