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Mots d’août
Par Roger Martin
Retour à la normale
Les cinq (5) derniers numéros du Rivière Web comptaient 20 pages,
ce qui constitue une première dans sa courte histoire. Admettons que
cet exploit a été possible à cause de la présentation de la course de la
rivière Ouelle et de la collaboration de son comité organisateur. Je
dois quand même confesser que la course nous a essoufflés par moments : je pense au patient travail de montage auquel notre éditrice
Pascale a dû se livrer, un défi relevé avec brio. C’est maintenant du
passé mais cela aura donné à notre collectivité un journal communautaire qui vit au rythme de son monde et qui joue son rôle dans son
milieu.
Les Hells chassés par les biquettes de la Petite-Anse
Sans doute avez-vous entendu parler de la 180e Expo agricole de
Saint-Hyacinthe qui s’est tenue du 27 juillet au 5 août dernier où plus
de 1600 animaux étaient réunis en congrès. Les Hells Angels ne faisaient pas partie de ces bêtes mais ils avaient installé un kiosque de
vente de leurs produits de marque sur le site. On imagine qu’un discret appel du ministre de l’Agriculture a convaincu les dirigeants de
l’expo de leur montrer la porte ce qu’ils ont fait le 2 août; en réalité, il
fallait plutôt faire de la place car Catherine Lord de la Ferme PetiteAnse s’amenait pour le jugement des chèvres laitières ce jour-là. Elle
avait amené en renfort une importante délégation de ses protégées
pour ce rendez-vous annuel. Vous avez compris que son conjoint Rémi devait assurer la poursuite des activités courantes de la ferme ce
qui inclut la récolte de la seconde coupe de fourrages ... sans oublier
de faire face aux imprévus.
Or, la délégation de Rivière-Ouelle a fait une véritable razzia parmi
les décorations remises lors du jugement provincial des chèvres laitières. Pas moins de treize biquettes de Ferme Petite-Anse ont raflé à
elles seules plus d’une vingtaine des décorations. À votre tour de juger :
Chevrettes de 1 à 6 mois :
Première position
Chevrettes de 6 à 12 mois : Première position + championne junior
Deuxième position
Chevrettes 12 à 24 mois :
Première position + championne de
réserve junior
Deuxième position
Troisième position
Chèvres 1 an à 2 ans :
Troisième position
Cinquième position
Chèvres 2 à 3 ans :
Deuxième position + meilleur pis +
meilleur pis de la race + Best in show
meilleur pis
Troisième position
Quatrième position
Chèvres 3 à 5 ans :
Première position + meilleur pis +
championne senior + Best in show
senior
Troisième position
Chèvres 5 ans et plus :
Deuxième position + meilleur pis
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Indiscutablement, ce sont Petite-Anse Colt Callofduty et Wey South
Audry qui furent les héroïnes du jour. Leurs noms ne sont peut-être
pas très inspirants pour nous mais, à cause de leurs performances,
on aura beaucoup parlé de Rivière-Ouelle à Saint-Hyacinthe, un lieu
mythique du jugement animal au Québec. C’est à se demander si le
couple Lord-Hudon ne devrait pas songer à ériger un Temple de la
renommée à quelque part dans la Petite-Anse au rythme où les sujets
de leur troupeau accumulent les succès à l’échelon de toute la province. Pareils résultats sont de nature à inspirer la relève d’autant que
bébé Tristan (2 mois) accompagnait sa mère même s’il n’a sans doute
pas encore pu apprécier les réalisations de ses parents. Félicitations à
ces éleveurs consciencieux et passionnés; ces nombreuses récompenses témoignent de votre talent et de votre ténacité! Bon succès à
la prochaine étape au début de septembre, l’expo Brome, qui se décrit
comme « la plus ancienne expo rurale au Québec ».
Source : http://www.assistexpo.ca/resultats/saint-hyacinthe/6/601

Catherine L. pose fièrement en compagnie de Wey South Audry et du
juge (Photo C.L.)

Branle-bas de la rentrée
Au moment de lire ces lignes, le camp de jour aura mis la clé sur la
porte pour un autre été. Les cégépiens seront déjà de retour sur les
bancs d’école alors que les plus jeunes, et leurs parents, en seront
aux derniers préparatifs en vue de la rentrée : une période sous le
signe de l’adaptation, à une nouvelle école, à de nouveaux professeurs, à de nouveaux apprentissages. Nous souhaitons à vous tous et
à toutes un agréable retour en classe, prélude d’une année couronnée
de succès. On repart du bon pied!
Pendant que les uns prendront le chemin de l’école, ce sera la saison
des récoltes. Cette année, la nature s’est faite capricieuse, un phénomène rare dans la plaine riveloise: souhaitons qu’à défaut de quantité,
la qualité soit là pour récompenser le patient labeur de nos agriculteurs. À mesure que l’automne fera son nid, notre village retrouvera
petit à petit sa quiétude.

