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Bonne lecture!
Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec)
G0L 2C0

Heures d’ouverture
Télé.: 418 856-3829
Lundi au vendredi
Téléc.: 418 856-1790
de 8h30 à 12h
Courriel: info@riviereouelle.ca et de 13h à 16h30

Retour de vacances
installations olympiques, le Camping Rivière-Ouelle inaugurait de nouveaux
modules de jeux pour enfants et adolescents. Il poursuit ainsi ses efforts afin
Ce matin, je reviens d’un séjour de vacances et c’est l’urgence de dernière d’améliorer son offre à la clientèle touristique et de conserver sa réputation
minute pour mettre la touche finale à ce que vous lirez dans quelques jours : bien établie de destination touristique de choix.
deux heures, c’est mon délai. Par conséquent, je coupe court me hâtant
d’oublier le paysage enchanteur du petit village de Baie-Trinité sur la Côte- Plusieurs organismes ont contribué à cet investissement : le Camping
Nord où je bénéficiais d’un bref séjour de pêche au saumon et à la truite de Rivière-Ouelle (5 000$), la MRC de Kamouraska par son Fonds de
mer sur la pittoresque rivière de la Trinité. Pour la pêche, il y a peu à dire car développement des territoires (10 000$), la Caisse Desjardins de l’Anse (2
le niveau d’eau est à son plus bas. Aucune précipitation significative depuis 548$), la municipalité de Rivière-Ouelle (1 000$) et le Comité des loisirs du
plusieurs semaines. Il a beau y avoir près de 700 saumons dans les fosses camping (4 000$). Tourbières Lambert et Votre docteur électrique se sont
ainsi que quelque 4 000 truites de mer, toute cette populace est en mode associés à cette réalisation. Qui sait si ces modules de jeux au camping
survie. On les voit bien remonter à la surface à la recherche d’un peu n’auront pas une plus grande durée de vie que les infrastructures
d’oxygène mais le faible débit les condamne à une extrême nonchalance. brésiliennes.... Et je sais qu’en ce moment, les dirigeants du Camping
Malgré tout, le spectacle est grandiose le long de cette rivière qui a conservé planchent sur une seconde phase de travaux pour revamper cette fois les
adultes.
ses attraits sauvages; une consolation pour les pêcheurs qui s’agitent à les espaces récréatifs des
saluer avec leur répertoire de leurres. Au moins ils auront trouvé dans ces
moments le repos de l’âme et de l’esprit. Les lecteurs pêcheurs comprennent
bien ce que je tente d’exprimer.
Par Roger Martin

Dans une période plus calme, je vous reparlerai sans doute de ce village qui
connaît une effervescence particulière en période estivale; ce sera autre
chose quand les sanglots longs de l’automne vont bercer les cœurs d’une
langueur monotone pour paraphraser Verlaine. Imaginez l’hiver à BaieTrinité..... Pas certain que le Père Noël se rende jusque-là. Peut-être seraisje plus chanceux la semaine prochaine au lac Malbaie en souhaitant que les
précipitations plus abondantes et l’eau fraîche en altitude nous procureront
d’autres bons moments et qui sait des résultats à la hauteur des attentes.....
Cela finirait bien la saison en attendant les oies.

Au Kamouraska, ces journées se dérouleront sous le thème Un air de
famille et la municipalité-hôte sera Saint-Alexandre.
Tout juste pour vous donner un avant-goût, on prévoit entre autres : concerts
intimes, chant choral, tournage d’un film, cabaret clownesque, performances
multi média, Fermières.
Suivez donc les détails de la programmation de ces trois journées - les 30
septembre, 1 et 2 octobre - qui seront diffusés par les média.

