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Sophie Casgrain et ses filles
Par Roger Martin

Quand Pierre Casgrain s’est amené à Rivière-Ouelle en 1790, il avait
baraudé*s’adonnant au commerce et à la traite des fourrures avec les
Indiens dans la région des Grands Lacs et même jusqu’à la NouvelleOrléans. C’est donc un marchand ambulant qui s’installe chez nous et
épouse la même année Marguerite Bonenfant, la fille d’un marchand
d’ici. On peut imaginer qu’en plus d’être séduit par la jolie dame, la
perspective d’acquérir la seigneurie a contribué à sa décision de s’y
installer; en effet, il se portera acquéreur d’une pêche et sera associé
dans un commerce de marchandises avant d’acquérir graduellement
les parts de la seigneurie de la Bouteillerie. Le couple CasgrainBonenfant donnera naissance à treize (13) enfants dont six (6) seulement atteindront l’âge adulte : Pierre-Thomas, Sophie, CharlesEusèbe, Luce, Justine et Olivier-Eugène1.
Sophie Casgrain naît en 1799; elle épousera en 1814 un jeune et
brillant notaire fraîchement arrivé de Québec : François Letellier de
Saint-Just. Je le sais.... elle n’avait que seize (16) ans mais son cas
ne constituait vraiment pas une exception à l’époque. Le couple aura
neuf (9) enfants (5 filles et 4 garçons) ....2 Je lis dans vos pensées :
neuf enfants - dont un couple de jumeaux - en onze ans, c’est la démonstration d’un couple prolifique....qui devait s’aimer d’amour
tendre, mais cela aussi faisait partie des standards de reproduction
en vigueur dans le temps. Et il fallait faire vite car le père décédera en
1828 à l’âge de 37 ans; Sophie, pour sa part, s’est donc retrouvée
veuve à 29 ans. Je doute que cela ait soulagé la souffrance de la
dame mais cette même année, elle reçut la somme de 12 000$ que
son frère Pierre-Thomas était tenu de verser à ses frères et sœurs vu
qu’il héritait de la seigneurie.
Je vous ai précédemment fait part de mon projet : profiter du numéro
de mars pour mettre une petite touche de féminité dans notre histoire
locale et je comptais sur madame Sophie et ses cinq filles pour ce
faire.... Me semble que cette petite attention était de mise dans les
circonstances tout en reconnaissant le leadership que la dynastie des
Casgrain a exercé par sa présence dans notre village depuis plus de
deux siècles.
Justine Letellier naquit en 1815; elle était l’aînée des filles Elle épousa J. B. Couillard-Dupuis, un cultivateur apprenti-marchand installé au
village des Aulnaies à l’embouchure de la rivière Ferrée : il sera
même député du comté de L’Islet. Ce sont ses descendants qui exploiteront à partir de 1860 la Pépinière Dupuis à cet endroit. Un siècle
plus tard, l’entreprise possédait trois (3) succursales ailleurs au Québec. Un petit-fils de Justine, L.A. Dupuis, fut un des plus célèbres
notaires de la Côte-du-Sud. Député du comté en 1909, maire de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière pendant 11 ans, secrétaire et gérant de
la caisse populaire pendant 12 ans, professeur de droit à l’École
d’agriculture, il a co-fondé la Société historique de Kamouraska en
1948 qui deviendra la Société historique de la Côte-du-Sud. Pardonnez.... je me suis éloigné de mon sujet.....
Flore Letellier, la seconde fille, est née en 1817. Elle épousa Norbert
Piuze qui devait habiter à proximité du manoir Casgrain puisque
quand le seigneur Pierre-Thomas, son oncle, faisait boucherie, il ré-
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servait un beau soc de porc en cadeau « aux deux premiers voisins
de la maison, messieurs Norbert Piuze et Clément Deschênes »3.
C’est à ce moment que j’ai frappé un mur : j’avais bien le nom des
trois autres filles Letellier mais pas la moindre information supplémentaire. En désespoir de cause, j’ai appelé à la rescousse un de nos
lecteurs que j’appelle par son nom de code, « Phydime », pour protéger son identité; grâce à sa collaboration, j’ai pu résoudre l’énigme et
je partage les résultats avec vous. Merci encore!
Adélaïde-Eugénie était la septième enfant du couple LetellierCasgrain; elle décéda en 1829 à l’âge de 7 ans.
Sophie-Eugénie, la huitième enfant, décède en 1825 à l’âge d’un an.
Marie-Luce est la neuvième et dernière; elle aussi décède en 1828 à
l’âge de 20 mois. Trois jours plus tard, son père décédait.
Vous comprenez maintenant pourquoi mes recherches avaient été
vaines. J’imagine aussi que vous partagez mon sentiment que cet
épisode de la vie de Sophie Casgrain et de ses filles n’a rien d’un
roman « fleur bleue ». On peut imaginer la souffrance de perdre en
succession trois jeunes enfants et son époux en bas âge. Rassurezvous... malgré les épreuves qui ont jalonné son existence, Sophie
Casgrain était une battante comme les membres de sa famille et
comme les ancêtres de l’époque : elle n’allait pas baisser les bras.
En 1833 à l’âge de 34 ans, la dame épouse en secondes noces
Édouard Bélanger, un veuf de Saint-Jean-Port-Joli, pour le meilleur et
pour le pire..... C’était semble-t-il un homme d’affaires qui pratiquait la
pêche à la baleine dans le golfe. Je soupçonne que ce remariage n’a
pas fait l’unanimité au sein de la famille à en juger du moins par ce
commentaire assassin d’un cousin, l’abbé Alphonse Casgrain : « il
aimait trop la divine bouteille et les voyages de pêche au grand
large ».4 Il semble aussi que le fils de dame Sophie, Georges Letellier, faillit perdre son domaine sur les Côteaux au profit de son beaupère. Un autre fils, Luc, dut intervenir pour obtenir un jugement de
cour afin d’empêcher le même beau-père d’attenter à la réputation de
sa mère. Malgré ces épreuves qui continuaient de pimenter sa vie,
madame Sophie donnera naissance à trois enfants Bélanger. Il s’agit
d’une information dont je ne disposais pas, refilée vous le devinez par
« Phydime ».... Deux filles, Adèle et Louise, entrent en religion dans
une communauté. Quant à Horace, il parviendra au sommet de la
hiérarchie de la toute puissante Compagnie de la Baie d’Hudson se
promenant sans interruption pendant quarante ans sur le vaste territoire occupé de nos jours par les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la Saskatchewan et le Manitoba. Le destin a voulu qu’il meure
noyé en 1892 dans une chute de la Sea River, un sort tragique qui
avait été celui de son père Édouard, le chasseur de baleine, de son
frère et de deux de ses fils.5 Madame Casgrain n’a pas vécu cette
dernière épreuve car elle avait quitté notre monde en 1865 à l’âge de
66 ans.
J’aurais préféré vous raconter une histoire plus glo-
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Le jour de la marmotte
Par Roger Martin

