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MOT DU MAIRE 
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Comme vous l’avez remarqué, la première page de notre bulletin illustre la 
grange Côté à Vendée détruite en grande partie lors d’un incendie survenu 
dans la nuit du 5 au 6 mars dernier. Cette magnifique grange, véritable joyau 
historique et orgueil de tout un village s’est envolée en fumée laissant la région 
endeuillée par cette perte inestimable, ne serait-ce qu’à titre patrimonial. Elle 
aura inspiré plus d’un peintre étant donné le charme champêtre se dégageant 
de ce monument. 

Après un hiver particulièrement rigoureux, Amherst retrouvera bientôt 
sa verdure et ses couleurs printanières. Elle a beau revenir année après 
année, cette saison n’est jamais identique, elle nous dévoile toujours notre 

Municipalité sous un nouveau jour, telle une renaissance. J’ai l’impression de redécouvrir comme chaque année à 
pareille date cette région que nous aimons tant ! 

Parlant de belles découvertes, nous avons tenu, le 20 mars dernier, la première du documentaire « 1948, L’Affaire 
silicose, l’histoire d’une injustice », œuvre du cinéaste Bruno Carrière qui lève le voile sur le drame historique qui a 
secoué les mineurs de notre municipalité et de la région, leurs familles et tout le Québec des années 40. L’ambiance 
de cet événement était empreinte d’émotions. Ce film fera partie intégrante du futur Centre d’interprétation qui 
devrait voir le jour au cours de l’année, si toutes les échéances le permettent.

En ce début de printemps, j’aimerais inviter tous les citoyens à notre Journée Retour à la terre du samedi 21 mai 
prochain. N’oubliez pas d’apporter une preuve de résidence afin de vous prévaloir de compost pour votre jardin et 
d’une pousse d’arbre. Il s’agit d’un événement incontournable qui démontre à quel point notre Municipalité et notre 
communauté ont la cause environnementale à cœur. 

La Municipalité a récemment acquis l’immeuble laissé à l’abandon au 112, rue Amherst. Le but de cette acquisition 
sera de démolir la bâtisse au courant de l’été prochain et de faire en sorte d’améliorer visuellement l’entrée sud du 
village de Saint-Rémi. Par le fait même, le conseil veut envoyer un message fort pour soutenir les efforts que les 
employés en urbanisme déploieront prochainement pour faire appliquer et respecter les règlements se rapportant 
aux nuisances et à l’entretien des terrains. Cette acquisition est financée à même le fonds parcs et terrains de jeux, 
qui provient des contributions pour fins de parcs.

En terminant, je tiens à souligner, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tient du 24 au 30 avril, la 
contribution des nombreux bénévoles d’ici. Témoignons-leur notre reconnaissance au quotidien! 

Bon printemps !

Cordialement,

       

Jean-Guy Galipeau, Maire



BULLETIN MUNICIPAL

3

AVRIL 2022

DANS CE BULLETIN
Mot du maire................................................ 2 

Vie municipale........................................ 4 - 5

Dans la communauté ..................................6

Section aînés .................................................7

Rappels saisonniers............................... 8 - 9

Environnement........................................... 10

Sécurité publique................................. 11 - 13

Loisirs et culture.................................. 14 - 16

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Les citoyens et les citoyennes sont les bienvenus aux séances des conseils et peuvent profiter d’une période de 
question. Veuillez prendre note que l’ordre du jour est disponible sur notre site Web vers 10 h, le jour même. 
Vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances du conseil municipal sur le site de la Municipalité.

8 AOÛT 2022
À

SAINT-RÉMI

13 JUIN 2022
À

SAINT-RÉMI

11 JUILLET 2022
À

VENDÉE

9 MAI 2022
À

SAINT-RÉMI

ALERTES ET  
NOTIFICATIONS 

DE MASSE
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE!

municipalite.amherst.qc.ca

En cas d’alerte, soyez joignables 
rapidement par téléphone filaire, sur 

votre cellulaire, par SMS (texto) ou par 
courriel, selon votre préférence.