Des élections dans l’air
À mon retour de ce côté-ci du fleuve, j’apprends par communiqué que le
processus électoral a été enclenché pour pourvoir une vacance au sein du
conseil municipal. Souhaitons que cette étape soit couronnée de succès.
Le rôle des élus municipaux est devenu complexe et exigeant; en plus, c’est
la démocratie en direct qui s’y vit, en ce sens que le conseil est l’instance
politique la plus proche des citoyens. On peut difficilement se plaindre des
taxes et impôts élevés prélevés par nos gouvernements d’Ottawa ou de
Québec ; la clameur des citoyens parvient rarement jusqu’à ces tours d’ivoire
pour politiciens de métier. C’est une toute autre histoire à l’échelon local où
l’élu est un voisin, peut-être même un parent. Chaque jour ou chaque mois,
les citoyens peuvent remettre en question les décisions des élus ; ils ne sont
pas condamnés au rôle de spectateurs dans un haut balcon étroitement
patrouillé par des gardes de sécurité.
En plus, les responsabilités qui incombent aux élus locaux, sont définies par
les pouvoirs supérieurs : pensons au cas du traitement des eaux usées, des
ordures, de la sécurité des incendies. Les élus locaux ont l’obligation
d’appliquer la règlementation. Dans des petits milieux, ces exigences se
traduisent par des coûts qui doivent être refilés aux citoyens en petit nombre.
Et là la grogne monte des chaumières.... Il faut donc un certain courage pour
accepter de contribuer à l’administration de sa collectivité.
C’est maintenant devenu une tradition ; nous invitons les personnes qui
proposeront leur candidature, à utiliser le Rivière Web pour faire part de leur
intérêt et de leurs objectifs. C’est une façon, la plus simple sinon la meilleure,
de faire circuler l’information au sein de la population. Pour ce faire, nous
réserverons une demi-page à chacun ou chacune incluant, selon leur choix,
une photo. Le tout sera transmis directement à la secrétaire-réceptionniste
Pascale au bureau municipal ou par courrier électronique
(info@riviereouelle.ca ou leriviereweb@hotmail.com) au plus tard le 13
septembre.
Du pain et des jeux
Alors qu’à Rio on mettait les bouchées doubles pour parachever les
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Le Rivière Web - Comité du journal
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Disponible via le site internet de la
Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et
suggestion 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.
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Les Fermières invitent

Au son des cloches

Par Marie-Andrée Trudel

par Marielle Gamache

Le 25 septembre de 10h30 à 13h, à la Salle communautaire.
(sous-sol de l’église)

Baptême :
Liam Dallaire, fils de Catherine Lizotte et de Rolland Dallaire, a été baptisé
le dimanche 7 août 2016.

Au menu :
Soupe, pain et beurre
Crêpes et café

Félicitations aux heureux parents!

Tirage de prix de présence (livre de recettes) à 12h45
Suivront jusqu’à 16h :
Exposition d’objets confectionnés par les Fermières
Vente de produits d’artisanat
Vente de livres usagés à 2$
Vente de billets et tirage d’une nappe, d’une jetée et d’un linge à vaisselle
avec lavette.
Bienvenue à tous et à toutes!

Inhumations au cimetière de Rivière-Ouelle
Rhéa Courchesne, décédée le 2 mai 2016 à Lévis, à l’âge de 83 ans. Elle
était l’épouse de Maurice Le Bel et fille de feu Albertine Guérin et de feu
Arthur Courchesne. Elle a été inhumée au cimetière de Rivière-Ouelle le 28
juillet 2016.
Maurice Le Bel, décédé le 3 juin 2016 à Lévis, à l’âge de 84 ans. Il était
l’époux de feu Rhéa Courchesne et fils de feu Blanche Roy et de feu J. T.
Alfred Le Bel. Il a été inhumé au cimetière de Rivière-Ouelle le 28 juillet
2016.
Léo-Albert Gagnon, décédé le 17 juillet 2015 à Québec, à l’âge de 92 ans. Il
était l’époux de Jeanne Potvin et fils de feu Marie-Louise Gagnon et de feu
Hector Gagnon. Il a été inhumé au cimetière de Rivière-Ouelle le 8 août
2016.
Jeanne Potvin, décédée le 25 juillet 2016 à Québec, à l’âge de 92 ans et 10
mois. Elle était l’épouse de feu Léo-Albert Gagnon et fille de feu Isola Potvin
et de feu Alfred Potvin. Elle a été inhumée au cimetière de Rivière-Ouelle le 8
août 2016.