rieuse, plus réjouissante pour rendre hommage à la vaillance des
ancêtres, surtout des femmes anonymes qui ont bâti notre
pays ... et notre peuple, mais le hasard m’a mené sur une autre
piste. Peut-être l’an prochain... Vous comprenez maintenant
comme il a fallu de larmes .... et de prières à madame Sophie, à
ses filles et à toutes ces aïeules pour arriver jusqu’à nous. Je me
plais à penser que malgré le rythme infernal que la vie moderne
impose parfois aux femmes, madame Sophie, si elle en avait eu
le choix, aurait préféré vivre aujourd’hui. Malgré tout!..
*Barauder : can.se déplacer lentement
1 Rivière-Ouelle, terre d’accueil depuis 1672, p.26
2 Michaud, Généalogie des familles de la Rivière-Ouelle, p.388
3 Hudon, P.-H. citant A. Casgrain, Rivière-Ouelle 1672-1972, p.294
4 Idem, p.313
5 Garnila Morcos, Dictionnaire des auteurs francophones de l’ouest canadien, p. 16-17

Le Rivière Web
Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier
Sylvie Dionne, Révision
Pascale Pelletier, agente de liaison
Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions
par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
418 856-3829
Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des erreurs
peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De plus, certains textes
pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.

Sans doute vous êtes-vous demandé comme moi pourquoi la neige a
tant neigé sur notre pays et pourquoi le vent y a installé sa soufflerie
en permanence causant une poudrerie sans fin.... Avec l’équipe du
Rivière Web, nous avons fait une petite introspection pour tenter
d’identifier la cause de cette colère des dieux; aurions-nous commis
quelque faute qui justifie pareil acharnement des éléments?..... Nous
avons analysé pour chaque jour de janvier les statistiques comparatives des précipitations de neige, de l’épaisseur de la couche au sol,
de la vitesse et de la direction des vents sans oublier la température
observée et la température ressentie, la pire à supporter à cause de
l’éolien comme dirait un de mes potes..... Cela nous a permis d’esquisser une hypothèse qui pourrait expliquer la rudesse de cet hiver et
nous la partageons avec vous. Si le passé est garant de l’avenir, imaginez la suite!
Était-ce en décembre.... à moins que ce ne soit qu’en janvier je ne
saurais dire, le personnel du bureau de poste local nous transmettait
un message à publier dans le Rivière Web; il y sollicitait la collaboration des clients pour dégager l’accès à leur boîte postale ce qui faciliterait le travail des préposés à la distribution du courrier. Autour de la
table, tous l’ont bien vu lors de notre rencontre mensuelle.... J’imagine
que c’est là que l’éolien intervient parce que le fichu message n’a jamais atterri dans nos pages. Nous nous excusons auprès de l’équipe
locale de Postes Canada et pour qu’on nous pardonne, nous glissons
un petit rappel dans ce numéro. Pas question de prendre des chances
et de parier sur ce que le reste l’hiver nous réserve dans son sac à
malice.
Si vous êtes convaincu que la suite de l’hiver dépend de la réaction
d’une grassette bestiole engourdie tirée de son sommeil le matin du 2
février, libre à vous : vous aimez prendre des risques. À Val d’Espoir
en Gaspésie, en présence d’une centaine de témoins curieux et sous
l’œil vigilant des caméras de TVA, Fred la marmotte locale n’a pas vu
son ombre à cause du temps nuageux : conclusion, l’hiver tire à sa fin!
Et vlan le lendemain, la péninsule essuyait une bordée d’une vingtaine
de centimètres, un rappel fort à propos que même la marmotte peut
se tromper.... Mince consolation si Fred s’est trompé dans ses prévisions, peut-être le personnel des Postes pardonnera-t-il notre oubli?...
Alors à vous de jouer chers lecteurs et lectrices..... mais je vous suggère de ne pas vous fier à Fred : donnez donc quelques coups de
pelle de chaque côté de votre boîte postale et vous arracherez un
sourire au postier Michel..... j’ai fait le test et ça marche!

Le Rivière Web
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Mot du maire

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Invitation à tous!

Par Louis-Georges Simard
Nous avons été bien servis en termes de vents, de neige et de froid
au cours des dernières semaines, mais tout ceci aura une fin. Une
vingtaine de nos concitoyens qui se sont inscrits au cours de semis
intérieurs du 6 février donné par François Chalifour, semblent croire
fortement que le printemps s’en vient.

De votre Comité de développement

Lancement de votre Plan de développement 2019-2023

Date : Le jeudi 21 mars à 17 h
Lieu : Salle communautaire (sous-sol de l’église)
Un vent de changement souffle également sur votre équipe municiFormule : 5 à 7 - bouchées, breuvages, ambiance
pale. Andrée-Anne, notre agente de développement nous a annoncé conviviale )
Changements dans votre équipe municipale

récemment qu’après près de trois ans avec nous, elle avait décidé de
vivre une nouvelle expérience en déménageant à l’autre extrémité du
pays, soit au Yukon. Son départ est prévu pour la fin de mars. Andrée
-Anne, avec ses grandes qualités humaines, avait tissé des liens
avec beaucoup d’entre vous. Et nous tenons à la remercier pour son
implication sincère dans son travail au sein de notre communauté.
Elle a su être à l’écoute et développer avec vous et pour vous de
magnifiques projets. Andrée-Anne part en nous laissant tout un héritage, soit un plan de développement tout prêt à mettre en action. Tout
en étant désolés de la voir partir, nous lui disons bravo d’aller au bout
de ses rêves et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans
ses projets.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 18 mars au
info@riviereouelle.ca ou 418 856-3829 poste 0

