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La situation géographique 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière est une municipalité de paroisse canadienne de 1 717 
habitants1 faisant partie de la municipalité régionale de comté de Kamouraska, située 
dans l'Est du Québec au Bas-Saint-Laurent. Sainte-Anne-de-la-Pocatière est situé sur le 
versant sud du fleuve Saint-Laurent à 140 km au nord-est de Québec et à 550 km au 
sud-ouest de Gaspé. Les villes importantes près de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont La 
Pocatière à 600 mètres au nord-est, Montmagny à 65 km sud-est et Rivière-du-Loup à 
70 km au nord-est. Son territoire couvre une superficie de 55,62 km², et 96 % du 
territoire est en zone agricole (53,42 km²).  
 

 
 
 
Un milieu d’innovations bioalimentaires et agricole 
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est avantageusement reconnue comme 
milieu d’innovations bioalimentaires et agricole. Le Centre de développement 
bioalimentaire du Québec (CDBQ) vise à appuyer et soutenir les entreprises des secteurs 
bioalimentaire et biotechnologique en leur offrant des services d’appui à l’innovation et 
de transfert technologique, et ce, dans une approche intégrant toutes les étapes de leur 
processus de croissance.  
 
La proximité de nombreuses institutions comme l’Institut de technologie 
agroalimentaire, campus de La Pocatière et le CEGEP de La Pocatière, le Groupe 

                                                           
1
 Source : Statistique Canada, recensement 2011 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_locale_%28Qu%C3%A9bec%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamouraska_%28municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bas-Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_%28ville%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gasp%C3%A9_%28ville%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pocati%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Pocati%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmagny_%28Qu%C3%A9bec%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re-du-Loup
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coopératif Dynaco et les entreprises 
vouées au développement de 
l’agriculture a un effet stimulant sur 
l’agriculture locale. On retrouve 
également sur le territoire de Saine-
Anne-de-la-Pocatière le Centre québécois 
d’expertise en production porcine et le 
Centre d’expertise en production ovine 
du Québec. Les écoles primaires, 
secondaires et collégiales sont 
accessibles à La Pocatière. On y retrouve l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, un 
établissement au cœur du Kamouraska offrant des services généraux et spécifiques et 
des soins de courte durée (1re et de 2e ligne) et le centre local de services 
communautaires (CLSC). 

     
Une économie dynamique 
Les principales activités économiques de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont l'agriculture 
ainsi que les industries laitière et porcine. On compte sur le territoire 37 entreprises 
agricoles réparties dans les secteurs suivants :  

 Production laitière : 

 Céréales protéagineux : 

 Horticulture ornementale et culture 
abrités :  

 Fruits et légumes : 

 Production porcine : 

 Production ovine :  

 Production bovine : 

 Autres activités : 
 
Il y a également de nombreux commerces, des 
restaurants et des motels2. 
 

 
 

 

                                                           
2
 On retrouve l'ensemble des entreprises de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en annexe, à la fin du document. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_local_de_services_communautaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_local_de_services_communautaires
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Un paysage diversifié  
La topographie et les types de sols cultivés de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière sont très variés. Sur la plaine, située au niveau du fleuve et protégée par les 
aboiteaux, les sols sont de type limoneux. Sur le deuxième plateau, situé entre le 
deuxième rang et le chemin des Sables, les sols sont de type argileux. Sur le troisième 
plateau (3e Rang Est et Ouest), les sols sont de type sableux. Toutes ces variations se 
retrouvent sur une bande d’une largeur de sept kilomètres, parsemée de buttons 
rocheux (aussi appelés monadnocks ou caburons). 

 

 
 
Un passé riche d’histoire 
POLLET DE LA COMBE-POCATIÈRE, FRANÇOIS, arrivé au Canada dans l’état-major du 
régiment de Carignan-Salières, à l’été de 1665, comme capitaine réformé et maréchal 
des logis, originaire du bourg de Chélieu, dans le diocèse de Grenoble. 
 