Le Rivière Web
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Mot du Maire
En ce dimanche matin frais du 14 août, nous avons l’impression que l’été
nous a soudainement abandonnés. Mais nous pouvons nous consoler avec
ce doux pays qui continue à nous offrir des paysages magnifiques. C’est
beau Rivière-Ouelle.
Déménagement
Avec le déménagement de notre bureau municipal, l’été fut passablement
occupé. C’est Nancy Fortin qui a géré le déménagement de mains de maître
avec le support inconditionnel de Pascale, de René et d’André. Bravo pour
nous avoir donné un bel environnement fonctionnel dès le 15 août. Nous
avons hâte de vous accueillir pour les portes ouvertes qui auront lieu le 29
septembre dès 19h jusqu’à 21h.

chemin de la Cinquième-Grève Est sont presque construits dans le fleuve et
ont subi les assauts répétés du fleuve. Un muret de béton y avait jadis été
construit puis détruit par le fleuve. On y a ajouté un enrochement dans les
années 2000 mais sans relever le chemin. Le chemin a été passablement
malmené le 6 décembre 2010, mais plus proche de nous, le 26 mai 2013, le
chemin a été enterré de débris et c’est 22 voyages de camion de 10 roues qui
ont été requis pour le nettoyage. Le chemin étroit actuel peut faire l’affaire
pour les quelques résidents actuels mais, s’il devait devenir un chemin de
transition vers le Boisé de l’Anse, il demanderait sans doute à plus ou moins
brève échéance des investissements majeurs avec implication de
l’environnement (MDDELCC) .C’est pourquoi, l’option présentement
envisagée, et qui a été communiquée aux propriétaires concernés le 12 août,
est de rejoindre le chemin de la Cinquième-Grève Est à l’est du Camp
Canawish en évitant ainsi les derniers 500 mètres qui sont de loin les plus
susceptibles de submersion.