•

du jardin communautaire et de la forêt nourricière ;

À la suite de cette annonce, Nancy, notre directrice générale, nous a
parlé de la possibilité de retourner dans son ancienne position
d’agente de développement. Nancy était demeurée quelque peu nostalgique de la période où elle développait des projets près de vous.
Cette demande nous a d’abord surpris, mais après réflexion et discussion, nous en sommes venus à la conclusion que le changement
serait au bénéfice de tous. Évidement, ceci implique la recherche
d’une nouvelle personne à la direction générale. Nous nous engageons avec confiance dans ce processus afin de trouver la bonne
personne pour diriger votre équipe municipale.

•

du nettoyage des plages et des travaux d’aménagement ;

•

du sentier pédestre et de la piste cyclable sur la route Boucher ;

•

et du démarrage de la cuisine collective.

Nous sommes impatients de vous présenter le plan de développement 2019 – 2023 sur lequel notre groupe travaille depuis plus d’un
an. Votre participation aux activités de consultation nous a permis
d’établir un calendrier de travail selon vos priorités. Alors que certains
projets sont déjà bien engagés, d’autres sont sur le point de démarrer ! Nous vous parlerons plus en détail de quelques-uns d’entre eux,
notamment :

Tous ces projets ne pourront voir le jour sans votre appui. Vous pourrez manifester votre intérêt à mettre votre talent au profit de votre
communauté en vous impliquant dans ceux qui vous tiennent à
cœur !
Nous en profiterons aussi pour souligner une réalisation récente, soit
le nouvel aménagement du sous-sol de l’église, qui accueillera désormais les organismes communautaires de Rivière-Ouelle.
Vous êtes attendus en grand nombre !
Votre Comité de développement
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À la prochaine
Par Andrée-Anne Patry

Salut la gang !
Certains d’entre vous le savez déjà, je quitterai mon poste d’agente de développement
le 29 mars prochain. Ouf, j’ai déjà le
« motton » et la larme à l’œil en rédigeant
cette chronique. Certes, la décision n’a pas
été facile à prendre.
Néanmoins, je quitte la région pour 2 excellentes raisons :l’Amour et l’appel de l’aventure! Jusqu’à l’automne prochain, je serai dans la lumière du Yukon,
au pays des grizzlis, à faire je-ne-sais-pas-encore-quoi, mais je trouverai de nouveaux défis professionnels.

Vous êtes à la recherche de personnel à Rivière-Ouelle? Que ce soit
Je me rappelle de mon arrivée chez vous en novembre 2016. J’étais pour un poste permanent ou pour un emploi d’été, faites-nous
un peu dans la même posture : j’avais quitté ma carrière, sous-loué parvenir votre offre d’emploi (hyperlien ou format pdf) au
mon appartement à Montréal et j’étais de retour chez mes parents à info@riviereouelle.ca.
Saint-Athanase (après 10 ans d’absence, c’est aussi déstabilisant
que le Yukon, croyez-moi) et je me demandais ce que j’allais bien
Au son des cloches
pouvoir faire de ma peau.
Et puis, sans que je m’y attende, je me suis accrochée les pieds à
Rivière-Ouelle.
Vous m’avez offert le plus bel accueil qui soit dès mes premiers jours
de service en novembre 2016. Il faut dire que Rivière-Ouelle a beaucoup de charme et ses citoyens savent recevoir!
J’ai eu un réel plaisir à partager mon quotidien avec l’équipe municipale, les bénévoles et les membres du conseil municipal. J’ai pu
compter sur le soutien de chacun d’entre vous dans les différents
projets portés par le comité de développement, dont j’ai coordonné
les travaux avec fierté! C’est un grand honneur de vous présenter ce
nouveau plan de développement le 21 mars prochain.
Je sens que Rivière-Ouelle a le vent dans les voiles. Vos élus et les
acteurs du milieu sont motivés à travailler conjointement. Plusieurs
forces vives se manifestent dans la communauté : des personnes
talentueuses et dévouées qui souhaitent mettre en valeur le potentiel immense de Rivière-Ouelle.Joignez la
parade et soyez fiers d’être Rivelois!

Par Marielle Gamache
Avis de décès:
Henri Ouellet, décédé le 24 janvier 2019 à La Pocatière à
l’âge de 95 ans et 10 mois. Il était l’époux de Mme Rachelle
Pelletier et fils de feu Arthémise Landry et de feu André Ouellet. Ses funérailles ont eu lieu le 2 février 2019 à la cathédrale
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille!
Célébrations des dimanches du mois de mars 2019:
•dimanche 3 mars: Célébration dominicale de la Parole;
•dimanche 10 mars: Célébration eucharistique - messe;
•dimanche 17 mars: Célébration eucharistique - messe;
•dimanche 24 mars: Célébration dominicale de la Parole;
•dimanche 31 mars: Célébration eucharistique - messe.

À bientôt mes amis!
AA

Le Rivière Web
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Une belle surprise
Par Roger Martin

