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RENCONTRES À VENIR 
 

22 septembre 
Comité -9 mois / 5 ans   

Consultation sur l’Écoterritoire habité 
Causapscal (Hôtel de ville, 19 h 00) 

25 septembre 
CLC   

29 septembre 
Consultation sur l’Écoterritoire habité 
Sayabec (salle communautaire, 19 h 00) 

30 septembre 
Consultation sur l’Écoterritoire habité 

Amqui (Hôtel de ville, 19 h 00) 

 

Félicitations  à Myriam pour le nouveau 
bébé ! Afin qu’elle puisse profiter de 

ce temps privilégié, une nouvelle agente 
est en poste. 

Ayant travaillé, au sein du Réseau 
BIBLIO BSL  pendant 18 ans et 

participé activement au GT ÉLÉ durant 
les 3 dernières années, Lyne Arguin 
possède une connaissance du milieu 

matapédien qui lui servira sûrement à 
accompagner les différents partenaires 

pour la mise en place des actions 
 du Comité – 9mois / 5 ans. 

 

 

À propos de COSMOSS 
Bas-Saint-Laurent 

 
2014 marquait la dixième année d’existence de la 

démarche COSMOSS. 
 

Vous pourrez prendre connaissance d’une grande 
partie des travaux réalisés et ce, pour chaque 
MRC du Bas-Saint-Laurent, par le rapport des 

faits saillants  COSMOSS 2013-2014.  
Il est disponible en version électronique  sur la 

page d’accueil du site régional : 
www.cosmoss.qc.ca 

 

LA GRANDE BAMBINERIE 
EST DE RETOUR ! 

 
SAMEDI, 4 OCTOBRE 2014 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
D’AMQUI 

DE 9 h 00 À 12 h 00 



 

Vendredi, 26 septembre 
Saint-Léon-le-Grand : Démonstration d’arts textiles  
par les artisanes, Cercle des Fermières, 14h00 à 20h00 
 
Sayabec : Ateliers de découvertes et d’échanges sur 

des métiers traditionnels et artisanaux, 
Centre communautaire,   9h00 

Vernissage et remise officielle des œuvres choisies, 
Gare patrimoniale,   19h00 à 21h30 

 
Samedi, 27 septembre 

  Amqui : Lancement du livre de Sylvie Morissette  
                  Bibliothèque, 13h30 

 
Sayabec : Soirée traditionnelle et folklorique comme 
dans nos maisons, Centre communautaire, 19h00 

 
Sainte-Florence : Atelier d’écriture ludique avec 
Geneviève Gagné, Bibliothèque, 13h00 à 16h00 

Création d’une murale intergénérationnelle, Municipalité, 
13h00 à 17h00 

Journées portes ouvertes et visite commentée, 
Musée de la forêt et du saumon, 9h00 à 12h00 

 

Dimanche, 28 septembre 
 

Amqui : Exposition de photos sur le pont  
couvert avec Denise Riverain, 

Pont Beauséjour, 
 Parc Pierre-et-Maurice-Gagné,  

13h00 à 15h00. 
Rallye bottine 

Parc Pierre-et-Maurice-Gagné 
13h00 à 15h00 

Spectacle  Clopin Lanouille et Monsieur Nono 
15h00 

Remise des prix et goûter à l’Hôtel de ville 
16h00 

 
Sayabec : Lancement du prix Bertrand B. 
Leblanc et répertoire culturel, Exposition de 

tableaux, 
Centre communautaire, 11h00 à 14h00 

 

 

Nouveau !  
Projet créatif et collectif  

De l’émergence à la création avec  
Louise Beaupré 

Début 17 septembre,  13h15 
 

Atelier de tricot 
Début : 19 septembre 9h00 

Atelier sur les légumineuses   
24  septembre 13h30 

 

Gala Artquimédia  et  15e Salon des 
artistes et artisans : 

 Dernier droit des inscriptions ! 
Pour le 15e Salon des artistes et artisans, 

les inscriptions se termineront le 19 
septembre, par le formulaire :  

                http://goo.gl/B93OCq    

Date limite pour Artquimédia :  3 octobre 
http://goo.gl/iNaU3o   (formulaire 

d'inscription) 
http://goo.gl/pFCFT2   (critères) 

 