Direction Générale
Avec la cessation d’emploi de notre directeur général et secrétaire-trésorier,
le Conseil a désigné le 8 août dernier Mme Nancy Fortin comme secrétairetrésorière par intérim. La fonction d’agent de développement de Nancy devra Nous désirions communiquer avec les propriétaires concernés auparavant et
évidemment ralentir le rythme durant l’intérim.
c’est pourquoi, nous avions mentionné au journaliste de CIMT que nous
serions disponible pour une entrevue un peu plus tard.
Le Boisé de L’Anse
Je comprends que l’été est une période passablement difficile pour une A Rivière-Ouelle, nous avons plusieurs chemins à proximité du fleuve qui sont
station de télé comme CIMT mais on s’attendrait à un minimum de rigueur sujets aux risques côtiers et nous devons faire tous les efforts pour réduire,
journalistique d’autant plus que Mme Pelletier et CIMT avaient en leur dans la mesure du possible, ces risques pour les générations futures. Ce
possession tous les documents pour rapporter les faits correctement dont travail doit également être fait avec nos partenaires et en particulier le
l’entente avec le propriétaire du terrain. Contrairement à ce que CIMT ministère de la Sécurité Civile qui est toujours là pour nous aider en cas de
rapporte, la municipalité ne s’est pas portée acquéreur de l’emprise de la sinistre. Comme vous le savez, nous avons obtenu deux décrets qui vont
route. Une telle acquisition aurait ultimement eu lieu en cas d’acceptation de couvrir plus de 75% des coûts de réparation du chemin du Sud-de-la Rivière
notre demande par la CPTAQ, mais en cas de refus, l’entente avec le et du chemin de la Pointe à la suite des éboulis résultant d’évènements
propriétaire du terrain prévoyait qu’il fasse une demande d’extension pour climatiques, soit environ 500 000 $ d’aide.
utiliser le dit chemin jusqu’en 2019 comme sortie principale pour le Boisé de
l’Anse, ce qui a été accordé dans la décision de la CPTAQ. Par la suite, En terminant, je tiens à dire que j’ai toujours aimé la critique parce que cellel’entente prévoyait que le dit chemin deviendrait une sortie d’urgence ci peut amener à une meilleure solution, mais cette critique exige une certaine
entretenue en permanence et à ses frais par le propriétaire. Il est évident que rigueur et honnêteté surtout lorsque la personne a tous les faits devant les
nous aurions préféré avoir une décision favorable de la CPTAQ, mais en cas yeux.
de refus, nous devions préparer le terrain pour une solution alternative. De
fait, les 53 000 $ correspondent aux frais encourus par le propriétaire pour Articles scolaires
aménager le chemin de 1,3 km incluant une descente qui a dû être construite A sa rencontre du 5 juillet 2016, le Conseil a décidé de reconduire pour une
dans le rocher. Le reportage de CIMT en fait d’ailleurs mention en montrant autre année le programme de remboursement des articles scolaires pour les
un bordereau de paiement que notre Directeur Général avait fourni à Mme enfants de l’école primaire. Essentiellement, le programme rembourse jusqu’à
Pelletier sur lequel on peut clairement lire : ‘’Amélioration Chemin de Ferme’’. 100$ par enfant (50$ pour les enfants de la maternelle 4 ans). Pour nous, il
Ce paiement ne semble pas exagéré pour un chemin qui aura été utilisé est important de poser des gestes concrets pour attirer et retenir les jeunes
comme sortie principale pendant une période de 8 ans et qui servira comme familles. La garderie que la Commission scolaire a accepté d’ouvrir en
sortie d’urgence essentielle par la suite. Il faut également se rappeler que ce septembre 2014 constitue un autre élément important de ce soutien aux
développement est un bon investissement pour la municipalité nous jeunes familles.
permettant d’augmenter notre assiette fiscale et de maintenir ainsi les taxes
plus basses pour tous. Il est donc tout à fait normal qu’on y mette quelques
efforts financiers et beaucoup d’efforts humains.
Quant aux raisons pour lesquelles la municipalité a travaillé fort pour trouver
un chemin sécuritaire au lieu de passer par le chemin de la Cinquième-Grève
Est, la question à 53 000 $ comme le dit Mme Pelletier, elle y répond ellemême dans le reportage en mentionnant que le « chemin a été problématique
parce qu’il y a déjà eu des inondations ». En fait, les derniers 500 mètres du
4
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Un premier mariage au nouveau bureau municipal!
Par Louis-Georges Simard, Maire et célébrant
Lors de notre première journée d’ouverture dans nos nouveaux bureaux, j’ai eu l’immense plaisir d’officier le mariage de deux descendants de Robert
Lévesque soit Solange Lévesqueet Francis Lévesque. La cérémonie s’est déroulée dans l’amitié avec l’impression qu’on faisait tous partie de la même famille.
Félicitations aux nouveaux mariés!

Le Rivière Web
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Qui dit septembre, dit le retour de la routine !
La reprise des groupes d’exercices à L’arc-en-ciel du cœur débutera officiellement le lundi 29 août. Un courriel
ou un appel téléphonique sera fait aux membres afin de confirmer les heures de chaque groupe. Pour toute
question ou information, n’hésitez pas à communiquer avec Isabelle Dionne (856-7000 poste 7287) ou encore
par courriel : arcencielducoeurdukamouraska@hotmail.com.
L’arc-en-ciel du cœur existe depuis 1991 et pourtant peu de gens connaissent les services qui y sont offerts.
La mission de l’organisme est d’offrir des services de prévention et d’aide en santé cardiovasculaire à la
population du Kamouraska, et ce, à travers divers volets. Peut-être êtes-vous même déjà passé devant la salle d’entraînement située à l’hôpital NotreDame-de-Fatima. En fait, le principal service offert est un programme de réadaptation visant à améliorer la capacité cardiovasculaire et musculaire des
usagers. C’est prouvé depuis plusieurs années, l’activité physique joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des facteurs de risque de la
maladie cardiovasculaire : obésité, diabète, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, etc. De plus, la supervision des séances d’exercices par une
kinésiologue assure une certaine sécurité aux membres et leur permet une constante amélioration de leur condition physique. Vous croyez avoir les
conditions de santé afin d’accéder au programme, communiquez avec Isabelle Dionne (856-7000 poste 7287) ou par courriel :