Mi-janvier, nous tenons notre rencontre mensuelle et une surprise
nous attend... Catherine Marier fait un saut pour nous saluer. Beau
moment de retrouvailles!... Sauf pour Pierre qui constitue notre plus
récente acquisition, nous avons tous travaillé avec notre invitée pour
écrire quelques chapitres de l’histoire du Rivière Web. Je rappelle
pour le bénéfice de nos lecteurs et lectrices que cette dame a généreusement accepté d’assurer le montage du Rivière Web depuis le
numéro de mars 2010 jusqu’à celui de novembre 2015 inclusivement : plus de 5 ans...., 69 numéros .... qu’elle a méthodiquement
assemblés à travers ses multiples occupations. On lui doit beaucoup
et je me demande si le Rivière Web existerait toujours si elle ne lui
avait pas donné cette impulsion de départ ; elle aura permis au journal de mériter ses lettres de noblesse et sa notoriété de sorte que les
gens l’ont adopté à cause de sa facture et de sa présentation
agréable. C’est devenu une fierté locale; le standard était donné et la
relève pouvait poursuivre sur cette lancée.
Catherine fait toujours partie de notre équipe même si son rôle est
maintenant plus discret : elle assure à distance la diffusion du Rivière
Web en version numérique. C’est d’ailleurs la raison de sa présence : partager avec nous des informations qu’elle détient.
Quelques jours après la distribution du journal aux résidents de Rivière-Ouelle par les services de Postes Canada, Catherine envoie la
version numérique sous la forme d’une infolettre en utilisant une plateforme d’automatisation du marketing (Mailchimp): 180 abonnés
actuellement. Quelques données recueillies à partir des six (6) derniers numéros : entre 62 et 72% des abonnés ont ouvert l’infolettre.
Semble-t-il que c’est beaucoup même si les lecteurs ne lisent qu’un
ou deux articles..... Par contre, entre 37 et 44% lisent le journal. Un
vrai record semble-t-il car, généralement, cela se situe entre 10 et
15%. On peut imaginer que nos lecteurs apprécient le contenu puisqu’ils en prennent connaissance. En plus, il y a des gens - madame
Nelly à Hautot-Saint-Sulpice en Normandie par exempl e - qui visitent régulièrement le site de la municipalité www.riviereouelle.ca :
chaque nouveau numéro apparaît bien en évidence sur la page d’ouverture. Madame Nelly n’en manque pas. Combien font de même?....
Ces statistiques nous échappent.

Il y a ensuite la plateforme ISSUU dans laquelle sont archivés 140
documents (Rivière Web, Regards et CIRO depuis janvier 2009.)
Depuis l’ouverture du compte en 2012, on a enregistré
16 702 lectures de journal. Bien sûr, une même personne a pu consulter plusieurs numéros mais le nombre est plutôt impressionnant.
En tout dernier lieu, il y a la page « facebook » qui compte 107 abonnés et qui aurait connu une surprenante vague d’abonnement en
novembre. Sans doute que quelqu’un a réussi à faire partager son
enthousiasme à plusieurs autres.... amis.
À la lumière de ces données transmises par Catherine, vous avez
compris comme nous, que le lectorat du Rivière Web ne se limitait
plus aux 450 et quelques copies distribuées dans les foyers rivelois.
Par conséquent, cela exerce une certaine pression : il faut continuer
d’exceller car bien des gens nous ont à l’œil. S’agit d’être à la hauteur des attentes .... comme Catherine a su nous le montrer. Et merci
encore à cette collaboratrice!

L’heure des comptes1
Par Roger Richard

Rappelons d’entrée de jeu que le Rivière Web est un journal communautaire qui n’a pas d’existence légale. Comme ses revenus proviennent principalement d’une subvention municipale et des placements
publicitaires de ses partenaires, le comité de bénévoles qui assure la
publication et la diffusion du journal, estime par souci de transparence qu’il doit rendre compte de la façon dont il a disposé du soutien financier qui lui a été accordé au cours de l’année 2018.
Les revenus totalisent 4 484$ et ils proviennent d’une subvention
municipale (2 500$), de la vente de publicité (1 903$) et d’abonnements (81$).
Passons en revue les dépenses.... L’impression du journal a coûté
3 735,55$ et la distribution (Postes Canada et Publi-Sac), 943,30$;
s’ajoutent les frais de caisse (35,40$) et l’achat d’un logiciel pour le
montage (159,82$). Le total : 4 874,07$.
Vous avez compris que nous accusons un déficit de 390,07$.... Pas
de panique, respirons calmement car nous avions fort heureusement
reporté un solde de 1 031,35$ au terme de l’année 2017. Conséquemment, le nouveau solde en caisse au début de 2019 est de
641,28$ ce qui permettra de faire face aux dépenses du premier
mois de la nouvelle année.... dans l’attente d’une bonne nouvelle
incessamment.
1À
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partir des Faits saillants du Rivière Web en 2018
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Course de la rivière Ouelle.

À vos marques, soyez prêts… c’est parti !

Par Jacques Duval

Le signal est donné : il y aura bel et bien une quatrième édition
de la Course de la rivière Ouelle le dimanche 30 juin 2019. Les
grands froids achèvent, le soleil se manifeste davantage, c’est
le temps de penser à reprendre l’entraînement ou à le commencer. Un bon truc pour vous encourager à atteindre votre
objectif : inscrivez-vous immédiatement. Le contrat moral sera
ainsi signé et votre engagement d’honneur pourra vous motiver les jours où le fauteuil est trop invitant.

sur Instagram :
https://www.instagram.com/coursedelariviereouelle/ ou encore,
voyez la page Facebook :
www.facebook.com/coursedelariviereouelle/