Bonne rentrée!
Septembre2017

Un artisan de chez nous à l’honneur
Par Roger Martin
Les personnes qui suivent l’actualité artistique de la ville de
Québec, connaissent Plein Art, le
Salon des métiers d’art de Québec qui s’y déroule chaque année au début d’août - en 2017,
c’était du 1 au 13 août à l’Espace
400e. L’organisme-parrain de l’événement, le Conseil des métiers d’art
de Québec (C.M.A.Q.) profite de la présence de plus d’une centaine
d’artisans professionnels en provenance des quatre coins de la province pour récompenser « le talent et les efforts de trois d’entre eux. »
Ma surprise fut d’apprendre que le prix d’excellence du C.M.A.Q. a été
remis le 4 août à une bonne connaissance : Stéphane Dumont, Arbol.
Cette distinction prestigieuse s’accompagne d’une bourse de 2 500$. Il
semble - pour nous, cela n’a rien d’une surprise - que l’artisan rivelois
a séduit le jury « pour la beauté des pièces, le choix et la richesse des
matières, la variété des essences, l’esthétisme et le raffinement de ses
créations, sa passion. » Installé à Rivière-Ouelle depuis 2007, Stéphane s’impose une fois de plus comme une sommité dans l’ébénisterie d’art; il bénéficie d’une reconnaissance qui dépasse largement les
modestes frontières de notre village.

Le Rivière Web - Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier
Roger Martin, Correction
Pascale Pelletier, Mise en page
Roger Richard
Sylvie Dionne, Révision
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.

Les Rivelois et Riveloises sont particulièrement fiers de compter pareil
talent dans leurs rangs; sans doute se joignent-ils à moi pour te féliciter! Bravo!

Le Rivière Web
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Pique-nique familial et épluchette de blé d’Inde
Venez en grand nombre à un pique-nique familial doublé d’une épluchette de blé d’Inde. Du sport à la détente, une
très grande variété d’activités seront disponibles pour tous, que vous soyez âgés de 0 à 100 ans! Les nouveaux arrivants, les couples, les familles, les personnes seules, tous sont bienvenus.

Quand? Samedi 16 septembre 2017 Remis aulendemain en cas de pluie
Où? Au parc municipal près de la salle du Tricentenaire
À quelle heure? De 10 h à 16 h
Au programme :






Animation pour enfants
Atha Yoga / Yoga sur chaise
Concours d’épluchage de blé d’Inde au son de percussion de djembé
Divers sports
Et bien plus encore…

Apportez votre pique-nique! Nous vous fournissons le blé d’Inde.
Des prix de présence très intéressants seront tirés parmi les gens présents.
Les intéressés pour le djembé, apportez vos instruments.
Veuillez vous inscrire au bureau municipal auprès de Roxanne au 418 856-3829, poste 0 avant le 13 septembre.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

Cadeaux de chiens

Nous désirons faire un petit rappel aux
Veuillez prendre note que la col- propriétaires d’animaux domestiques.
lecte des encombrants aura lieu Bien que la Municipalité ne possède aucune réglementation, il va de soi que
le :
vos petites bêtes doivent rester sur votre
jeudi 21 septembre 2017
terrain. Si votre animal de compagnie
Sont acceptés dans la collecte des encombrants les
est de type fouineur, nous vous invitons à lui mettre une laisse. De
gros rebuts qui ne peuvent être déposés dans les écoplus, il se peut très bien qu’il fasse ses besoins sur des terrains autres
centres : matelas, futon, mobilier inutilisable, caoutque le vôtre, ce qui est très désagréable pour leurs propriétaires.
chouc mousse, styromousse, laine minérale et autres
isolants, tapis, boyaux, toile (abri, piscine, etc.), revê- Veillez à ramasser les cadeaux que vos animaux de compagnie
tement de résidence en vinyle (clapboard), prélart et
tuiles, déchets domestiques (sac vert), papier goudron- laissent en dehors de votre terrain.
né et plastique rigide (douche, bassins de jardin, etc.).
Tout autre rebut ne sera pas ramassé.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Merci de votre collaboration.
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Nouveauté !!
Récupération des piles/batteries
La Municipalité possède désormais une boîte
pour faire la collecte de vos piles usagées ainsi
que votre téléphone cellulaire défectueux.
Voici les piles qu’il est possible de déposer dans
cette boîte :
 Alcalines (AA, AAA, 9V, etc.)