Mon arc-en-ciel du cœur
Par Roger Martin
Si j’ai cru bon de proposer ces informations sur L’Arc-en-ciel du cœur dans le
journal communautaire, c’est que plusieurs Rivelois, comme moi depuis
bientôt deux ans, utilisent les services offerts. Grâce à cette organisation,
nous pouvons participer tant à l’automne qu’à l’hiver à des séances
d’entraînement pendant 15 semaines au rythme de deux séances
hebdomadaires d’une heure. Nous nous retrouvons au sein d’un groupe de 8
à 10 personnes, ce qui est valorisant parce que cela se fait avec des gens
qu’on connaît ... ou que l’on apprend à connaître.
Au départ, chaque participant établit une séquence d’activités en fonction de
ses besoins et de sa condition; la kinésiologue Isabelle nous guide dans nos
choix et elle assure le bon déroulement des activités y allant de conseils
appropriés à chacun. Pas de bulletin ni d’examen final mais la satisfaction
personnelle de fournir notre effort pour améliorer notre condition physique ou
à tout le moins pour conserver celle qui nous reste. Ce n’est pas un
entraînement d’athlète professionnel ou d’olympien mais cela peut assurer
une meilleure qualité de vie. Alors si vous avez connu des ennuis ou que
vous êtes à risque de maladie cardiovasculaire, madame Isabelle se fera un
plaisir de vous préciser les modalités pour adhérer au programme.

Le Rivière Web
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Ferme Petite-Anse à l’honneur
Par Roger Martin
Pendant que vous étiez en vacances, j’ai appris que d’autres Rivelois
n’avaient pas gardé les bras croisés, trouvant le moyen de s’illustrer malgré la
canicule. Ainsi, Catherine Lord et Rémi Hudon de la Ferme Petite-Anse se
sont payé des vacances à l’Exposition agricole et agroalimentaire de SaintHyacinthe amenant avec eux tout un contingent de chèvres de leur élevage.

Pour la catégorie des « chèvres de 5 ans et plus », Wey South Audry a
obtenu la première place.

Chez les « chèvres de 5 ans et plus », Nigaéra Blue Moon Wakinou a obtenu
le titre de « Grande championne » et comment croyez-vous qu’une chèvre
laitière puisse obtenir pareille distinction? Tout simplement en raflant aussi le
Or, il n’y avait pas que des biquettes à ce rassemblement mais bien d’autres titre de « Meilleur pis ».
animaux de ferme. Chose certaine il y a aussi eu du monde parce que
201 816 personnes ont franchi les tourniquets. Une compétition d’hommes En passant, je me suis toujours demandé comment les éleveurs pouvaient
forts a accueilli tous les gros bras du Québec; je soupçonne qu’on n’ait pas arriver à repérer une biquette ou un autre animal de ferme parmi tous ses
exigé de tests de dopage parce les préposés à la prise d’échantillons étaient congénères avec de semblables noms alors qu’on peine à retenir le numéro
mobilisés pour les Jeux olympiques.... Excusez mon égarement momentané! d’identification personnel de notre carte de débit. Vous avez compris que ces
La pétillante Annie Brocoli a participé à la fête avec un spectacle tout comme noms sont attribués aux bêtes pour les besoins d’identification aux fins de
l’enregistrement de l’animal auprès de sa race, une façon de les repérer
Arthur L’aventurier, des classiques de ce genre de foire.
parmi les autres sujets de cette race. Après cette digression, passons à la
N’allez pas imaginer que Catherine Lord et Rémi Hudon de la Ferme Petite- finale. Imaginez que Ferme Petite-Anse a mérité en plus le titre de
Anse se sont déplacés à Saint-Hyacinthe pour les spectacles; ce sont des « Troupeau de l’éleveur » pour la présentation de 4 sujets dont au moins 2
gens sérieux quand même. C’était plutôt pour y présenter leurs sujets au devaient être en lactation.
concours de jugement de la race. Et les sujets présentés ont été à la hauteur
Félicitations à ces jeunes passionnés de leur métier et de leur travail; ils
des attentes faisant honneur à leurs maîtres. À vous de juger…
récoltent ainsi le fruit de leurs efforts et de leur acharnement à développer
Dans la catégorie des « chevrettes de 12-24 mois », Petite-Anse Colt une entreprise agricole en dehors des sentiers battus. Les résultats prouvent
qu’ils tirent bien leur épingle du jeu. Chapeau!
Cosmos s’est mérité rien de moins que le titre de Championne junior.
http://www.assistexpo.ca/resultats/saint-hyacinthe/6/601