CONGÉS FÉRIÉS
Pâques  

Vendredi 15 avril et lundi 18 avril 2022

Journée nationale des patriotes  
Lundi 23 mai 2022

Les bureaux municipaux seront fermés.

Les services essentiels des travaux publics 
demeurent fonctionnels en tout temps. 

Pour toute urgence, communiquez avec  
le 9-1-1.
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INFOLETTRE 
MUNICIPALE
Restez bien informés de l’actualité 
municipale, les activités à venir 
ou les services offerts par la 
Municipalité.

Recevez l’infolettre chaque 
semaine dans votre boîte courriel.

Abonnez-vous gratuitement au 
municipalite.amherst.qc.ca

EMPLOI
d'été

LA MUNICIPALITÉ RECRUTE!
Pour plus d'infos, c'est par ici :

municipalite.amherst.qc.ca/emplois-et-benevolat/

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR
PATROUILLEURS NAUTIQUES
OUVRIER EN AMÉNAGEMENT DE SENTIERS
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

PLUSIEURS POSTES 
DISPONIBLES!

TROUVE TON

É T U D I A N T S 
PASSIONNÉS 
RECHERCHÉS
Vous connaissez un étudiant à la 
recherche d’un emploi d’été? Qu’il soit 
passionné par l’environnement, par 
les loisirs ou par les travaux manuels 
et physiques, découvrez la diversité 
d’emplois qu’offre la Municipalité. 
Invitez-le à poser sa candidature!

JARDIN 
COMMUNAUTAIRE

Vous aimez jardiner et vous manquez 
de place? Ou vous aimeriez le faire en 
groupe? Un jardin solidaire est prévu 
pour ce printemps, près de l’ancienne 
église de Saint-Rémi. Si vous avez envie 
d’y contribuer, soit en y jardinant, 
soit dans sa mise en place et son 
organisation, nous avons besoin de 
vous! Communiquez avec nous au  
loisirs@municipalite.amherst.qc.ca

http://municipalite.amherst.qc.ca
mailto:loisirs@municipalite.amherst.qc.ca
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RAPPEL MÉDAILLE DE CHIEN
Avec le beau temps qui arrive, n’oubliez pas de prendre ou renouveler la médaille de votre précieux 
compagnon! Le coût est de 20 $... une aubaine comparée aux frais pour infraction de non-conformité au 
règlement!
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reprise des activités
Vous êtes intéressé(es) à venir cuisiner avec nous dans une 

atmosphère amicale? 
Contactez-nous. Vous repartirez avec des bons plats!

***
Des plats sont en vente à des prix compétitifs 

pour personnes seules ou âgées.

Pour plus d’informations, joignez Lucie Cossette au 819 687-3525
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LA MISSION DE L’APPUI (INFO-AIDANT)
 
Créé en 2009, l’Appui pour les proches aidants contribue à favoriser 
l’émergence d’une conscience sociale favorable aux personnes proches 
aidantes et à améliorer leur qualité de vie. Pour ce faire, l’Appui soutient 
la mobilisation des acteurs concernés par la proche aidance partout au 
Québec et appuie le développement d’initiatives régionales pour faciliter 
le quotidien des proches aidants.

Le mandat principal de l’Appui consiste ainsi à soutenir le déploiement 
de services de répit, de soutien psychosocial, de formation et partage de 
connaissances. Cela se traduit notamment par le service Info-aidant et le 
financement des organismes présents dans les milieux, et ce, à l’échelle 
du Québec.

Info-aidant est un service professionnel d’écoute, d’information et de 
références, proposé par l’Appui, qui s’adresse aux proches aidants et à 
leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé. Il s’agit 
d’un service gratuit et accessible partout au Québec. Le répertoire des 
ressources, ainsi que le site Web lappui.org constituent également une 
part importante de l’offre de services proposée aux personnes proches 
aidantes par l’Appui.

L’Appui offre également un programme de formations pour les intervenantes et intervenants des  
organismes de service, participant activement à l’amélioration continue de la qualité des services offerts.   
Depuis janvier 2021, il offre deux programmes de formation et de soutien en ligne destinés aux personnes 
proches aidantes.