Nickel cadmium (Ni-Cd)



Hydrure métallique de nickel (Ni-MH)



Nickel zinc (Ni-Zn)



Piles au lithium primaires



Lithium Ion (Li-Ion)



Petites piles scellées au
plomb acide (PPSPA)

Nous vous invitons à utiliser cette boîte et ainsi
donner une deuxième vie à vos piles.

Le Rivière Web
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COURS DE YOGA DOUX
Cet automne à Rivière-Ouelle, tout près de chez vous!
Des enchaînements de postures abordés tout en douceur favorisant
le relâchement du corps et de l’esprit : une approche bienveillante
pour prendre soin de soi.

Les CFQ, des liens

d’apprentissage tissés serrés
Le Cercle de Fermières
de Rivière-Ouelle
Les Fermières invitent....

Ces cours vous sont offerts par Madame Nathalie Soucy, infirmière et
professeure de yoga chez YOGAlie. La session de 12 cours de yoga
doux débutera le 11 septembre 2017, et ce, tous les lundis de Le 17 septembre, elles souligneront le 95e anniversaire de fondation
du cercle de Rivière-Ouelle. Pour marquer l’événement, elles servi16h45 à 17h 45 à la salle du Conseil de Rivière-Ouelle.
ront de 11 h à 13h une variété de soupes accompagnées de pain ainsi
que gâteau et café.
Faites vite, les places sont limitées.

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mme Nathalie Soucy, En même temps, les vaillantes dames exposeront toute une collection
de leurs réalisations.... et même leur chef-d’œuvre : une magnifique
à 418 860-1283 ou à son adresse courriel : info@piedestal.ca
courtepointe assemblée par leurs doigts de fées. Des billets seront en
vente et le tirage au sort de cette superbe pièce se fera à 15h.
Au plaisir de vous rencontrer.
L’exposition se poursuivra pendant l’après-midi jusqu’à 16h pendant
que café et gâteau continueront d’être offerts aux visiteurs.
Passez les encourager au sous-sol de la sacristie derrière l’église de
Rivière-Ouelle.... elles vont apprécier! Et dire que leur centenaire en
2022 coïncidera avec le 350e anniversaire de fondation de notre village....Toute une fête en perspective!
P.S. Prenez note que les rencontres mensuelles des Fermières se
tiendront dorénavant le 2e mardi de chaque mois à compter du 12
septembre.
418 371-1094
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Vieilles photos du Kamouraska
Par Roger Martin
Je vous raconte ma surprenante rencontre avec Pauline Boissonnault, celle qui partage notamment sur son site facebook des photos
anciennes de la région en provenance de diverses sources dont les
Archives de la Côte-du-Sud. Plus de 4 500 personnes font partie de
ce groupe Vieilles photos du Kamouraska. Là s’arrête notre relation.
Cela ne m’empêche pas d’apprécier ce qu’elle fait en partageant des
souvenirs d’une époque révolue; c’est la mémoire vivante du Kamouraska, de notre région. Et si elle se livre à ce patient travail de diffusion, ce n’est pas pour vanter les mérites d’un passé glorieux ou pour
en tirer quelque avantage personnel ; cela nous permet plutôt de mesurer le chemin parcouru pour arriver au Kamouraska d’aujourd’hui.
Ce mois-ci, j’ai retrouvé une photo du moulin de Tourbières Lambert
en 1938, sans doute la modeste version 1.0. À prime abord, cela ressemble davantage à un paddock à chevaux .... Il faut replacer les
choses en contexte puisque la récolte de la mousse de sphaigne en
était à ses premiers balbutiements. Et de balbutiements en balbutiements, cela donnera l’entreprise que nous connaissons aujourd’hui
qui est reconnue comme un des leaders de cette industrie.
Sources: Archives de la Côte-du-Sud

C’est avec plaisir
que nous vous
accueillerons sur
la terrasse pour

www.traiteurlafinebouche.ca
© Sylvain G.

des menus midi!
À bientôt,

Ouvert du lundi au vendredi
de 11h à 15h !
Le Rivière Web

Suivez-nous
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Moduler le paysage
Architecture de rivage et aire d’observation. Installation extérieure éphémère d’Émilie Rondeau
Par Michèle Lorrain, artiste
Crédit photo : Joël Gingras/Apy-D

Les projets que conçoit Émilie Rondeau viennent ébranler nos habitudes en s’infiltrant habilement dans la configuration d’espaces publics
pour en varier certaines constantes et introduire une part de poésie et
d’imaginaire. En jouant avec les éléments comme l’air, la lumière,
l’eau ou la glace, les lieux se découvrent davantage, apparaissent à la
fois plus présents et se transforment en paysages fabulés.

