STRATÉGIK COHABITATION

STRATÉGIK DYNAMISME ENTREPRENEURIAL

STRATÉGIK LEADERSHIP MUNICIPALE

Nouveau gymnase double
de l’École Hudon-Ferland

L’Institut national Métalya
présente une offre unique

Mont-Carmel devient
exploitant forestier

StratégiK Dynamisme entrepreneurial - Centre intégré de formation en métallurgie de La Pocatière
- Edith Samson, Yvan Tardif, Manon Duhaime, Sylvain Thiboutot (remise), Julie Trudel-Lefebvre,
André Drapeau, Geneviève Dupont et Marie-Claude Deschênes
LA POCATIÈRE - Le Centre intégré de formation
en métallurgie veut devenir la référence nationale en
fabrication et transformation métallique. À cet effet,
il se dote d’une nouvelle image : L’Institut national
Métalya , tout en présentant une offre de service
unique au Québec (Archives Le Placoteux : Édition
du 28 octobre 2009).
L’Institut national Métalya devient ainsi le premier et

Merci à ce partenaire majeur qu'est la Commission scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup et à tous les acteurs importants de cette belle réalisation!

Le conseil de la
Municipalité de
Saint-Alexandre

« L’approche par municipalité, selon le ministre, permet d’offrir
un guichet unique qui ouvre la voie, dans le cas de Mont-Carmel,
sur des projets connexes comme la gestion de l’énergie et la gestion d’une pourvoirie ». Il ajoute que « c’est la 1re fois que le gouvernement signe ce genre d’entente avec une municipalité. Nous
le faisons avec des conseils de bande ».

Offre de service renouvelée
L’Institut a développé trois programmes crédités de
formation courte et une formation sur mesure adaptée aux procédés avancés, utilisant principalement
une source laser soit ; le soudage laser autogène robotisé, la découpe laser, la sécurité laser et contrôle de
la qualité. Il a obtenu la « Certification Officier laser
» par la LIA (Laser institut of America).

»

Le projet de Mont-Carmel se divise en trois phases. Outre
l’exploitation forestière de 2 400 mètres cubes de bois ligneux
sur son territoire, le projet intègre la mise en place d’une chaufferie
municipale alimentée par la biomasse produite par l’exploitation.
Le centre municipal, l’école et l’église seront ainsi chauffés à moindre coût. La relance, d’ici cinq ans, de la Pourvoirie la Baronnie,
près du Lac de l’Est, fait également partie, à plus long terme des
visées.

Projektion 16-35, via le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, félicite toutes et tous les
participants(es) et gagnants(es) de cette
soirée.
Merci de nous offrir la vision d’un
Kamouraska entreprenant!

0991R-44-09T

projektion16-35.ca

Avec la participation:
Secrétariat à la jeunesse
Emploi Québec

U n village dynamique primé
pour son leadership.
Bravo à tous les intervenants
responsables de la mise sur
pieds progressive du modèle
de forêt communale!

Projet

0325R-44-09T

Toute la population de Saint-Alexandre est ﬁère de ce StratégiK qui porte à l'avant scène ce magniﬁque
projet de cohabitation avec la construction du gymnase double et le transfert de la bibliothèque municipale
et scolaire à l'école Hudon-Ferland.

le seul centre de formation du Québec apte à intervenir dans la formation aux procédés innovants de
fabrication et de transformation métallique, dont les
procédés lasers, explique Mme Manon Duhaime,
de l’Institut national Métalya.

StratégiK Leadership municipale Municipalité de Mont-Carmel - Denis
Lévesque, Odile Soucy, Yvon Soucy et
Claude Langlais (remise)

Selon Yvon Soucy, la
municipalité a entrepris des démarches avec
le groupement forestier
de Saint-Alexandre
pour exploiter le territoire dès cette année.
« Nous prévoyons
dégager, dit-il, un léger
profit à partir des revenus que nous estimons
à 80 000 $ en 2008 ». De
plus, des intervenants
socio-économiques
du Kamouraska seront
approchés pour administrer une corporation que la municipalité entend créer.