Au licenciement des troupes, en 1668, Pollet de La Combe-Pocatière resta dans la 
colonie. À Québec, le 29 novembre 1669, il épousa Marie-Anne Juchereau, née à 
Québec le 14 août 1653, fille de Nicolas Juchereau de Saint-Denis et de Marie-Thérèse 
Giffard. Le 18 septembre 1670, par acte passé devant Gilles Rageot, notaire à Québec, 
Nicolas Juchereau de Saint-Denis, conseiller au Conseil souverain de la Nouvelle-France, 
cédait à son gendre « une demie-lieue de terre de front sur deux lieues de profondeur 



6 

 

dans les terres, faisant partie du fief et terre de Kamisitsit, nommé ainsi par les 
Amérindiens, et par les Français la Grande-Anse. 
(Gérard Malchelosse, tiré du Dictionnaire biographique du Canada en ligne) 
 
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière voit le jour en 1845 suite à l’acte des 
municipalités et des chemins du Bas-Canada. Le 1er janvier 1960, le village de Sainte-
Anne (maintenant devenue Ville La Pocatière) détache de la corporation municipale de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Au cours des siècles, Sainte-Anne-de-la-Pocatière a 
beaucoup changé mais demeure une municipalité rurale où la recherche et 
développement dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’agroforesterie et de 
l’agroenvironnement, ainsi que l’agriculture dominent. 
 
Ses gentilés sont nommés Pocatiérains et Pocatiéraines. 
 

 
Vergers de la ferme expérimentale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1920 
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Population et démographie 

 
Source : Statistique Canada  

 
En 2011, on dénombre 1 717 habitants à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La population a 
diminué de 172 citoyens entre 2001 et 2011, passant de 1 889 à 1717 (-9.1 %).  
 
Selon l’Institut de la statistique du Québec, la population en 2014 est de  1 715 
habitants. 
 

 
Source : Statistique Canada  

 
Ce graphique présente la population cumulée de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et de Ville La Pocatière. Entre 1986 et 2006, la population totale a évolué en 
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dent de scie. Entre 1996 et 2011, la population totale a diminué de 766 citoyens (-
11.3%). Entre 2011 et 2014, une stabilisation de la population a été remarquée autant 
pour la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière que pour la Ville de La Pocatière. 
Les perspectives démographiques (variation de la population 2036/2011) pour le 
Kamouraska sont de - 6 %. 
 

 
Source : Statistique Canada 

 
Le nombre de jeunes de moins de 25 ans a diminué de 32 % de 2001 à 2011 à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, passant de 720 à  495. 
 
Concernant les jeunes de 19 ans et moins, on en comptait 580 en 2001 et 395 en 2011, 
soit une baisse de 32 % de 2001 à 2011. Concernant les jeunes de moins de 15 ans, on 
en comptait 410 en 2001 et 270 en 2011, soit une baisse de 34 % de 2001 à 2011. La 
tranche d’âge de 15 ans à 19 ans inclusivement est passée de 170 en 2001 à 125 en 
2011, soit une baisse de 26 %. Le nombre de jeunes de 4 ans et moins est passé de 105 
en 2001 à 85 en 2011, soit une baisse moindre de 19 %. 
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Source : Statistique Canada  

 
Le nombre total de citoyens âgés de 25 à 64 ans est resté stable de 2001 à 2011 
(passant de 1 020 à 1 010).  Par contre, la tranche d’âge des 25-44 ans a diminué de 34 
% de 2001 à 2011 (passant de 530 à 350) alors que celle des 55-64 ans a progressée de 
116 % pour la même période (passant de 155 à 335) à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. On 
en comptait 720 en 2001 et 495 en 2011, soit une baisse de 45 % de 2001 à 2011.  
 

 
Source : Statistique Canada  

 
Le nombre total de citoyens âgés de 65 et plus a progressé de 50 % de 2001 à 2011, 
passant de 130 à 195.  Cette augmentation est surtout dû à la tranche des 65 à 74 ans 
qui a progressé de 75 %, les deux autres tranches d’âges présentées ayant resté 
relativement stable pour la même période.  
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Source : Statistique Canada  

 
L’âge médian de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 2011 (44.9 ans) est moins élevé que 
celui de la MRC de Kamouraska (48.2 ans) et plus élevé que celui du Québec (41.4 ans). 
L’âge médian de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a augmenté plus 
rapidement (26 %), de 2001 à 2011, que celui de la MRC de Kamouraska (16.7 %) et celui 
du Québec (6.7 %).  
 