Une fois encore dans un lieu public, Émilie Rondeau dépose son regard sur un territoire familier et ce faisant, nous le fait voir autrement. Galerie –photos : http://apyd.photoshelter.com/gallery/Quai/
Elle met en œuvre des stratégies visuelles et des architectures qui G0000KrWSK6mUxJE/C0000xb3MhuHac7c
déroulent du temps pour simplement prendre la mesure des paysages
NDLR. L’exposition Moduler le paysage se pousuivra à la Place
qui nous entourent.
du Quai de la Pointe-aux-Orignaux jusqu’au 1 octobre.
Cette-fois-ci, c’est près du quai de Rivière-Ouelle que ses structures
polymorphes s’installent, comme le faisaient autrefois les pavillons
vernaculaires. Elles offrent à quiconque ose les fréquenter des vues
inédites sur le fleuve, son courant d’eau régulier et les montagnes
suspendues de la rive nord. Par la seule présence de ces constructions éphémères, le lieu s’enchante et semble soudainement s’activer
comme au temps des navires qui accostaient pour ravitailler la communauté. Il y a la passerelle qui préfigure le traversier et l’avancée de
la pointe dans le fleuve, la table paysage qui invite à la convivialité et
l’abri-cache d’observation qui offre au visiteur un temps d’arrêt privilégié. Chaque élément de cette architecture recomposée à partir de
matériaux innovants, issus de l’expertise régionale, évoque une part
de la géographie humaine de Pointe-aux-Orignaux. Les espaces sont
ouverts et tournés vers l’extérieur. L’oeuvre appelle à la valorisation
d’une aire marine riche en perspectives paysagères.
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Le Rivière Web
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La bière et la broue
Par Roger Martin
Les grandes brasseries, Molson Coors, Labatt et autres, vendent
92% du volume de la bière consommée au Québec. Le « hippps »,
c’est que leurs ventes stagnent : 1.1% d’augmentation par année.
Pendant ce temps, les bières importées progressent de 6% alors
que les parts de marché du blond breuvage décroissent au profit du
vin. Certains experts prédisent qu’une révolution se prépare.....Quelle
est-elle? Celle des microbrasseries!
Les grands brasseurs affichent des marges de profits de 12,5% pour
rémunérer honorablement leurs actionnaires; par conséquent pour
eux, les microbrasseries avec leurs marges de 2 à 5%, c’est de la
petite bière! Sauf que la structure plus modeste, disons plus
« légère », de cette industrie leur permet de s’adapter rapidement
aux nouvelles tendances en émergence. Cela explique que le
nombre de microbrasseries a presque doublé en six (6) ans : il y en a
maintenant 176 qui fabriquent des bières artisanales au Québec.
Leurs produits se retrouvent dans toutes les épiceries et dépanneurs.
Bref, les microbrasseries ont le vent en poupe et aussi incroyable
que cela puisse paraître, les bières artisanales représentent 22% de
la consommation totale de bière chez nos voisins Américains.
Alors que fait-on du Centre Molson? Chose certaine, le directeur
général du CH aura sans doute besoin de quelques « têtes d’allumette » pour stimuler sa troupe durant la prochaine saison.....Cette
finale est mon petit clin d’œil taquin aux irréductibles partisans de la
Sainte-Flanelle à qui je souhaite une saison à la hauteur de ses talents.
Source : Dans Espressonomie, Les Affaires.com, édition du 22 juillet
2017

Le régime d’épargne-études
Par Dario Gagnon, conseiller autonome en sécurité financière et
représentant en épargne collective auprès d’Investia Services
financiers inc.—418 371-1094

ce qu'ils veulent.