Vous hésitez à vous inscrire parce que votre vieille blessure
vous fait encore mal? Nous avons une solution pour vous :
donnez votre nom pour faire partie des nombreux bénévoles
qui donnent un coup de main le jour de la Course. Comme ça,
Pour sa part, le Comité organisateur de la Course est déjà en vous serez dans la Course vous aussi! Il suffit de communiaction. Il faut bien le dire, organiser un tel événement ne se fait quer avec le responsable du recrutement des bénévoles, Clépas en un rien de temps. Fort de l’expérience acquise les trois ment Dubé, au numéro suivant : 418 371-0508. Nous avons
dernières années, ces valeureux bénévoles planchent sur les besoin de signaleurs, de cyclistes pour accompagner les coudivers préparatifs et s’activent pour faire de cet événement un reurs, de préposés à l’accueil, au stationnement, à la distribusuccès. N’oublions pas que cette course est sanctionnée par la tion de l’eau, etc.
Fédération québécoise d’athlétisme avec la mention «Argent»
Les membres du Comité organisateur de la Course sont :
et que la MRC lui a décerné une mention d’honneur en 2018
Anne Crevier, Clément Dubé, Josée Dumas, Jacques Duval,
au titre des «Bons coups du Kamouraska».
Robin Gagnon, Nicole Grandmaison, Vanessa Michaud et
Vous voulez en savoir plus sur la Course, consultez le site
Francis Ouellet. Le comité peut également compter sur l’appui
Internet qui a été entièrement mis à jour à l’adresse suivante : de la technicienne en loisirs de la municipalité, Ève-Marie Béwww.coursedelariviereouelle.com , la Course est maintenant langer.
Le Rivière Web
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Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire
Par projektion 16-35
Projektion 16-35, en partenariat avec Cosmoss, la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, le Centre
intégré de santé et de services sociaux, Projet Pères-MFK,
le CPE Pitatou et Moisson Kamouraska, vous annonce la
tenue de la 8e édition de l’activité « Moi et mon enfant face à
la persévérance scolaire ». Cette initiative s’adressant aux
parents se tiendra le samedi 13 avril 2019, de 9 h à 15 h
30, à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de SaintPascal.
Une première cette année, Stéphanie Deslauriers (sur la photo) sera parmi nous. Elle est sur
le Web avec ses blogues, à la
télévision comme chroniqueuse
à l’émission Format familial ou
à l’écriture avec son dernier
livre « Le bonheur d’être un
parent imparfait ». C’est sous
forme
de
conférence,
d’échanges et de consultation
que Stéphanie Deslauriers, Karine Soucy, Joël Ross et François Gérardin auront le souci d’outiller les parents par des
moyens concrets et pratiques. Les thèmes suivants seront
abordés, soit le lâcher prise comme parents… imparfaits, la
parentalité, le rôle du père dans la persévérance scolaire et
le cerveau avec toutes ses nuances.
Inscription obligatoire en ligne d’ici le 11 avril 2019 au
www.projektion16-35.ca
Pour information : Sonia Gagnon, 418 492-9127 (105) |
perseverance@projektion16-35.ca

12

Janvier 2019

OBAKIR tient à féliciter les citoyens
riverains de Rivière-Ouelle

Citoyens de Rivière-Ouelle, votre organisme de bassin versant tient à
souligner l’accueil exceptionnel dont vous avez fait preuve lors du
passage de l’équipe d’Arbre-Évolution sur votre terrain. Sur 38 propriétés visitées, 17 Rivelois et Riveloises se sont montrés intéressés
aux plans d’aménagement personnalisés : c’est au-delà de nos objectifs ! OBAKIR tient à féliciter votre communauté. Le projet de cet
automne était un projet pilote et nous sommes confiants de pouvoir le
rééditer sur d’autres rivières de notre territoire.
On pense, à tort, que l’enrochement est une solution efficace et permanente pour protéger les rives. Saviez-vous qu’il est possible de
végétaliser votre berge à peu de frais ? Il existe plusieurs techniques
de génie végétal pour prévenir l’érosion des berges et assurer la protection de l’écosystème rivière.
Bouture
Désigne un segment de tige provenant d’espèce à forte capacité de
reproduction, comme par exemple le saule déjà présent en abondance sur les berges de la rivière. Cette technique peut être utilisée
au travers un enrochement existant.
Fagots
Désigne des branches attachées solidement ensemble de façon à
former un boudin uniforme. Ils sont maintenus sur le talus par des
piquets profondément enfoncés dans le sol. En plus de jouer un rôle
de protection, les fagots jouent un rôle de filtre bien avant que la végétation soit reprise.
Fascines
Désigne des branches placées dans le même sens et solidement
fixées entre deux pieux, un peu comme une clôture naturelle, servant
à maintenir une berge présentant une érosion sévère.
Démystifions les débris végétaux
Nous avons constaté que plusieurs débris de végétaux sont présents
dans les talus. Bien que ce soit d’origine naturelle, nous vous recommandons de les enlever. Les débris agissent comme un paillis hermétique et empêchent la végétation de s’implanter. Leur présence
peut accentuer les problèmes d’érosion, mais surtout être un important facteur de propagation d’espèces exotiques envahissantes.
Vous recevrez sous peu le diagnostic de votre propriété et votre plan
personnalisé établi selon vos besoins et vos attentes.
Pour plus de détails, consultez le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sur les différentes techniques de stabilisation :
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/site_documents/documents/
stabilisation_rives.pdf
Le Rivière Web
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
La revue Les Libraires à la bibliothèque
Mademoiselle Samedi soir de Heather O'Neill, 488 pages, 2019
Depuis quelques années et à chacune de ses parutions, une douLes jumeaux Nouschka et Nicolas Tremblay vivent
zaine d'exemplaires de la revue Les Libraires sont disponibles graavec leur grand-père dans un minuscule appartetuitement à la bibliothèque municipale. Cette revue grand format (76
ment du boulevard Saint-Laurent. Seule descenpages) est publiée 6 fois /an par l'Association pour la promotion
dance du légendaire Étienne Tremblay, célèbre
pour la librairie indépendante. Évidemment on y traite de l'actualité
pour ses truculentes chansons sur la classe oudu livre et la dernière parution présentement à la bibliothèque est
vrière et sa réputation de bon vivant, frère et soeur
celle de février- mars 2019 : une source précieuse de suggestions
sont désespérément immoraux et d’un charme
de lectures pour vos prochaines demandes spéciales. C'est la Liirrésistible. Élevés sous les projecteurs, les insépabrairie l'Option de La Pocatière qui fournit gracieusement les exemrables n’ont jamais pu se résoudre à céder à l’ordiplaires à la bibliothèque.
naire.
Justement les demandes spéciales
Année record pour les demandes spéciales à la bibliothèque avec
277 demandes répondues et 471 prêts comptabilisés autour de ces
demandes. Et il y a de tout: romans, thrillers, policiers dominent
dans les demandes mais aussi des documentaires - sur la cuisine,
la condition physique, l'alimentation,- des essais politiques ou sur
l'état de la planète, des biographies, des romans graphiques et de
plus en plus de littérature jeunesse et de bandes dessinées. Profitez de ce service en remplissant le formulaire à la bibliothèque et
lisez tout ce que vous désirez (ou presque) sans dépenser une
"cenne". Demandez aux bénévoles comment faire une demande à
votre prochaine visite!