Catherine Lord et la grande championne
© R.H.
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Portes ouvertes nouveaux bureaux municipaux

Toute la population est
invitée à venir visiter les
nouveaux locaux
administratifs de la
Municipalité situés au 133,
Route 132 le 29 septembre
prochain entre 19h00 et
21h00.
Bienvenue à tous!

Le Rivière Web
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Si la vie vous intéresse…
Par Roger Martin
Quelle est la recette de la santé et du bonheur dans la vie? Voilà une
question que chaque individu se pose à certains moments .... pas trop
souvent quand même parce que la réponse n’est pas évidente et varie selon
les individus. Pour la génération Y, celle des 20 à 35 ans, la plupart croient
que la richesse constitue la priorité alors que d’autres optent pour la célébrité
pendant qu’une moindre proportion optent pour la puissance, le pouvoir.
Quelle est donc la bonne réponse? Quelle est la vôtre?
À quelques jours de Noël 2015, un certain Robert Waldinger a livré la sienne;
elle m’a beaucoup intrigué et je me disais toujours qu’elle pourrait intéresser
nos lecteurs mais voilà j’ai reporté ... et reporté mais me semble que c’est
important que je partage le résultat de ses réflexions avec vous. Peut-être
que cela pourra encore vous aider.... C’est à tout le moins ce que je souhaite.
En passant, ce monsieur n’est pas un nouveau résident du chemin de la 5e
Grève, mais un psychiatre et éminent chercheur américain. Sa réponse
repose sur de solides données scientifiques et il a partagé cette information
devant un vaste parterre rassemblé pour l’occasion. Son témoignage
fascinant tient dans une courte vidéo de 12 minutes 40 secondes. Sans doute
seriez-vous intéressé à en connaître l’essentiel....? Je vous le livre parce que
ses conclusions peuvent sans doute encore changer vos vies..... si bien sûr
vous avez le courage de les mettre en pratique.
M. Waldinger est responsable d’une vaste recherche amorcée il y a plus de
75 ans, en 1938 plus exactement; il est le quatrième directeur de cette
enquête qui s’est poursuivie, phénomène rarissime, sans interruption et qui,
par l’intérêt qu’elle suscite, a toujours bénéficié des subventions nécessaires
à sa reconduction. Cette année-là, on avait donc recruté 724 hommes, tous
des blancs pour garantir l’homogénéité, répartis en deux groupes : 268
étudiants universitaires à Harvard (Boston) et 456 jeunes du quartier le plus
pauvre de la ville. Il en reste 60 toujours vivants âgés de 90 ans et plus. Ils
ont exercé différents métiers et professions que ce soit simple manœuvre,
maçon ou président des États-Unis car il y avait dans le groupe un dénommé
John F. Kennedy. Certains ont progressé dans la hiérarchie sociale alors que
d’autres ont dégringolé .... comme dans la vraie vie.