 
Indice de vieillesse : proportion de la population de 65 ans et plus par  
rapport à la population de moins de 15 ans.  
Source : Statistique Canada  
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L’indice de vieillesse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est plus bas (0.72) que celle de la 
MRC du Kamouraska (1.45) et celle du Québec (1) en 2011. L’indice de vieillesse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière a augmentée de 2001 à 2011, passant de 0.32 à 0.72, mais 
la population de 15 ans et moins reste plus élevée que la population de 65 et plus en 
2011. La population de Sainte-Anne-de-la-Pocatière reste relativement jeune.  
 
Les familles et les personnes aînées 

Avec la mise en œuvre de la politique pour les familles et les personnes aînées, adoptée 
par le conseil municipal en avril 2012, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
reconnaît toute l’importance de celles-ci dans notre milieu et se donne les outils pour 
demeurer à l’écoute de leur besoins en constante évolution. 
 
En 2011, Sainte-Anne-de-la-Pocatière comptait 535 familles de recensement dans les 
ménages privés, dont 240 familles comptant un couple avec enfants à la maison, 225 
familles comptant un couple sans enfants à la maison et 65 familles monoparentales. 
 

 
 
Les ententes intermunicipales 

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a conclu des ententes avec la Ville de La 
Pocatière afin d’offrir à ses citoyens: 

- Des services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville de La Pocatière 
au même coût que les résidents de la Ville de La Pocatière, incluant ainsi les 
services de la bibliothèque municipale, de la piscine du CEGEP, du service de 
terrain de jeux et du programme Mégado. La Municipalité est également 
partenaire de L’Halloween à La Pocatière et du Grand labyrinthe de Sainte-
Anne. 

- Un service de fourniture en eau potable et en traitement des eaux usées 

- Un service de protection contre les incendies regroupant Ville de La Pocatière, 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime. 

 

http://www.lapocatiere.ca/vie_communautaire.php?menuid=84&cat=6
http://www.lapocatiere.ca/vie_communautaire.php?menuid=70&cat=1
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/Cegep/Population/CentreSportif/Accueil.html
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Et pour terminer, la Régie intermunicipale des matières résiduelles de Kamouraska-
Ouest regroupe les municipalités suivantes : Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel-Lalemant, 
Saint-Pacôme et Saint-Onésime. 
 
Marché du travail et conjoncture économique 

Situation d'activité   

 
Ste-Anne-de-la-

Pocatière 
MRC de 

Kamouraska   

Population active  895 65% 10 230  58% 
  

Chômeurs  65 4.7% 620  3.5% 
  

Taux d'activité (%) 65,1  59,0   
  

Taux de chômage (%) 7,3  6,0   
  

Source : Statistique Canada 2011 

 
Le taux d’activité des citoyens  était de 65.1 % en 2010 à Sainte-Anne-Pocatière,  
comparativement à 58 % pour la MRC de Kamouraska. Le taux d’emploi à Ste-Anne-de-
la-Pocatière est de 60.4 % comparativement à 55.4 % au Kamouraska.  
 

Revenu des particuliers en 2010 
Ste-Anne-de-la-

Pocatière 
 MRC de 

Kamouraska 
 

Revenu total en 2010 de la population âgée 
de 15 ans et plus   

 17 400  

Avec un revenu  1 350  16825  

Moins de 9 999 $  190 14 % 2545 15% 

10 000 $ à 19 999 $  300 22 % 4395 26% 

20 000 $ à 39 999 $  440 33 % 4620 27% 

40 000 $ à 79 999 $  355 25 % 3810 23% 

80 000 $ à 125 000$ 60 4 % 335 2% 

125 000 $ et plus  25 2 % 130 0.8% 

Revenu médian ($)  26 390  25 107  

Revenu moyen ($)  32 526  29 735  

Source : Statistique Canada 2011 

 
La tranche de travailleurs gagnant entre 20 000$ et 39 000$ est supérieure à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière (33%) comparativement au Kamouraska (27 %). Aussi, 
proportionnellement, la tranche des particuliers gagnant un revenu total de plus de 
80 000$ est le double de celle du Kamouraska. Le revenu médian et le revenu moyen 
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des particuliers de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont légèrement supérieurs à ceux du 
Kamouraska. 
 