À la veille de leur vingtième anniversaire, leurs pulsions autodestructrices finissent par les rattraper quand Nouschka accepte le rôle
de reine de beauté au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. L’attention
des médias se braque de nouveau sur eux pour exposer leurs
failles. Bien que Nouschka tente de s’émanciper et de s’éloigner de
sa famille, elle demeure une Tremblay et, lorsque le malheur
frappe, c’est vers les siens qu’elle revient.
Avec sa baguette magique, Heather O’Neill, marraine des esseulés
et des amoureux transis, enchante le récit de cette famille éclatée
qui se déchire pour mieux se recoller, et qui s’aime fort sous le ciel
de Montréal.

Suggestions de lecture
Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Baril Guérard, 320
Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la
pages, 2018
bibliothèque et parfois non. Dans le cas où vous ne trouvez pas les
J’ai appris beaucoup de choses en fondant mon
volumes suggérés sur les rayons de la bibliothèque, vous pourrez
entreprise. J’ai appris que l’argent se définit par
toujours les obtenir en remplissant le billet de demande spéciale à
sa quantité, mais aussi par sa qualité. J’ai appris
la bibliothèque. À noter que les descriptions des volumes sont tirées
que toutes les relations humaines impliquent une
des catalogues des éditeurs ou des libraires.
transaction et qu’il faut toujours s’assurer de ne
pas perdre au change. J’ai appris que la haine
Répertoire des villes disparues de Laurence Olivier, 126 pages,
est le plus grand moteur d’innovation. J’ai appris
2015
que la seule façon de se faire respecter par les
Dans un village à l’agonie, un accident de voiture
autres est d’avoir une relation contractuelle avec
inexpliqué cause la mort d’un jeune homme.
eux. J’ai appris qu’il ne faut pas confondre la léComme si des éclats du pare-brise, projetés au
galité avec la moralité. J’ai appris que je suis une bonne personne,
loin, avaient égratigné d’autres vies au passage,
mais j’ai aussi appris qu’il est important de faire des compromis.
un silence froid s’abat sur toute une communauté.
Alors que le deuil et le brouillard s’installent, le
J’ai dû apprendre tout ça par moi-même, au prix d’échecs cuisants
temps flotte. Des liens ténus se tissent et se défont et d’efforts soutenus. Et même si, en ce moment, votre startup ne
à mesure. Une étrangeté, dont on ne saurait nom- connaît pas de succès, vous avez une immense chance: vous tenez
mer la cause, persiste. Le Répertoire des villes
entre vos mains un livre qui vous fera profiter de tout ce que j’ai
disparues constitue un inventaire de moments limites d’usure, de
appris, en accéléré. Et si vous appliquez bien ce que je vous endépossession, d’échec. La communication, qui jusque-là ne tenait seigne, vous aurez la chance de devenir un peu comme moi.
qu’à un fil, se rompt; les jours et les semaines perdent peu à peu
leur sens, la confiance se désagrège. Ces dégâts n’apparaissent
pas toujours, ils sont rarement spectaculaires.
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La conduite hivernale : adapter sa conduite
Terminal Grand Nord d'Isabelle Lafortune, 354 pages, 2019
Avril 2012.
Les corps de Natasha et de sa soeur Gina sont retrouvés aux abords
d'un sentier de motoneige de Schefferville. L'inspecteur Émile Morin,
dépêché sur place par un gouvernement qui craint
le scandale, a beau fouiller, personne ne se rappelle avoir croisé les deux jeunes Innues originaires de Maliotenam, quelques centaines de kilomètres plus au sud. Devant une situation où s'entremêlent des réalités culturelles, sociales et politiques complexes, se frayer un chemin vers la vérité n'est pas chose simple. L'inspecteur emmène
donc avec lui son bon ami l'écrivain Giovanni Celani, un habitué de la région, pour l'aider à naviguer
dans le climat de tension de cet ancien eldorado
minier. Leurs théories seront constamment ébranlées par les phrases
cryptiques de Sam, un Innu de la réserve voisine, philosophe à ses
heures et gardien des secrets de chacun. Alors qu'émergent regrets
et demi-vérités, l'inspecteur Morin devra trouver à qui s'allier pour
empêcher que l'horreur ne se répète.
Corruption de Don Winslow, 584 pages, 2019
L’un des meilleurs romans policiers non seulement de l’année mais
de la décennie qui se termine! Denny Malone, un flic new-yorkais
respecté de tous, règne sur Manhattan Nord, réussissant, grâce à son unité d’élite, la Task Force,
à faire de son domaine un petit coin paisible, tout
en acceptant et distribuant, ici et là, de petites
enveloppes brunes. Mais il suffit d’un bref moment
de stupidité pour que son monde s’écroule. Jusqu’où le mènera sa chute? Tous les éléments
d’un petit chef-d’œuvre du genre sont réunis : une
intrigue solide, un environnement crédible, des
personnages hors du commun, des dialogues
percutants, des dilemmes moraux à profusion. Don Winslow possède
ce don si enviable de nous extasier tout en nous révélant des vérités
fort déplaisantes. Par Christian Vachon, Pantoute, Les Libraires février-mars 2019, p.60
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI ET
MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. ECOLE
VENTS ET MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2e ÉTAGE. INFO :FRANÇOIS CHALIFOUR, 418 856-5493, frankychalif@gmail.com

Le Rivière Web

Capsule d’information transmise par la S.A.A.Q.