Les chercheurs ont voulu revenir en arrière, fouiller le passé des octogénaires
quand ils n’étaient que quinquagénaires pour voir si on pouvait anticiper leur
sort futur.... Leur taux de cholestérol n’y a été pour rien; c’est plutôt la qualité
de leurs relations qui compte : les gens satisfaits de la qualité de leurs
relations à 50 ans étaient en meilleure santé à 80 ans. Les relations réussies
semblent prévenir les aléas du vieillissement.
Troisième leçon :
Les bonnes relations protègent le corps mais aussi le cerveau. Entretenir une
relation étroite avec une autre personne est protecteur; par conséquent, les
gens qui savent pouvoir compter sur quelqu’un d’autre au besoin ont une
mémoire plus aiguisée plus longtemps. Cela ne signifie pas nécessairement
un parfait accord, aucune dispute, mais ces gens savent pouvoir compter l’un
sur l’autre en cas de coup dur et leurs mémoires n’en sont pas affectées.
Or, les gens qui ont participé à l’enquête, croyaient eux aussi comme la
génération Y que la richesse, la célébrité ou le travail étaient des indicateurs
de réussite dans la vie. Pourtant, à partir des résultats, ceux qui s’en sont le
mieux tiré, ce sont ceux qui ont su entretenir des liens avec leur famille, leurs
amis et leur communauté.
Tout le monde connaît ces prétendues découvertes qui s’inspirent d’une
sagesse vieille comme le monde. Pourquoi sommes-nous incapables de
mettre en pratique des correctifs? Pourquoi oublions-nous ces évidences si
facilement?.... si vite? Tout simplement parce que nous recherchons des
solutions de facilité ...., des recettes. Les relations avec les autres, c’est
toujours compliqué et en plus, c’est toujours à recommencer..... Jean-Paul
Sartre n’a-t-il pas titré : « L’enfer, c’est les autres.... » Alors, on trouve des
excuses tout à fait valables pour expliquer tout ce que le quotidien nous
impose; on se justifie fort aisément mais on n’a rien réglé pour autant.
Alors comment pourrait-on sortir de ce cercle vicieux pour s’occuper enfin
« des vraies affaires »? M. Robert y va de quelques suggestions comme de
rappeler un membre de votre famille à qui vous n’avez pas parlé depuis des
années ; comme de fermer ordinateur et télé pour aller prendre une marche
avec votre conjoint ou conjointe ou pour improviser un pique-nique ; comme
de prendre des nouvelles d’un de vos enfants qui demeure loin et qui bosse
sans arrêt. Le psychiatre insiste : « Les querelles familiales laissent une
empreinte terrible sur les personnes ». Et j’ajouterai que si vous passez
saluer un parent, un ami, réservez-lui complètement ce moment précieux; ne
soyez pas aux aguets prêt à bondir sur votre téléphone à l’instant même où
un message - généralement sans importance - y atterrira.

On a donc suivi cette large cohorte chaque année, s’intéressant à leur travail,
à leur vie de famille, à leur santé. On leur a passé des examens médicaux et
on les a longuement interviewés; on a même interrogé leurs parents. Encore
aujourd’hui, les chercheurs suivent les survivants à la trace tous les deux ans.
Ils se rendent chez eux et consultent leur médecin qui leur font des prises de
sang et des scans du cerveau; ils questionnent leurs enfants, les filment en
train de discuter de leurs ennuis avec leur épouse pour ceux qui l’ont encore.
L’enquête suscite une telle curiosité qu’on s’apprête maintenant à étudier le Je vous ai tout dit.... à vous de jouer!
sort des 2 000 enfants de ces 724 « cobayes » nouveau genre.
Pour ceux et celles qui ne veulent pas seulement le savoir mais le voir, vous
Passons maintenant à la conclusion, la section la plus éclairante et du même pouvez consulter l’intégrale ... en français.
coup, la plus désarmante. « Les bonnes relations nous rendent plus heureux
et en meilleure santé. C'est tout.” » Voilà qui mérite quelques explications https://www.ted.com/talks/
complémentaires.... car cette conclusion a permis de dégager trois (3) leçons. robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study
Première leçon :
Les rapports sociaux sont importants et c’est la solitude qui tue. Autrement
dit, ceux qui ont des relations sociales avec leur famille, leurs amis, leur
communauté sont en meilleure santé et vivent plus longtemps.
Seconde leçon :
Peu importe le nombre de vos amis, que vous viviez ou non avec une
personne, c’est la qualité des relations qui compte: vivre en milieu conflictuel
est néfaste pour la santé. À l’inverse, c’est bénéfique de vivre dans un
contexte de relations chaleureuses.
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L’enregistrement des armes à feu et le permis de possession
Par Mélissa Boilard

Tous les citoyens canadiens ont l’obligation de procéder à l’enregistrement
des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte.