Revenu d'emploi médian des travailleurs de 25-64 ans au Kamouraska en 2013 : 34 239$ 
 
 
Revenu de la famille en 2010 des familles économiques   

 
Sainte-Anne-de-

la-Pocatière  
MRC de 

Kamouraska   

Revenu médian de la famille ($)  64 841 60 296 
  

Revenu moyen de la famille ($)  75 066 67 366 
  

Revenu après impôt médian de la famille ($)  56 393 54 066 
  

Revenu après impôt moyen de la famille ($)  64 555 58 587 
  

Nombre moyen de personnes par famille  2,9 2.8 
  

Revenu total de la famille économique - Le revenu total de la famille économique est la somme des 
revenus totaux de tous les membres de cette famille.  
Source : Statistique Canada 2011 

 
Logement 

 
 

 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière MRC de Kamouraska 

% de ménages propriétaires avec 
hypothèque  

50,0 47.3 

Valeur médiane des logements ($)Note de 

bas de page de l'Enquête nationale auprès des ménages113  
139 284 125 253 

Valeur moyenne des logements ($)Note de 

bas de page de l'Enquête nationale auprès des ménages 113  
149 539 137 689 

113 Valeur du logement - Correspondent au montant en dollars que s'attendrait à recevoir le propriétaire s'il 
vendait son logement. 

Source : Statistique Canada 2011 

 
Valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales au Kamouraska (2015) : 133 146$ 
 
Nombre de logement à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par année de construction 

1960 ou avant  125  

1961 à 1980  240  

1981 à 1990  170  

http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2414090&Data=Count&SearchText=Sainte-Anne-de-la-Pocati%C3%A8re&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&amp;TABID=1#nhs-fnb113
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2414090&Data=Count&SearchText=Sainte-Anne-de-la-Pocati%C3%A8re&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&amp;TABID=1#nhs-fnb113
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2414090&Data=Count&SearchText=Sainte-Anne-de-la-Pocati%C3%A8re&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&amp;TABID=1#nhs-fnb113
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2414090&Data=Count&SearchText=Sainte-Anne-de-la-Pocati%C3%A8re&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&amp;TABID=1#nhs-fnb113
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 1991 à 2000  90  

 2001 à 2005 15  

 2006 à 2015 15 

Source : Statistique Canada 2011/ Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 
La plupart des constructions de logements ont eu lieu  entre 1961 et 2000, selon les 
disponibilités de terrains durant cette période. Le nombre de construction depuis 2001 a 
été très limité compte tenu du caractère agricole de notre milieu. Depuis peu, il y a des 
possibilités de construction dans les îlots déstructurés, soit des zones spécifiques en 
milieu agricole où la construction de logements est permise.    
 
Catégorie de travailleurs  
Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleurs 

 

Sainte-
Anne-de-la-

Pocatière 

MRC de 
Kamouraska 

 
880  10 260 

 
Employés  780 88% 9 205 90% 

Travailleurs autonomes  105 12% 950 9% 

 Profession 

Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la profession - 
Classification nationale des professions (CNP)  

880 
 

10 155 
 

Vente et services  235 26% 1960 19% 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés  125 14% 1725 17% 

Gestion  120 13% 1 245 12% 

Affaires, finance et administration  100 11% 1 245 12% 

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 
gouvernementaux  

95 
11% 

1050 10% 

Fabrication et services d'utilité publique  50 5% 790 8% 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe  45 5% 590 6% 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés  40 4% 565 6% 

Secteur de la santé  40 4% 765 8% 

Arts, culture, sports et loisirs  0 0% 225 2% 

Source : Statistique Canada 2011 
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Catégories d’entreprises agricoles 

 Il y a 37 entreprises agricoles à Sainte-Anne-de-la-Pocatière : 

 Production laitière : 19 entreprises  

 Céréales et protéagineux : 4 entreprises 

 Fruits et légumes, horticulture ornementale cultures abritées : 4 entreprises 

 Production bovine et ovine : 4 entreprises 

 Acériculture : 3 entreprises 

 Autres productions : 3 entreprises 
 
 

Les attraits de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

Le patrimoine  
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se distingue par son caractère rural. 
D’anciennes maisons témoignent du passé, dont la maison du Régisseur, située sur la rue de la 
Ferme, de même que quelques granges et le Moulin banal, situé sur la Route 230. Les petits 
patrimoines (dépendances agricoles, bâtiments secondaires et ornements du paysage) se 
laissent entrevoir par l’observateur. La municipalité a réalisé en 2015 un concours de photo afin 
de sensibiliser la population au patrimoine de son territoire. 
 