Il y a plusieurs façons de cotiser à un REEE. Par contre, méfiez-vous,
car il y a des intermédiaires qui sont plus restrictifs : certains de ces
Bonjour! Je vous reviens ce mois-ci avec une petite chronique d'infor- intermédiaires imposent des pénalités si vous ne payez pas les cotisations prévues dans leur contrat. Un placement, REEE compris, doit
mation à propos des régimes d'épargne-études.
être flexible. On devrait toujours avoir la possibilité de diminuer, voire
Si vous avez des enfants ou petits-enfants et que vous voulez les de cesser nos cotisations, par exemple lors d'une période financière
aider financièrement lorsqu'ils seront aux études, le meilleur moyen un peu plus creuse.
d'y parvenir est de cotiser à un régime enregistré d'épargne-études
(REEE) le plus tôt possible. L'attrait principal du REEE est que les Si vous avez des questions par rapport à un futur REEE ou si vous
gouvernements fédéral et provincial donnent une subvention corres- voulez avoir mon avis sur un REEE déjà existant, communiquez avec
pondant à 30% du total de vos cotisations, pour un maximum annuel moi et il me fera plaisir de vous aider.
de 750$, et une subvention maximale totale de 10,800$ par enfant.
De plus, le rendement du placement est à l'abri de l'impôt. Ce rendement, ainsi que les subventions, seront versés à l'enfant lorsqu'il commencera un cours postsecondaire, que ce soit un cours collégial, un
diplôme d'études professionnelles ou autre. La somme totale du capital investi peut être récupérée par les cotisants et ils peuvent en faire
10
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Les journées de la culture au Kamouraska
Par Roger Martin
Je vous annonçais le mois dernier que le thème retenu cette année était le
« Patrimoine maritime » et que plusieurs activités en relation avec ce thème
se dérouleraient en terre riveloise les 29, 30 septembre et 1 octobre. On a
donc choisi un lieu privilégié pour son pittoresque paysage maritime : le secteur de la Pointe-aux-Orignaux avec le quai et la chapelle Notre-Dame-del’Assomption. Des artistes, des artisans, un pêcheur d’anguilles et les Fermières vous invitent à des activités en lien avec le patrimoine maritime.
Voici un bref aperçu des activités prévues :
• Création collective en noir et blanc avec Marie-Chloé Duval
• Histoire inventée inspirée par les contes et la musique de Sophie de
Courval
• Atelier de bricolage à partir de matériaux récupérés avec Émilie Rondeau
• Installation d’une anguille sonore par Josée Bourgoin et Tom Jacques
• Animation clownesque avec Loïc Breuzin
• Interprétation et dégustation d’anguille avec Simon Beaulieu
L’horaire détaillé sera bientôt disponible sur le site de la MRC de
Kamouraska et les médias régionaux en feront état. Le prochain Rivière
Web ne sera pas en reste… promis.
Rappelons que ces activités sont financées par l’entente de développement
culturel - MRC de Kamouraska et ministère de la Culture et des Communications - avec la collaboration de la municipalité e Rivière-Ouelle.
Source : Communiqué de madame Maguire, MRC de Kamouraska

Le Rivière Web
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Régie intermunicipale des matières résiduelles du
Kamouraska-Ouest
Rappel des procédures pour la collecte des matières résiduelles
La collecte débute dès 5 h le matin. Il est recommandé de sortir vos bacs roulants la veille du
jour prévu pour celle-ci. Le camion ne passera pas une 2e fois!
Les camions sont équipés d’un bras mécanique qui soulève et renverse les bacs. Un bac mal po-

sitionné ne peut être manipulé. Afin d’assurer le vidage, il est important de placer le bac sur
votre terrain en suivant ces règles :


à 1 ½ mètre du bord de la rue;



avec l’étiquette de la Régie face à la rue;



et les roues vers l’arrière de votre terrain ou vers la façade de la maison.

Voici quelques consignes additionnelles à connaître pour assurer le vidage des bacs.


Vos bacs doivent être en bon état, avec le couvercle fermé pour éviter des bris et l’accumulation d’eau ou de neige à l’intérieur. Un bac sans couvercle ou avec un couvercle
partiellement fermé ne sera pas vidé.



Le format des bacs doit être de 240 ou 360 litres et contenir des matières en deçà de
100 kilogrammes au total (article 6.2 du règlement municipal).



Aucune corde ne doit nuire au soulèvement du bac.



Si le bac n’a pas été vidé selon l’horaire prévu, le laisser sur le bord du chemin; des bris
ou des imprévus peuvent générer un délai de 24 heures.

Nous vous remercions de votre collaboration pour respecter le règlement municipal et utiliser les
bacs aux fins auxquelles ils sont destinés.
Également, renseignez-vous auprès de l’écocentre pour vérifier quelles sont les matières qui peuvent être détournées
du site d’enfouissement.