6721R-44-09T

StratégiK Cohabitation – Projet Hudon-Ferland de l’école Saint-Alexandre – Claudel
Gamache, Jean-Sébastien Bélanger, Edith Samson, Yvan Tardif, Ghislaine Milliard, Michel
Gagnon, Édith Samson et Daniel Chénard

Le gouvernement
québécois alloue une
somme de 510 000 $.
C’est le député-ministre
Claude Béchard qui en
a fait l’annonce, devant
le maire Yvon Soucy et
de nombreux dignitaires
à l’Auberge du Petit Lac
de Mont-Carmel.

10, chemin Lac St-Pierre,
Mont-Carmel
Tél. : 418

498-2626

www.mont-carmel.net/aubergedupetitlac

StratégiK 2009

L

es citoyens de la municipalité
de Mont-Carmel sont ﬁers
de recevoir le prix StratégiK
“leadership municipal” pour le
projet du laboratoire de la forêt
communale.

Félicitations à la
Municipalité de
Mont-Carmel pour son
LEADERSHIP et au Groupe
Dynaco pour l'innovation à la
Meunerie de Saint-Philippe

M

erci à toute l’équipe pour
l’organisation du Rendezvous des Visionnaires.

0204R-44-09T

« Voici un autre bel exemple de
l’implication de différents partenaires en vue d’offrir à nos jeunes,
mais aussi à toute une communauté,
des installations de haut niveau qui
favoriseront le mieux-être de notre
population », de commenter la présidente de la Commission scolaire
de Kamouraska—Rivière-du-Loup,

La construction du gymnase — qui se retrouvait auparavant dans
une salle polyvalente — a permis de relocaliser la bibliothèque
du sous-sol vers le rez-de-chaussée de l’école. Ces travaux ont
nécessité des investissements de quelque 300 000 $. Le nouvel
espace qui occupe 242 mètres carrés est beaucoup plus facilement accessible, tant pour les élèves que pour les citoyens
de Saint-Alexandre.

Caisse populaire
Nicolas-Juchereau
Siège social : 11, rue Desjardins
Mont-Carmel
Tél. : 418 498-3184
0376R-44-09T

En plus d’utiliser des matériaux de la région, cet édifice s’intègre
parfaitement au paysage. Dans sa construction, iI fait appel aux derniers
progrès technologiques, notamment
en matière d’économie d’énergie. Il
a été conçu dans une perspective de
développement durable, et ce, afin
d’offrir aux générations actuelles et
futures des installations de qualité
qui respectent l’environnement.

La municipalité de
Mont-Carmel sera la
première au Québec
à gérer l’exploitation
forestière de son territoire, en vertu d’un
contrat d’aménagement
fo restier
(CtAF)
octroyé le 1 er avril
2008.(Archives Le
Placoteux : Édition du
18 mai 2008).

Mme Édith Samson.

0331R-44-09T

Le nouveau gymnase double annexé à l’École Hudon-Ferland
de Saint-Alexandre a été inauguré, le 8 juin 2009, en présence
de nombreux dignitaires. L’édifice mesurant quelque 840 mètres
carrés a été construit au coût d’un peu plus de 1,8 M$, et ce,
grâce à l’implication de nombreux partenaires, dont le gouvernement du Québec, la municipalité de Saint-Alexandre et
la commission scolaire.
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L’esprit d’innovation et l’énergie dynamique de nos visionnaires du Kamouraska
demeurent l’essence du développement socioéconomique de notre belle région.
Ensemble, continuons à créer
de l’emploi chez-nous.

Bon succès pour l’avenir!

M. Claude Béchard
Député-ministre de Kamouraska-Témiscouata
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Félicitations aux lauréats!
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