Une entreprise d’économie sociale sans but lucratif, Ruralys, met à la disposition des 
communautés rurales du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-du-Sud et du Québec un guichet unique 
de connaissances et de compétences sur le patrimoine rural. Cet organisme offre des services-
conseils, le développement d’outils d’intervention, des actions de sensibilisation, de la 
recherche et de l’innovation. Ces services visent à créer de la valeur ajoutée aux ressources 
patrimoniales existantes dans un cadre de développement économique durable. La force de 
Ruralys provient du regroupement multidisciplinaire travaillant à une vision intégrée du 
patrimoine. Leurs champs d’intervention prioritaires sont l’architecture ancienne (maisons 
anciennes de 1950 et moins), les paysages naturels et humanisés, le patrimoine génétique 
végétal (horticulture fruitière), les savoir-faire techniques et traditionnels (les traditions et 
usages alimentaires) et l’archéologie (sites historiques et préhistoriques, culture matérielle). 
 
Le parc du Petit Ruisseau 
Ce parc multigénérationnel est situé sur la rue du Boisé, perpendiculaire à la rue des 
Arpents-Verts. Il répond aux besoins des citoyens de faire de l’activité physique, de se 
divertir et de se rassembler sur un lieu public, à proximité de leurs résidences. 
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On y retrouve les infrastructures suivantes : une aire de jeux pour les 18 mois-5 ans, une 
aire de jeux pour les 5-12 ans, des balançoires, un panier de basketball, un terrain de 
volleyball de plage, un terrain de pétanque et un terrain de mini-soccer. 

 

 

 
La halte routière municipale 
Cette halte routière, sous la responsabilité de la municipalité, est un lieu d’arrêt pour les 
touristes passant sur la Route 132 et un lieu de rassemblement pour les gens de la 
région. On y retrouve un casse-croûte, des tables de pique-nique, des jeux pour enfants, 
un gazébo et un sentier de marche totalisant 500 mètres.  
 
Chaque année, la municipalité est l’hôte d’une exposition de photographies présentées 
par un photographe participant de la Rencontre photographique du Kamouraska, 
organisée par le Centre d’art de Kamouraska. Les photos gagnantes du concours de 
photos municipal sont aussi présentées, dont celle du « Coup de cœur » du public.  
 
Un arrêt à la halte routière vous permet d’en apprendre davantage sur l’histoire de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière par le panneau historique et la plaque commémorative de 
François Pollet de La Combe Pocatière, installée dans le cadre du 350e anniversaire du 
Régiment Carignan-Salières et réalisée par la Société historique de la Côte-du-Sud. 
 
Adresse : 53 A, route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Ouvert de mai à septembre. 
 

http://ste-anne-de-la-pocatiere.com/wp-content/uploads/2011/10/parc_petit_ruisseau02.jpg
http://ste-anne-de-la-pocatiere.com/wp-content/uploads/2011/10/parc_petit_ruisseau01.jpg
http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/wp-content/uploads/2011/12/parcpetitruisseau.jpg
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La Route verte 
La Route verte est le plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord et traverse le 
Kamouraska sur 55 kilomètres. Une portion de cet itinéraire, nommée la piste cyclable 
de la Grande-Anse, offre l’opportunité de rouler sur les aboiteaux* et d’apprécier le 
panorama époustouflant. La piste cyclable de la Grande-Anse est aménagée en 
poussière de pierre et longe le fleuve Saint-Laurent sur près de 15 km, entre le chemin 
des Berges à Saint-Roch-des-Aulnaies et la route 132 à Rivière-Ouelle. 
 
Il y a quatre stationnements situés près des accès à la piste cyclable : un à Saint-Roch-
des-Aulnaies (sur le chemin des Berges), un à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Auberge Cap 
Martin), un à la Ville de La Pocatière (la Maison régionale touristique du Bas-Saint-
Laurent) et un à Rivière-Ouelle (route 132 près de la sortie 444 de l’autoroute 20). 
La Route verte est une idée originale de Vélo Québec, réalisée avec le gouvernement du 
Québec et des partenaires régionaux. 
 