NDLR. À lire et à relire.... l’hiver se montre résistant... particulièrement cette année!
La saison hivernale réserve souvent bien des surprises. Les précipitations, le vent, la poudrerie, la glace sont autant d’éléments qui affectent les conditions routières et la conduite automobile. Il est donc
important, en tout temps, d’adapter sa conduite en fonction des conditions routières et climatiques, qui peuvent être changeantes et imprévisibles.
Pour ce faire, il est bon d’adopter certains comportements :
Avant de partir
Entre le 15 décembre et le 15 mars, assurez-vous que votre véhicule
est muni de pneus d’hiver conformes et en bon état.
Déneigez et déglacez complètement votre véhicule (vitres, rétroviseurs, toit, capot et phares) pour avoir une bonne visibilité.
Renseignez-vous sur l’état de la chaussée et les conditions de visibilité avec Québec 511. Si les conditions sont mauvaises, essayez de
reporter votre déplacement.
Sur la route
Ralentissez et restez à une distance sécuritaire des véhicules qui
vous précèdent.
Soyez patient en présence des véhicules d’entretien et laissez-leur
l’espace nécessaire pour travailler en sécurité. Assurez-vous d’être
visible pour leurs conducteurs.
Si la visibilité est réduite, allumez vos phares afin que les feux arrière
soient également allumés.
Pour en savoir plus sur la conduite hivernale, consultez la page
saaq.gouv.qc.ca/hiver.
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La chapelle du quai, un avant-goût de la saison 2019
Par Marie Dubois au nom du C.C.C.P.O.
de tous. Et que dire des couchers de soleil pour les amateurs de
photos!.....
Pour plaire à votre sens du toucher, laissez- vous envelopper et
fouetter par le vent avec la Fête du Cerf-volant, 2e édition, organisée
par le service des loisirs de la municipalité.
La saison 2019 s’échelonnera du 20 juin au 2 septembre, du jeudi
au dimanche de 10h à 18h. La Chapelle du quai sera aussi ouverte
7 jours/ 7 pendant les trois semaines du 22 juillet, du 29 juillet et du
5 août 2019.
Les administrateurs de la Chapelle du quai qui mijotent cette programmation 2019, tiennent à souligner la collaboration des bénévoles de la saison 2018 qui ont consacré de leur temps à s’impliquer
avec générosité et enthousiasme pour le démarrage des activités à
« Cette chapelle a été un lieu de rencontre et avec sa nouvelle voca- cet endroit.
tion, elle restera toujours un lieu de rassemblement ». Ce sont les
mots que monseigneur Pierre Goudreault nous exprimait lors de la Souhaitez-vous donner un peu de votre temps? Rejoignez la famille
messe commémorant les 70 ans de la chapelle Notre-Dame-de–
des « Amis de la Chapelle ». Nous sommes toujours à la recherche
l’Assomption le 15 août 2018.«Bravo pour cette belle transformade bénévoles désireux de donner un coup de main. Vous pouvez
tion !» Voilà ce que nous ont aussi dit les membres et les visiteurs
signifier votre intérêt à Pascale à la municipalité de Rivière-Ouelle
au cours de l’été 2018. «Vous êtes un trésor caché! »
418 856-3829 (poste 201).
Le Café de la Chapelle, la Soirée Canadienne, le show de musique
jazz, la vente des produits d’artisanat et la journée Découverte de la
pêche à l’anguille ont été les activités « Coup de cœur » de la saison
2018. Nul doute que tout ceci a inspiré les administrateurs du Centre
communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux dans la préparation de la deuxième saison qui chatouillera tous vos sens.

Pour contenter votre ouïe, il y aura entre autres une activité de Musique et danse et des prestations musicales telles que concert jazz,
duo guitare-voix.

Par ailleurs, une campagne de financement pour la Chapelle du quai
se prépare et monsieur Bernard Généreux, député fédéral de
Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup a accepté de la
présider. Cette campagne vise la réalisation de projets
d’aménagements tels l’installation d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, la réfection extérieure de l’ancien
presbytère qui sert de logement locatif en saison et des travaux
d’embellissement du parvis de la Chapelle du quai. Les
administrateurs veulent aussi aménager l’Anse-des-Mercier située
sur leur propriété pour en faciliter l’accès, y installer un sentier
nature avec des bancs de repos, une aire d’observation des oiseaux
et un coin pique-nique. Les intentions sont aussi de permettre aux
visiteurs et aux cyclistes de faire un arrêt sur un des plus beaux sites
de Rivière-Ouelle pour profiter de la beauté des paysages à toute
heure du jour.

On continuera à combler votre goût en titillant vos papilles par nos
cafés spécialisés et viennoiseries auxquels on ajoutera cette année
l’offre de petits déjeuners et des midis boîtes à lunch.

La Campagne de financement sera lancée le 15 avril 2019 au bureau de la Mairie. D’autres détails suivront dans le prochain Rivière
Web.

Vous en aurez plein la vue par l’expo-vente Simplement Artisans où
plusieurs artistes et artisans de chez nous seront installés pour
quelques jours au début du mois d’août à la Chapelle du quai pour le
plaisir de tous. En plus, nous y accueillerons cet été des artistes en
résidence qui exposeront et vendront leurs œuvres pendant toute la
saison 2019.

Chapelle du quai
157, Anse-des-Mercier
info.chapelleduquai@gmail.com
418 371-1112

En effet une des activités aiguisera votre odorat par une exposition
interactive intitulée Mémoires olfactives de Rivière-Ouelle. Vous
vous laisserez charmer par l’arôme des fleurs de rivage et des
champs et par l’odeur iodée de la mer.

Des activités sous le thème Culture et nature vous feront découvrir
le paysage maritime, culturel et patrimonial des Pointes aux Orignaux et aux Iroquois incluant des ateliers et conférences au goût
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La collecte des plastiques agricoles,
Par Noélie Hébert Tardif, chargée de communication

Voici un rappel de la procédure à
suivre pour tous les utilisateurs de
plastiques agricoles au Kamouraska :
Étape 1 : Couper à un pied du sol
les deux côtés du ballot et récupérer le dessus seulement. Ce qui
touche au sol doit être mis au bac à déchets. Ceci permet de répondre aux standards de qualité du plastique exigé par les recycleurs.
Étape 2 : Les sacs qui serviront à contenir vos plastiques agricoles
sont en vente à votre Coop. En mettant vos plastiques agricoles
dans un sac de recyclage prévu à cet effet, vous facilitez leur manipulation et vous évitez d’endommager la chaîne de tri.
Étape 3 : Indiquez sur le sac de recyclage les coordonnées de votre
ferme et fermez le sac à l’aide de ruban adhésif ou nouez-le avec un
morceau de plastique agricole. Évitez d’utiliser de la corde. Assurez-vous que votre sac entre bien dans le bac de recyclage. Puis
mettez votre bac de recyclage rempli de sacs agricoles au chemin le
jour habituel de la collecte des matières recyclables.