POUR TOUTES LES PERSONNES PROCHES AIDANTES
Jusqu’à présent dédié aux proches aidants d’aînés, l’Appui a élargi son champ d’intervention en  
novembre 2021 et s’ouvre désormais à tous les aidants, que ce soit pour une personne avec une perte  
d’autonomie liée au vieillissement, une maladie neurodégénérative (ex. : maladie de Parkinson, maladie 
d’Alzheimer, etc.), un cancer, une déficience physique ou intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, 
une maladie mentale, aux prises avec un problème de dépendance, en situation d’itinérance ou encore en 
situation de soins palliatifs ou de fin de vie.

D’UNE MANIÈRE PÉRENNE
L’Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement du  
Québec. L’Appui est identifié comme l’un des principaux acteurs de la proche aidance dans la politique  
nationale et le plan d’action gouvernemental dédié aux personnes proches aidantes du Québec. L’organisme 
mise sur un ancrage régional fort, assuré par les conseillères et les conseillers en développement présents 
dans toutes les régions du Québec. Ces derniers ont notamment pour rôle de soutenir la mobilisation et la 
concertation régionale, d’œuvrer à la promotion et à l’amélioration continue des services et à renforcer la  
complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Le comité MADA est heureux de vous présenter cette section du bulletin municipal :

http://lappui.org
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ENFIN LE PRINTEMPS!
L’air se réchauffe, les bancs de neige diminuent…

Oui, c’est bien le printemps qui se pointe à l’horizon!
Avec le retour de cette belle saison, nos rues ont droit

à leur grand ménage annuel. Et pour ce faire, votre
collaboration est essentielle.

CHASSE AUX  
NIDS-DE-POULE
Bien que les nids-de-poule 
soient réparés à l’année, 
le printemps demeure la  
période la plus propice à 
leur éclosion. Nos équipes 
parcourent le réseau routier 
en continu et elles bouchent 
tous les nids-de-poule ren-
contrés sur leur chemin. 
Mais… s’il advenait qu’elles 
ne croisaient pas celui que 
vous devez contourner tous 
les matins en vous rendant 
au travail, ne prenez pas de 
chance, et dénoncez-le! Une 
fois signalé à la réception 
de l’hôtel de ville, un nid-de-
poule est réparé en moins 
d’une semaine, en général.

Comment dénoncer? 
Simplement en communiquant 
avec le 819 681-3372 ou en  
remplissant le formulaire  
disponible sur la page Nous  
joindre de notre site Internet au  
municipalite.amherst.qc.ca/
nous-joindre/

GRAND MÉNAGE DES RUES
Le grand nettoyage des rues  
permet d’éliminer les débris  
accumulés au cours de  
l’hiver, comme les petites 
pierres épandues comme 
abrasif, les feuilles mortes et  
la poussière.

Merci de ne pas racler, balayer, 
déposer ou souffler les feuilles, 
le gazon coupé, le sable ou 
tout autre débris dans les rues 
puisqu’il s’agit d’une infraction 
au règlement 497-13.

Pour pouvoir bien nettoyer les rues, il 
importe qu’elles soient parfaitement  
dégagées de tout obstacle et que la  
balayeuse puisse rouler près de la  
bordure. 

RETRAIT DES ABRIS TEMPORAIRES 
AVANT LE 1ER MAI

Rappelons que la réglementation prévoit 
qu’un abri d’auto temporaire hivernal 
peut être installé sur un terrain du 15  
octobre au 1er mai de l’année civile  
suivante.

Il est donc important de retirer l’abri  
d’auto hivernal au plus tard le 1er mai, 
y compris sa structure portante. Après 
cette date, les citoyennes et les citoyens 
fautifs s’exposent à une amende pour 
une première infraction.
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COMMENT PRÉVENIR LES INONDATIONS LIÉES AU 
DÉGEL?

Au printemps, la fonte de la neige et de la glace peut vite se transformer en problème pour votre propriété en 
raison d’infiltrations d’eau, d’inondations ou de refoulements d’égout. Découvrez des astuces pour prévenir 
les mauvaises surprises lors de la période de dégel!

