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Bienvenue à trois nouveaux employés ! 
 

Nous sommes ravis de vous annoncer l’arrivée en poste de trois nouveaux employés dans le secteur des loisirs et de la 

culture. Il s’agit de Madame Geneviève Morin, coordonnatrice au développement culturel et responsable de la 

bibliothèque, de Monsieur Jean-Valmont Berger qui agira à titre de coordonnateur des loisirs au sein de notre équipe 

dès le retour du congé des Fêtes et de Monsieur Stéphane Bouchard qui s’occupera de notre patinoire, aussitôt que la 

température sera favorable aux opérations de glaçage. 

 

Mme Geneviève Morin, a débuté ses fonctions officielles de coordonnatrice à la culture, le 6 

septembre dernier. Durant l’été 2019 et celui de 2022, elle a agi comme guide touristique pour les 

visites de l’Église, où près de six cents touristes ont pu bénéficier de ses nombreuses connaissances 

sur l’histoire et le patrimoine bâti de notre Municipalité.  Sa formation universitaire en littérature 

ainsi que son expérience dans le domaine culturel, nous assurera un Festuaire haut en couleur pour 

l’été 2023 ! 

 
 

M. Berger est un passionné de loisirs et de sports, principalement le soccer qui occupe une 

grande partie de sa vie. Joueur très actif depuis son plus jeune âge, il est devenu entraîneur de 

plusieurs équipes au sein de ligues comme Le Mondial, Les Sphynxs et Le Hargens. Il a donc 

développé une facilité d’approche auprès des jeunes et des adolescents de tous les milieux. 

Parallèlement à sa passion pour le soccer, il s’est familiarisé avec le travail d’équipe au restaurant 

McDonald’s où il a gravi les échelons en devenant  formateur et gérant de quart. Il terminera, à 

la fin de décembre, ses études en Technique de gestion et d’intervention en loisir au Cégep de 

Rivière-du-Loup. Dans ce programme, il a développé un grand intérêt et un talent pour 

l’évènementiel et l’organisation de festivités de tous genres. Il a très hâte de rencontrer et de collaborer avec tous les 

bénévoles des différents comités et organismes communautaires de notre belle Municipalité. 

 

M. Bouchard est originaire de Pohénégamook et a œuvré principalement dans le domaine des 

forêts comme reboiseur et débroussailleur. Le travail physique ne lui fait donc pas peur ! Grâce 

à son expertise, il est devenu chef d’équipe sur différents chantiers forestiers, entre autres, 

avec le Groupement Forestier de Kamouraska. Son intérêt pour la préservation de 

l’environnement l’a amené à travailler pour le Ministère des forêts, de la faune et des parcs, où 

il s’est découvert une véritable passion pour la   flore comestible et médicinale. Désirant en 

apprendre davantage sur le sujet, il a poursuivi des études en mycologie.  Aujourd’hui, il 

possède sa propre entreprise : Les produits boréals du Bas-St-Laurent. Comme il est question 

d’une entreprise saisonnière, il a donc du temps libre pour travailler avec nous cet hiver comme préposé à la patinoire!  

 

Nous leurs souhaitons donc à tous les trois, la bienvenue au sein de la Municipalité de Cacouna et la meilleure 

intégration possible avec les différents acteurs du milieu! 

 

Horaire du Bureau municipal pour le congé des Fêtes 
 

Prendre note que le Bureau municipal et le garage seront fermés pour la période des Fêtes du jeudi 22 décembre 2022 

au mardi 3 janvier 2023 inclusivement. En cas d’urgence UNIQUEMENT (bris d’aqueduc ou refoulement d’égout), vous 

pouvez rejoindre un responsable de la municipalité au (418) 894-2602. Tous les employés et la direction de la 

Municipalité vous souhaitent un très heureux temps des Fêtes et une année 2023 à la hauteur de vos rêves !  

M. Jean-

Valmont 

Berger 

M. Stéphane Bouchard 

Mme Geneviève Morin 



Horaire de la patinoire durant le congé des Fêtes 

 

Les impacts de l’installation temporaire du CPE au Centre de Loisirs Place St-Georges 

Au moment d’écrire ces lignes, les travaux avaient débutés pour l’installation d’un CPE provisoire au Centre de Loisirs 
Place St-Georges en attendant la construction et l’ouverture de notre CPE de 21 places sur les terrains du Bureau 
municipal. Comme le mentionnait notre Mairesse, Mme Suzanne Rhéaume, dans cette édition de l’Epik, il ne sera plus 
possible d’utiliser et de louer, pour un certain temps, une partie du Centre de Loisirs, principalement les salles GRD et 
Meunerie ainsi que la cuisine. La Salle Campor, qui sert entre autres de lieu pour enfiler les patins à glace, demeurera 
accessible pour les utilisateurs de la patinoire ainsi que pour les réunions et activités de petits groupes qui nécessitent 
peu d’espace comme le billard et le tricot (moins de 20 personnes). 

Les activités qui avaient l’habitude de se dérouler au Centre de Loisirs  (Viactive, Yoga, Cuisine collective, Entraînement-
circuit et Gym Cerveau) seront relocalisées, autant que possible, à la Salle Paroissiale et Municipale. Il va s’en dire que 
la collaboration de tous sera nécessaire. Pour ce qui est des réservations pour les partys privés, il ne restera que la Salle 
Paroissiale. Nous vous demandons donc de vous prendre à l’avance si vous souhaitez effectuer une location. 

 

Un brin de jasette avec des femmes de cœur - Le Cercle de Fermières de Cacouna 

Vous avez peut-être besoin de vous évader de la routine ou rencontrer de nouvelles 

personnes pour jaser de toutes sortes de choses ? Pourquoi ne pas venir rencontrer les 

membres du Cercle de Fermières de Cacouna à leur atelier au 420, rue du Couvent à Cacouna, 

juste à l’arrière du bureau municipal? Saviez-vous que tous les lundis, leur atelier est ouvert 

à la population de 13h à 15h? 

Si vous ressentez l'appel d'apprendre une nouvelle technique : tricot, tissage, couture, 

broderie ou autres, elles ont des ressources pour vous et se feront un grand plaisir de partager leur savoir-faire ! 

Que ce soit juste pour prendre un café entre amis(es), pour discuter, briser l’isolement ou pour développer un nouveau 

loisir, vous êtes toutes et tous les bienvenus(es) ! 

Jeudi le 22 décembre : 18h à 21h Jeudi le 29 décembre : de 13h à 21h 

Vendredi le 23 décembre : de 18h à 21h Vendredi le 30 décembre : de 13h à 17h 

Samedi le 24 décembre : de 13h à 17h Samedi le 31 décembre : de 13h à 17h 

Dimanche le 25 décembre : Fermé Dimanche le 1er janvier : Fermé 

Lundi le 26 décembre : Fermé Lundi le 2 janvier : Fermé 

Mardi le 27 décembre : 13h à 21h Mardi le 3 janvier : de 13h à 21h 
À noter que l’horaire est sujet à changement sans préavis en raison de la température et de la qualité de la glace. 
Veuillez vérifier régulièrement la page Facebook de «Les Loisirs Kakou» pour demeurer informé des modifications. 