Halte du Cap Martin 
Cette halte-repos est accessible par la Route verte (en vélo ou à pied), ou à partir du 
stationnement de l’Auberge Cap Martin. Le belvédère permet de contempler le fleuve 
et les berges qui forment la Grande–Anse. 
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Artistes et artisans  
Que ce soit dans le domaine des arts visuels, des métiers d’arts, des arts de la scène ou 
en lettre et littérature, des artistes et artisans de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière contribuent au dynamisme de la vie culturelle de la région. D’allieurs, la MRC 
de Kamouraska balise et encourage la création artistique par le biais de la Politique 
culturelle de la MRC de Kamouraska 
 
Pour en connaître davantage sur leurs parcours et leurs réalisations, voici une liste non 
exhaustive d’artistes et artisans de la municipalité. Permettez leur de susciter un coup 
de cœur, de vous faire plaisir tout en favorisant la création dans notre région : 
Mme Louise Bourdeau, artiste peintre 
Mme Hélène Desjardins, artiste peintre 
Mme Myriam Toussaint, artiste peintre 
Mme Geneviève Porter, auteur, membre du Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent 
Mme Colette Meehan, artisan  
 
 Autres liens d’intérêt : 
Le regroupement des artistes peintres du Kamouraska, Reg’Art. 
Répertoire culturel de la MRC de Kamouraska 
Centre d’art de Kamouraska 
 
Le Boisé Beaupré 
Sur la route de Sainte-Anne-Saint-Onésime, la nature vous attend au gré des saisons. En 
saison printanière, estivale et automnale, le vélo et la randonnée pédestre se donnent 
rendez-vous, alors qu’en saison hivernale, le ski de fond et la raquette sont en tête 
d’affiche. Un chalet chauffé et 12 kilomètres de pistes entretenues quotidiennement 
sont à votre disposition. 
 
L’action bénévole  
Les élus de la municipalité sont fiers de compter sur l’appui de nombreux bénévoles qui 
sont des exemples de bonté et de générosité. L’implication d’un bénévole, le temps 

http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/wp-content/uploads/2011/10/politique_culturelle.pdf
http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/wp-content/uploads/2011/10/politique_culturelle.pdf
http://www.mrckamouraska.com/repertoireculturel/fiche.php?cat=2&fiche=67
http://www.mrckamouraska.com/repertoireculturel/fiche.php?cat=2&fiche=67
http://helenedesjardins.artacademie.com/
http://www.mrckamouraska.com/repertoireculturel/fiche.php?cat=2&fiche=101
http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/porter-genevieve-1179
http://www.crcbsl.org/membres/genevieve_porter/?z=&secteur=54&mrc=3
https://www.facebook.com/pages/Colette-Meehan-Artiste/618944994807243
http://www.grouperegart.com/
http://www.mrckamouraska.com/repertoireculturel/repertoire.php
http://www.kamouraska.org/
http://ste-anne-de-la-pocatiere.com/wp-content/uploads/2011/10/vue_halte_cap_martin.jpg
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donné de son plein gré au service d’une autre personne, d’une organisation et d’une 
cause, contribuent à la vitalité et au dynamisme de notre milieu. 
 
Lors de la Semaine de l’action bénévole, en avril de chaque année, la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Ville de La Pocatière soulignent conjointement 
l’apport inestimable d’un grand nombre de concitoyennes et de concitoyens  engagés et 
passionnés lors d’une Soirée hommage aux bénévoles. Ces bénévoles qui, jour après 
jour, font en sorte que le milieu pocatois est animé, stimulant et inspirant. 
 
L’environnement 
La Municipalité déploie des efforts constants afin de faire de notre environnement un 
milieu plus sain où vivre. Notons la mise en place de la collecte à trois voies avec la 
Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest, le recyclage des 
plastiques agricoles, la mise en place d’un programme de subvention pour la mise aux 
normes des installations septiques, le programme de récupération obligatoire des boues 
usées de fosses septiques aux deux ans, des séances d’information citoyenne sur le 
recyclage et le compostage en collaboration avec Co-éco, l’éradication de la berce du 
Caucase, l’adhésion au programme d’économie d’eau potable et le changement de 
lumières de rues au DEL. 
 
Co-éco accompagne les Municipalités régionales de comtés (MRC), municipalités, 
industries, commerces et institutions (ICI), institutions scolaires et autres organisations 
désireuses de réduire leur empreinte écologique dans le respect des principes du 
développement durable.¸ 
 
Leurs principaux champs d’expertise sont la gestion des matières résiduelles, les bilans 
environnementaux et quantification de gaz à effet de serre (GES), le développement et 
projets spéciaux et les communications et événements écoresponsables. 
 