Effectuez un déneigement minutieux : la neige et la glace qui s’accumulent près des fondations, sur le toit et 
sur le balcon, par exemple, peuvent augmenter les ris ques d’infiltration. Notez également que des gouttières 
obstruées ne pourront évacuer adéquatement l’eau de la fonte et que celles-ci doivent être suffisamment 
éloignées de vos murs pour que l’eau ne reste pas à proximité de votre habitation.

Testez votre pompe de puisard : versez un seau d’eau dans celle-ci pour vérifier son état et son fonctionnement. 
Veillez, par la même occasion, à vous assurer qu’elle est connectée à une source d’alimentation de secours 
en cas de panne de courant.

Munissez-vous de clapets antiretour : vous protégerez votre demeure contre les refoulements en installant 
ceux-ci sur vos canalisations, vos toilettes et vos autres tuyaux raccordés à l’égout.

Gardez votre maison en bon état : inspectez vos fondations régulièrement afin d’y détecter les fissures 
éventuelles et de les corriger avant qu’elles ne deviennent problématiques. Faites de même pour vo tre 
toiture. Vous remarquez une anomalie? Communiquez avec le professionnel approprié.

Votre propriété a été la proie d’une inondation? Prenez des photos des dégâts, inventoriez les dommages et 
contactez votre assureur dans les plus brefs délais!

COLLECTES DES MATIÈRES
Reprise de l’horaire d’été dès le 9 mai 2022
• Les matières organiques seront ramassées à 

nouveau chaque lundi;
• L’horaire d’été des déchets débute le 1er juin. 

Ils seront ramassés, une semaine sur deux, 
le mercredi en alternance avec le recyclage.

CONFORMITÉ AU 
RÈGLEMENT RELATIVEMENT 

AUX FOSSES SEPTIQUES
Nous vous rappelons que la période de vidange des 
fosses septiques est la suivante : 
2 ans pour les résidences permanentes et 4 ans pour  
les résidences secondaires. 

Au 2e avis, la Municipalité peut se prévaloir des  
dispositions prévues conformément à la Loi sur les 
compétences municipales, faire vidanger les fosses 
et charger les frais inhérents aux contrevenants et  
imposer les amendes prévues par la loi.   

Si vous vous prévalez du mesurage des boues, celui-ci 
ne sera valide que pour une année et devra être refait 
annuellement.

N.B. : Nous n’enverrons pas d’avis pour vous signaler 
que votre fosse doit être vidangée, à moins que vous 
ne soyiez en infraction.  

ÉCOCENTRE D’AMHERST
Garage municipal, 1323, route 323 sud

1er mai au 15 septembre 2022
Mercredi : 16 h à 20 h et Samedi : 8 h à 15 h

ÉCOCENTRE RÉGIONAL 
À MONT-TREMBLANT

60, chemin de Brébeuf
Du 8 mai au 18 septembre 2022
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h 30

Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : 10 h à 15 h
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Rappel
 
Qu’ils soient identifiés comme compostables, 
biodégradables ou oxodégradables, les sacs 
de type plastique sont refusés dans la collecte 
de matières organiques.

Si des sacs de ce type sont détectés dans 
votre bac, celui-ci ne sera malheureusement 
pas ramassé pour éviter de contaminer
tout le chargement : pensez-y !

Les résidus organiques peuvent être déposés 
directement dans votre bac, sans être 
emballés. Si vous tenez à les emballer, faites-
le avec des sacs de papier brun ou des feuilles 
de papier journal. Vous pouvez d’ailleurs 
vous bricoler des cornets de papier journal 
en origami pour votre corbeille de cuisine. 
Coût de l’opération : 0 $ ! Pour d’autres trucs 
et astuces, visitez traindeviedurable.com/
matieres-organiques/. Et souvenez-vous que 
votre meilleur ami pour trier vos matières, 
c’est l’application ÇA VA OÙ?, disponible sur 
le Web, l’App Store et Google Play. 

Tous les sacs de type plastique, 
même compostables, sont 
interdits dans le bac brun!