Le Rivière Web
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La manipulation sécuritaire du bois traité
Par Jean-Christophe Senosier, Santé Canada
Saviez-vous que le bois traité contient des agents de préservation qui sont des pesticides servant à prolonger la durée de vie
du produit ?
Ces substances chimiques aident à protéger le bois contre la pourriture, les insectes qui se nourrissent de bois et le vieillissement climatique. Cependant, les produits chimiques contenus dans le bois
traité se lessivent lentement au fil du temps.
Voici quelques conseils de sécurité à suivre lors de la manipulation de
bois traité :

N'utilisez pas le bois traité dans des endroits où il pourrait y
avoir contact direct avec de la nourriture, comme les
planches à découper, les comptoirs, les ruches, les aires d'entreposage de nourriture pour animaux, les silos, les abreuvoirs, les bacs à compost, le paillis ou les plates-bandes d'un
potager.

Ne servez pas de nourriture directement sur une surface en
bois traité comme les tables de pique-nique. Utilisez plutôt
des assiettes ou une nappe en plastique.

Ne brûlez jamais le bois traité. Lorsque l'on brûle du bois
traité, le produit chimique de préservation est concentré et
libéré dans la cendre et la fumée.
Pour en savoir plus sur la manipulation sécuritaire du bois traité, visitez le site canada.ca/sante.
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Un Chapais chez les « verts »....
Par Roger Martin
Vous le saviez ... par conséquent, je me contente de vous rappeler
que la municipalité de Saint-Denis s’est portée acquéreure de la chapelle de la Grève à Saint-Denis-sur-mer. C’est dans ce décor inspirant
que le Comité de développement de l’endroit s’est associé à la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud pour y présenter des
conférences à caractère historique.
Au moment de lire ces lignes, la première sera déjà du passé alors
que Michel Dumais aura raconté l’histoire de Jean-Baptiste Garon,
pionnier de l’endroit, qui constitue l’unique ancêtre et la souche de
cette famille en Amérique.
C’est donc sur la seconde que je compte attirer votre attention : elle se
déroulera le 10 septembre de 14h à 16h alors que l’ethnologue bien
connue, Pierrette Maurais, retracera l’histoire de la première école de
beurrerie à Saint-Denis. C’était une initiative d’un entrepreneur local,
Jean-Charles Chapais fils, qui était associé dans cette aventure à
Édouard Barnard et à Damase Rossignol. (1) Madame Maurais rappellera l’histoire de cette école, son influence sur l’économie régionale et
les embûches auxquelles le trio fut confronté. Je dois confesser que
j’ai plus d’admiration pour le fils que pour son père, Jean-Charles Chapais, dont les manœuvres électorales douteuses ont fait la une de
toute la presse du Bas-Canada à partir de 1850. En bout de ligne, le
« fondateur » de Saint-Denis deviendra l’un des pères de la Confédération canadienne et occupera d’importants postes tant dans le gouvernement du Bas-Canada que dans celui du Canada après sa création.
Après avoir étudié le droit pendant deux ans, Chapais fils s’est découvert une passion pour l’agriculture : il aurait d’ailleurs publié plus de
1 000 articles sur le sujet. Conférencier émérite, il enseignait aux fermiers comment améliorer la rentabilité de leur ferme. Il expérimenta
dans son verger de Saint-Denis les variétés de fruits les mieux adaptées à notre climat. Amoureux de la nature et de l’environnement
avant le temps, il est considéré comme un pionnier en culture fruitière,
en agronomie, en horticulture et en foresterie. Pour cette raison, l’université Laval lui décerna un doctorat ès sciences agricoles en 1916. Il
décéda à Saint-Denis en 1926. (2)
(1) Communiqué de Promotion Kamouraska, 19 juillet 2017
(2) http://www.maisonchapais.com/index.php?id=565&page=3

Le Rivière Web
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AGENDA

Septembre 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Jeudi

Le 10 septembre 2017 c’est la journée des GRANDS-PARENTS !

Samedi

1

2

Profitons-en pour leur rappeler combien ils sont précieux pour notre famille, notre communauté, notre société...
Merci d’être là !

3

4

10 Journée des 11
grands-parents

17

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16
Pique-nique &
Épluchette

Tombée

18

19

20

21
22
Collecte des
encombrants

23

25

26

27

28

30

95e anniversaire
des Fermières

24

29

Distribution

Tous les samedis dès 19h30 à la salle du Tricentenaire!