 Organismes culturels supralocaux de la MRC de Kamouraska 
Les organismes supralocaux offrent de nombreux services, que ce soit en musique pour 
des festivals, des inaugurations, des galas, ou encore en patrimoine et archives pour des 
conférences, des expositions, des publications, sans oublier les musées et centres d’art 
qui animent le milieu de diverses façons. Ils offrent des services sur tout le territoire du 
Kamouraska, peu importe l’endroit où ils sont situés. 
 

 Corporation régionale de la Salle André Gagnon 
 Camp musical Saint-Alexandre 
 École de musique Destroismaisons 
 La Société historique de la Côte-du-Sud 
 Centre d’Art de Kamouraska 
 Maison Chapais 
 Musée François Pilote 

http://www.co-eco.org/section.php?p=82
http://www.co-eco.org/section.php?p=144
http://www.co-eco.org/section.php?p=144
http://www.co-eco.org/section.php?p=145
http://www.co-eco.org/section.php?p=145
http://www.co-eco.org/section.php?p=83
http://www.cegeplapocatiere.qc.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=90832
http://campmusical.com/
http://www.destroismaisons.com/
http://www.shcds.org/
http://www.kamouraska.org/
http://www.maisonchapais.com/
http://www.museefrancoispilote.ca/Bienvenue.html


20 

 

 Musée régional de Kamouraska 
 Ruralys 

 
Conclusion 

Les Pocatiéraines et Pocatiérains bénéficient d’un milieu de vie exceptionnel, d’une 
qualité de vie supérieure, et ce, dans un environnement privilégié. 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière… c’est: 

 Évasion, grands espaces, qualité de vie; 
 Des endroits paisibles et sécuritaires; 
 Une vue panoramique; 
 Une boucle cyclable municipale de 45 km reliée à la Route verte; 
 Le pôle de développement bioalimentaire; 
 Une agriculture dynamique. 

 
Toutes les personnes intéressées de découvrir la municipalité, d’en savoir davantage sur 
la vie et les affaires municipales, peuvent communiquer avec la Municipalité au 418 856-
3192 ou visiter le site internet municipal à www.ste-anne-de-la-pocatiere.com 
Vous découvrirez une municipalité qui se rappelle son passé mais regarde résolument 
vers l’avenir. 

  

http://www.museekamouraska.com/
http://www.ruralys.org/
http://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/
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Annexe : 

Entreprises de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

RESTAURATION ET HEBERGEMENT  
 
Auberge Cap-Martin 
93, route 132 Ouest / Autoroute 20, sortie 436 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Réservation : 1 866 995-6922 
Téléphone : 418-856-4450 
 
Casse-Croûte de La Halte 
(saisonnier) 
53-A, route 132 ouest, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-5810 
 
 
COMMERCES ET SERVICES  
 

Aiguisage 
Marcel Ouellet 
1445, route 230, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone.: 418-856-5589 

 
Construction/ rénovation/ excavation/ fondations 

 
Acier Léger Expert Inc 
85, Route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatiere, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-6666 
 
Berthelet Aubut inc.  
1620, route 230 Est, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1064 
 
Coffrages Claude Bélanger (coffrages et fondations) 
95, route Hudon-Roussel, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-3595 
 
Construction G.S.L. 
330, 3e Rang Est, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-4907 
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Excavation Martin Moreau Inc 
150, rue Lavoie, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-3916 
 
Excavations P.J.H. inc. (et construction) 
280, chemin Hudon, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-4646 
cellulaire : 418-894-5837 
 
Isolation M.J.M. inc 
242, chemin Hudon, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-5011 
 
Pierre Turpin, contracteur 
189, rue Horizon, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-6719 
 
Location J.C. Hudon 
86, ch. de la Station, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2427 
 

Coopérative 
 

Centre de machinerie Dynaco/New-Holland 
87, route 132 Ouest, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-3807 
Télécopieur : 418-856-2513 

 
Déneigement 

 
Alain Benoit 
153, route Martineau, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-5912 
 
Entreprise Gilles Thiboutot inc. 
1525, route 230 Est, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1397 
 
Excavation Martin Moreau Inc 
150, rue Lavoie, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-3916 
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 Michel Montminy 
82, route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2114  