Puisque l’an dernier cette journée a été un véritable 
succès, nous avons reconduit l’expérience cette année! 
La prochaine Journée Retour à la Terre est prévue le 
samedi 21 mai de 10 h à 14 h. Afin de rejoindre un plus 
grand nombre de citoyens, deux lieux sont prévus pour 
cette journée :

• À l’écocentre, au 1323, route 323
• Au centre communautaire Cyrille-Garnier, au 1814 

rue du Village

Les citoyens munis de leur preuve de résidence 
profiteront :
• de l’équivalent d’une remorque standard de 4 x 8 x 2 

pieds de compost gratuit par famille pour nourrir le 
sol des jardins;

• d’une pousse d’arbre gratuite par famille parmi 
les essences suivantes : chêne à gros fruits, chêne 
rouge, cerisier, bouleau jaune, épinette blanche, pin 
blanc et érable à sucre. Ces pousses peuvent servir 
à la revégétalisation des berges. Les quantités sont 
limitées;

• d’une distribution de contenant pour les analyses 
d’eau, en plus de bénéfcier d’un rabais de 35 % sur 
les frais du laboratoire.

À Vendée seulement : Il y aura un kiosque informatif 
de la Table Forêt qui a pour but de démystifier certains 
sujets reliés à la foresterie. Il vise à faire comprendre 
le cycle des forêts, démystifier les impacts de la coupe 
forestière, faire valoir les retombées de la filière forêt-
bois pour la région et l’importance de l’utilisation du 
matériau bois.

Offre valide jusqu’à épuisement des stocks (compost et 
arbres). S’il en reste après cette date, vous pourrez vous 
présenter à l’écocentre selon les heures d’ouverture 
(mercredi et samedi).

JOURNÉE RETOUR @ LA TERRE

http://traindeviedurable.com/matieres-organiques/
http://traindeviedurable.com/matieres-organiques/
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La Municipalité 

d’Amherst est à la 

recherche de personnes 

disponibles voulant 

s’impliquer auprès des 

gens pour leur mieux- 

être sur le territoire de 

la Municipalité.

 

***

Service d'urgences 

médicales et assistance 

aux paramédics

P R E M I E R S

DEVENEZ

Capacité et volonté de répondre 

aux urgences médicales

Discrétion

Capacité de travailler en équipe

Avoir de l'empathie

Bonne santé et bonne condition 

physique

Posséder un cellulaire et une voiture

Être âgé/âgée de 21 ans et plus

at Life-CPR Training Center

from 10:00am-4:00pm

Qualités recherchées : 

POSTULEZ : INFO@MUNICIPALITE.AMHERST.QC.CA

Si vous avez des questions concernant le poste 

ou vous désirez plus d'informations, vous pouvez 

nous téléphoner au 819 681-3372, il nous fera 

plaisir de répondre à vos interrogations.

Poste rémunéré sur appel 

(jour / soir / fin de semaine)

mailto:info%40municipalite.amherst.qc.ca?subject=
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
CASERNE 56, AMHERST

Le métier de pompier est fort apprécié. Il comporte à la fois des risques et des défis intéressants.  
L’objectif premier du pompier est de rendre service aux gens en difficulté.

Les pompiers d’Amherst ont intégré le Service de Sécurité Incendie de Mont-Tremblant le 1er janvier 2022 et 
sont maintenant à l’emploi de ce service d’incendie.

Pour devenir pompier à la caserne d’Amherst, la formation obligatoire est « pompier 1 » de l’École  
nationale des pompiers du Québec. Ce programme s’adresse à toute personne désirant occuper un poste 
de pompier dans toutes les municipalités du Québec ayant une population de moins de 25 000 habitants. La  
formation Pompier 1 permet de développer l’ensemble des compétences de base en combat d’incendie et en  
intervention en présence de matières dangereuses. Ces compétences sont requises pour exercer le métier 
de pompier.

Le candidat peut, si sa candidature est retenue, intégrer le service et débuter sa formation à la suite de son 
embauche, selon les exigences du SSIMT.

Le candidat devra par la suite poursuivre diverses formations en fonction des besoins et exigences du  
service :
• opérateur de pompe;
• pinces de désincarcération;
• matières dangereuses;
• sauvetages divers;
• toute autre formation exigée.