Le 5 avril 2012, la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule est entrée
en vigueur au Canada. Cette loi vient abolir les registres relatifs à Tous les citoyens canadiens doivent également être détenteurs d’un permis
l’enregistrement des armes à feu sans restriction (armes d'épaule) et en de possession d’arme à feu et ce, peu importe la catégorie d’arme à feu qu’ils
même temps supprime l’obligation pour les citoyens canadiens d’enregistrer possèdent.
ce type d'arme à feu.
Omettre de procéder à l’enregistrement des armes à feu prohibées ou avec
Jusqu'au 30 mars 2015, les citoyens de la province de Québec étaient tenus, restriction ou ne pas avoir de permis de possession valide peut entraîner de
en vertu d’un jugement québécois, de continuer d'enregistrer leurs armes à lourdes conséquences, puisqu’il s’agit d’une infraction de nature criminelle
codifiée à l’article 91 du Code criminel. En effet, le tribunal qui déclare un
feu sans restriction, puisque le registre québécois avait été sauvegardé.
individu coupable de cette infraction, devra lui imposer une peine. Le tribunal
Toutefois, la plus haute instance du pays, soit la Cour suprême du Canada, a pourrait ordonner la confiscation des armes saisies et pourrait également
décidé le 27 mars dernier que le Parlement du Canada avait le droit de ordonner une interdiction de possession d’arme à cet individu pour une durée
démanteler le registre des armes sans restriction et que le Québec n'a pas le de dix (10) ans. La peine et les ordonnances pouvant être rendues par le
tribunal dépendront, notamment, des circonstances entourant la perpétration
droit d’accéder aux données se trouvant dans ledit registre.
de l’infraction, des antécédents de la personne accusée et des
Donc, le contrôleur des armes à feu canadien ne procédera plus à caractéristiques propres à ce dernier.
l'enregistrement des armes à feu sans restriction.
Si vous êtes accusé d’une infraction criminelle en lien avec des armes à feu,
Cette modification législative ne vise que les armes à feu sans restriction. communiquez avec un avocat afin d’en apprendre davantage sur les
conséquences possibles.
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Camp de jour 2016!
Par Camille Boulanger, Coordonnatrice du Camp de jour

Eh oui! C’est déjà la fin du camp de jour. Je suis très
heureuse de l’été passé avec mes petits mousses et des
animatrices en or. Trente et un jeunes étaient inscrits au
camp de jour et sept d’entre eux ont bénéficié du service de
garde. Nous avons eu des sorties et des activités spéciales
extraordinaires cet été une fois de plus! Carie Factory, Fort
Ingall, le cinéma de Saint-Pacôme, la plage de Pohénégamook et une nuit au
camp Canawish étaient certaines des activités offertes au camp de jour cet été.
Mais tout cela n’aurait pas été possible
sans l’aide du Club des ados de RivièreOuelle, du Comité des loisirs de RivièreOuelle, de la Caisse Desjardins de
l’Anse de La Pocatière, du député
Norbert Morin ainsi que du McDonalds
de La Pocatière. Un énorme merci pour
votre soutien.
Bonne fin d’été à tous et au plaisir de
vous voir l’été prochain!

12

Septembre 2016

Le Rivière Web

13

14

Septembre 2016

Le Rivière Web

15

AGENDA

Camp de jour 2016
© Camille Boulanger

Septembre 2016

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

5
Fête du Travail

11

12

Journée des
Grands-parents

18

6

Vendredi

Samedi

1

2

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

Collecte des métaux

* La collecte des encombrants qui devait avoir lieu le 19 septembre
est remise au 30 septembre. Merci de votre compréhension!
4

Jeudi

Clôture des 3
mises en
candidature

Conseil municipal

13
Tombée – R. Web

19

20
Réunion mensuelle
des Fermières

25

26

27
Distribution - R. Web

*Collecte des André Desjardins
encombrants 418 856-3723