 
Ébénisterie/Scierie 

 
Portes et moulures Alleghanys inc. (armoires de cuisine et moulures intérieures) 
65, ch. de la Station, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2642  
 
Scierie Pierre Michaud 
3e Rang Est 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
 

Électronique et réparation 
 

La clé de Sol (aussi vente de produits Vidéotron) 
1480, route 230 Est, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-3453  

 
Garages 

 
Atelier Carois 
1575, route 132 Est, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1226 
 
 Automobile Dubé et fils 
83B, route 132 Ouest, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-4746 
 
Pièces Doiron inc. 
89B, route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2477 
 
Mécanique V.R. Sport (vente et réparations) 
1550 route 230 Est, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1133 
  
Multi-Mécanique K.P. enr. 
45, ch. de la Station, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418- 856-4777 
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Soudure 
 

F.K. Soudures 
55, chemin de la Station,  Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-4048 
 

Horticulture 
 

Centre Jardin Montminy 
82, route 132, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 

 
Location outillage 

 
Garage J.C.Hudon 
86, rue de la Gare Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2427  

 
Massage 

 
Centre évolution 
170, rue Lavoie, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-9798 

 
Moteur électrique 

 
Bélanger Électrique 
80, route Jeffrey, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-4617 

 
Peinture 

Peinture pro-Bec 
100, route Martineau, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-4149  

 
Pisciculture 

 
Étangs Bélanger 
525, ch. des Sables Est, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2482  
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Sable et gravier 
 

G. Lemieux et Fils inc. 
145, chemin de la Montagne Thiboutot, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, (Québec) G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-3000 (Paul), 418-856-2429 (Marcel) 
Courriel : glemieuxetfils@videotron.ca 
 
Transport en vrac Saint-Denis 
74A, route 132 Ouest, Saint-Denis, (Québec) G0L 2R0 
Cellulaire : 418 868-5121 • Propriétaire : Marco Garon 
Téléphone bureau : 418 498-2405 
Courriel : info@transportenvracst-denis.com 

 
 Salon de coiffure 

 
Coiffure Josaï enr. 
34A, ch. de la Station, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1356 
 
Coiffure Véronique Dumais 
121, rue Roy, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1295  

 
Station service 

 
La Pocatière Esso/Megalithe inc 
86, route 132 Ouest, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2468 

 
Transport 

 
Alain Benoit, camionnage, location de toilettes chimiques, vidange de fosses septiques 
153, route Martineau, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, (Québec) G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-5912 
 
Via Rail 
95, avenue de la Gare, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2424 
 

 
 
 
 

mailto:glemieuxetfils@videotron.ca
mailto:info@transportenvracst-denis.com
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Ventilation/climatisation/chauffage 
 

Ferblanterie Ouellet inc. 
110, route Martineau, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2153 
 

Moulure architecturale/Pliage haute précision 
 

E.M. Haute Précision 
110, route Martineau, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1905 
Courriel : emhauteprecision@hotmail.com  
 

Environnement  
 

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (CO-ÉCO) 
1650, rue de la Ferme, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-2628 
 

Bioalimentaire 
 
Novidev Santé Active inc. 
1660, rue de la Ferme  
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Mise en conserve, marinage et séchage de fruits et de légumes 
 
Le Centre de développement Bioalimentaire du Québec (CDBQ) 
1642, rue de la Ferme 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Qc, G0R 1Z0 
Téléphone : 418 856-3141 
 
Biopterre 
Centre de développement des bioproduits 
1642, rue de la Ferme 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
Téléphone : 418 856-5917 
 
Le Centre d'Expertise en Production Ovine (CEPOQ) 
1642, rue de la ferme 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Qc, G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1200 
 
 

mailto:emhauteprecision@hotmail.com
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Agro-Enviro-Lab 
1642, de la Ferme 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, (Québec), G0R 1Z0 
Téléphone : 418-856-1079 
 
Premier Tech Biotechnologies 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
 
Agence Canadienne d'inspection des bâtiments 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, G0R 1Z0 
 
 
 Il y a 37 entreprises agricoles à Sainte-Anne : 

 Production laitière :  19 entreprises  

 Céréales et protéagineux : 4 entreprises 

 Fruits et légumes, horticulture ornementale cultures abritées : 4 entreprises 

 Production bovine et ovine : 4 entreprises 

 Acériculture : 3 entreprises 

 Autres productions : 3 entreprises 
 