Pour devenir pompier à Mont-Tremblant, le candidat doit avoir le diplôme de « l’École nationale des  
pompiers de niveau « pompier 2 » et diverses formations par la suite.

Le métier vous intéresse?
• Compléter le « formulaire en ligne ». Le formulaire est disponible à l’hôtel de ville de Mont-Tremblant,  

au 1145 rue de St-Jovite. Il est également disponible à l’hôtel de ville d’Amherst, 124 St-Louis.
• Fournir votre curriculum vitae.

Vous pouvez déposer vos documents à l’hôtel de ville de Mont-Tremblant ou le poster à l’adresse suivante :

Ville de Mont-Tremblant
Service des ressources humaines

1145, rue de St-Jovite
Mont-Tremblant , Qc, J8E 1V1

Pour des informations supplémentaires, laissez vos coordonnées à l’hôtel de ville d’Amherst au  
819 681-3372, nous vous contacterons rapidement.

http://formulaire en ligne
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VOICI QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ AFIN DE 
PRÉVENIR...

LES ENTRÉES PAR EFFRACTION ET LES VOLS
• Lors de vos absences, surtout prolongées, avisez un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier sera 

plus vigilant à l’égard de votre domicile et portera une attention particulière aux allées et venues à votre 
demeure, aux véhicules qui peuvent sembler suspects et à tout rôdeur dans le voisinage. Plusieurs  
interventions policières ont permis l’arrestation de suspects grâce à la vigilance du voisinage.

• Faites ramasser le courrier, les journaux et déblayer l’entrée. Ce sont des gestes qui évitent de dévoiler 
votre absence.

• Verrouillez les portes, même si vous êtes présents à la maison, et taillez les arbustes et les haies afin que 
la résidence soit visible. Éclairez adéquatement tous les accès à votre résidence et utilisez une minuterie 
pour régler l’éclairage tant intérieur qu’extérieur.

• Ne laissez pas d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence (échelle, outils, etc.) 
ni objets pouvant être aisément volés (tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).

• Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres, etc.) sur vos fenêtres et 
portes coulissantes, et renforcez les cadres de porte en bois d’une plaque de métal à la hauteur de la 
serrure.

• Faites installer un système d’alarme et utilisez-le même lorsque vous êtes à la maison.

La collaboration de la population est  
essentielle au travail des policiers. Si 
vous apercevez une personne suspecte 
dans votre secteur, notez une brève  
description de celle-ci : le sexe, l’âge  
approximatif, la couleur des vêtements et  
les signes particuliers, tels que des  
tatouages, cicatrices ou bijoux particu-
liers. Pour les véhicules suspects, relevez 
en premier lieu le numéro de la plaque 
d’immatriculation ainsi que la couleur et la 
marque.

Si vous remarquez une activité suspecte 
dans votre entourage, n’hésitez pas à  
appeler au 310-4141. 

POUR JOINDRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
• En cas d’urgence, composez immédiatement le 911. Lors d’interruptions du service téléphonique, les 

répondants disposent des données de la personne qui appelle.
• Si vous vous trouvez dans une municipalité qui n’est pas desservie par le 911, contrairement aux  

municipalités de la MRC des Laurentides, composez le 310-4141 ou *4141 sur votre cellulaire.
• S’il s’agit d’une demande administrative ou d’une demande d’information, ou pour joindre un membre du 

personnel en particulier, vous devez composer le numéro de téléphone du poste principal de la MRC des 
Laurentides, soit le 819 326-3131 entre 8 h 30 et 16 h 30.

• Pour obtenir des informations d’ordre général, vous pouvez consulter le site Internet de la Sûreté du 
Québec à sq.gouv.qc.ca.

http://sq.gouv.qc.ca
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Pour l’inscription de vos enfants, vous aurez besoin de : 

• Son numéro d’assurance maladie, ainsi que la date d’expiration ; 
• L’information sur les médicaments (si applicable) ;
• Une photo récente de votre enfant (vous pouvez nous l’envoyer dans le sac à dos 

de votre enfant à la première journée du camp de jour); 
• Deux personnes à contacter en cas d’urgence (numéros de téléphone).