En mettant vos plastiques agricoles dans un bac de recyclage, vous
permettez au bras du camion collecteur de transvider le contenu du
bac aisément, rendant ainsi plus efficace la collecte. Si nécessaire,
informez-vous auprès de votre municipalité pour avoir un bac de
recyclage supplémentaire.

Le Rivière Web

À colorier

17

18

Mars 2019

Marmottages...
Par Roger Martin

Commentaire d’occasion pour le 8 mars
Le 8 mars a été reconnu « journée internationale des femmes ». Il
s’agit d’une façon de mettre en évidence la lutte des femmes au fil du
temps pour faire valoir leurs droits ou du moins pour réduire les inégalités dont elles ont été victimes. Ce long et patient parcours a commencé aux États-Unis en 1909 et fut ensuite repris en Europe; les
Nations-Unies ont officialisé cette journée.... en 1977! Comme quoi
les virages de l’humanité se prennent à petite vitesse.... pour éviter
les capotages. Aucun risque dans ce cas...
Le mois dernier, j’ai été envahi après coup par les remords d’avoir
consacré un long article afin de vous présenter les Letellier de SaintJust dont plusieurs membres ont contribué à la notoriété de notre
village : Georges, le cultivateur le plus intelligent et instruit de l’endroit; Charles, le richissime commerçant et homme d’affaires; Luc, le
politicien acharné et orateur exceptionnel; enfin Jean-Baptiste Eugène, le grossiste devenu par sa générosité commandeur de l’Ordre
de Pie IX. Tous des hommes!....
J’avais fait la part belle aux hommes ... un peu trop. Si l’histoire aux
siècles passés était une affaire d’hommes, la société d’aujourd’hui
tend à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. Ce
mois-ci, je voudrais être davantage le témoin de mon époque et rétablir un tant soit peu l’équilibre. L’intention est sans doute louable...
mais malgré ma bonne volonté, pas question de modifier le cours de
l’histoire. Quant au résultat, vous pourrez en juger à la lecture de Sophie Casgrain et ses filles dans les pages précédentes.
Bon anniversaire Rivière Web
Le Rivière Web dans sa version 2.0 souffle neuf (9) chandelles ce
mois-ci. Je suis retourné parcourir ce numéro de mars 2009, histoire
de me rappeler d’où nous sommes partis pour mieux évaluer où nous
en sommes rendus. Je me suis rendu compte que nous avions perdu
des équipiers en cours de route : Claude Collin jouait le rôle de trésorier en s’occupant de trouver le financement auprès de nos partenaires; Benoît Lizotte représentait la municipalité; pour Alexandre
Gaudreau, l’agent de développement local en poste depuis peu, cela
faisait partie de ses attributions; Louis Hudon s’amenait avec son expérience du Rivière Web au sein du C.I.R.O. (Centre Internet RivièreOuelle); Catherine Marier amenait en dot ses talents de graphiste et
prenait en charge la lourde responsabilité de l’édition du journal; enfin
le soussigné assurait la correction des textes - c’est par la suite qu’il
s’est mis à écrire.

plaire. Chapeau! Nous présentions aussi une entrevue avec
Alexandre Gaudreau, le « nouvel agent de développement » qui
expliquait son mandat d’implanter les projets de développement
municipaux. À ce que j’ai compris en lisant les textes avant vous, il
faudra bientôt reprendre cette entrevue avec la personne qui héritera de la responsabilité de mettre en œuvre le plan de développement municipal 2019-2023. Enfin, on retrouvait des nouvelles d’organismes connus comme les bingos communautaires, Co-Éco et
OBAKIR. Ils sont encore présents dans ce numéro comme de
vieilles connaissances. Je ne saurais oublier l’agenda qui nous a
suivis fidèlement à chaque mois.
Malgré ce que je viens de raconter, il y a des choses qui ont changé au fil du temps. De nouvelles personnes sont venues assurer la
relève avec le même enthousiasme. Roger Richard, Pascale Pelletier, Pierre Hudon nous font maintenant bénéficier de leur expérience de sorte que l’équipe du Rivière Web a pu poursuivre ses
activités sans interruption ni vacances. Opinion personnelle, je dirais que le journal est toujours centré sur les activités et les préoccupations locales sans négliger pour autant de collaborer avec des
organismes du Kamouraska actifs dans notre communauté. Prenez
donc pour acquis que nous poursuivrons cet engagement dans
notre collectivité au cours de cette dixième année que nous amorçons tout en demeurant à l’écoute des suggestions de nos fidèles
lecteurs et lectrices.
Entre nous, avez-vous remarqué que la page couverture du numéro
de février était en couleur?... C’était jusqu’ici une pratique réservée
au premier numéro de l’année. Il ne s’agissait pas d’une erreur....
faudra vous y habituer. Surveillez bien ce numéro : il constituera
une autre première. À vous de résoudre l’énigme!
Andrée-Anne s’en va.... sniff..... sniff!
C’est à regret que nous apprenons le départ imminent de notre
agente de développement après avoir œuvré deux ans et demi
dans notre collectivité; elle nous laisse en héritage un plan de travail pour les cinq (5) prochaines années..... la voie est tracée!
Comme elle bénéficiait d’une formation en communication, notre
équipe a pu apprécier ses suggestions pour améliorer la facture du
Rivière Web. Merci pour ta contribution professionnelle. Le Yukon,
ce n’est plus le Klondike que plus de cent mille prospecteurs ont
ratissé au peigne fin au début du XXe siècle à la recherche des
précieuses pépites d’or. À défaut d’or, puisses-tu y trouver ta
voie.... Notre reconnaissance t’accompagne!

Ce numéro de mars 2010 comptait néanmoins 16 pages.... tout un
défi! On y retrouvait un compte rendu de la 5e édition de Patinons la
rivière Ouelle, la fête locale de l’hiver. Le réchauffement climatique
sans doute ainsi que l’énergie qu’exigeait cette activité, ont entraîné
sa disparition. C’était mal nous connaître; nous avions développé une
incroyable capacité d’adaptation depuis 1672 ....nous sommes passés
à la course, une activité qui exige autant d’énergie mais moins soumise à des aléas de toutes sortes. François avait déjà entrepris se
chroniques de la bibliothèque et il est toujours d’une fidélité exem-
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