Rendez-vous sur notre site Web pour tous les détails.
Sujet à changement en fonction des directives de la Santé publique.

ÉTÉ  2022
29 juin au 16 août

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
DU 12 AVRIL AU 29 AVRIL*
*Après cette date, les tarifs augmenteront.

EN LIGNE
Scannez le code QR ou rendez-vous à
municipalite.amherst.qc.ca/camp-de-jour/

Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés de 5 ans (ou 
ayant, au moins, une maternelle 4 ans complétée) à 12 ans.

Résident Non-résident
Camp de jour 300 $ pour le 1er enfant d’une famille;

280 $ pour le 2e enfant;
230 $ pour chaque enfant additionnel.

600 $ pour tous les enfants (possible 
seulement si des places sont  
disponibles : la priorité est donnée  
aux résidents)

Service de garde 110$ pour le premier enfant d’une famille ;
100$ pour le deuxième enfant ;
60 $ pour chaque enfant additionnel.

http://municipalite.amherst.qc.ca/camp-de-jour/


BULLETIN MUNICIPAL AVRIL 2022
LO

ISIRS ET C
ULTURE

15

En mars 1948, le journaliste Burton LeDoux publie dans la revue Relations un article qui met en lumière les 
ravages de la silicose, maladie industrielle, induite par les poussières de la mine locale qui a causé la mort de 
dizaines de mineurs de St-Rémi-d'Amherst. Les victimes et leurs proches n’ont reçu aucune indemnisation, 
ni de la part de l’employeur qui était la Canada China Clay and Silica Ltd., ni du gouvernement de l’époque.
La publication crée une onde de choc.

Le groupe financier Timmins, propriétaire de la mine de silice, nie toute allégation concernant les  
conditions de travail dangereuses des mineurs. Il exige une rétractation. Entourés d’une élite complaisante, 
ses dirigeants font appel aux pouvoirs politique et religieux, le premier ministre Maurice Duplessis et Mgr 
Joseph Charbonneau en tête, pour arriver à leurs fins. Quelques mois plus tard, invoquant un manque de  
fondements scientifiques dans l'article, la revue, dirigée par une nouvelle équipe de Jésuites, publie une 
rétractation. Mais dans l'opinion publique, le mal est déjà fait. La compagnie fermera la mine, prenant soin de 
détruire toutes les traces incriminantes.

Dans ce documentaire, à partir d’entrevues avec des historiens et des témoins de l’époque, le réalisateur 
Bruno Carrière nous fait revivre le drame de ces familles décimées par la silicose. Encore plus, avec la  
complicité des résidents d’Amherst et des environs, qui ont revêtu pour l’occasion des costumes d’époque, il 
nous replonge dans l’univers de ces années de la Grande Noirceur. En résulte un film qui trace l'histoire du 
premier grand scandale des maladies industrielles au Québec. Un documentaire percutant et touchant, où les 
émotions et la trame historique se confondent.

Ce film d’une durée de 33 minutes sera présenté au futur Centre d’interprétation d’histoire d’Amherst, dont 
l’ouverture est prévue avant la fin de l’année 2022, si toutes les échéances le permettent.

De plus, Bruno Carrière souhaite que son film soit sélectionné pour être projeté lors de différents festivals 
internationaux. 

« Dans l’histoire du Québec, il y a des événements souvent  
oubliés; je pense que la silicose fait partie de ces événements.  
La silicose fait partie de l’histoire sociale du Québec, elle fait  
partie aussi de ce dont on peut avoir honte… parce qu’il y a 
dans ces événements des replis et des trahisons qu’il ne faut pas  
balayer sous le tapis. » - Guy Rocher, Sociologue

1948 : L’affaire silicose
L’histoire d’une injustice



Ancienne église 
de Saint-Rémi

11 mai 2022
à 19 h

245, rue Amherst,
Amherst, J0T 2L0

Réservez votre place au
loisirs@municipalite.amherst.qc.ca

mailto:loisirs@municipalite.amherst.qc.ca

