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Que de chapeaux...
Par Roger Martin

À défaut de la bordée des corneilles ou de la bordée des sucres
- celle-là reste sans doute à venir - c’est une véritable bordée de
chapeaux qui s’est abattue sur Rivière-Ouelle au cours du dernier
mois alors que plusieurs Rivelois se sont mérité des distinctions
dans différentes sphères d’activités. Les nouvelles ont été diffusées dans les médias et relayées sur le site internet de la municipalité mais nous croyons qu’il est important de rappeler les
mérites de ces gens d’ici; ils consacrent beaucoup d’efforts à
ce qui constitue leur passion et ils méritent la reconnaissance de
leur milieu.
C’est sans surprise que le secteur agricole a livré la récolte la
plus abondante. Le Cercle d’amélioration du bétail a souligné
les performances de deux fermes. À la ferme Belfau exploitée
par Nicolas Bélanger, une vache a mérité la troisième (3e) place
chez les étoiles Génomax. Pardonnez mon ignorance car je ne
suis pas spécialiste de la reproduction chez les bovins mais on
m’a expliqué que la bête en question avait hérité des qualités
transmises par un jeune taureau d’élite du Centre d’insémination
artificielle de Saint-Hyacinthe. Faut parler d’une parenté éloignée
quand même…. La ferme Sudri, propriété de Gilles et Benoît Martin, s’est signalée parce qu’une bête s’est classée deuxième (2e)
dans la catégorie « vache rentable et durable ». Pas d’explication
supplémentaire de ma part, les qualificatifs parlent d’eux-mêmes.
Benoît m’a quand même confié qu’il rêve du jour où il pourra en
compter 49 autres dans le troupeau. Au rythme d’une par année,
cela constitue un projet à long terme.
Le gala Reconnaissance du monde agricole rend hommage
aux gens qui oeuvrent en agriculture dans les MRC de L’Islet, de
Montmagny et de Kamouraska; il s’agissait de la 13e édition de
l’événement alors que le jury a décerné son prix « coup de cœur »
à madame Jocelyne Morin. Cette dernière exploite une ferme
laitière avec son conjoint Léo Bérubé et ses fils Éric ainsi que
Pierre-Luc. Cette dame a été impliquée pendant de nombreuses
années dans l’organisation de ce prestigieux gala annuel; discrète
et efficace, elle a largement contribué à la reconnaissance du rôle
des femmes en agriculture au sein du syndicat des agricultrices.
Vanessa Dionne est une jeune étudiante qui a présenté le projet « Le gel de l’espoir » avec une coéquipière de Saint-Denis;
c’était dans le cadre de la finale locale d’Expo-Sciences. Imaginez que son projet a été retenu avec six (6) autres pour la finale
régionale qui se tiendra les 13 et 14 mars au cegep de Gaspé.
Expo-Sciences est une compétition annuelle qui vise à développer les habilités scientifiques chez les jeunes de moins de 20 ans;
bon an, mal an, elle en rejoint environ 15 000. Rappelons que
le concours l’a échappé belle cette année lorsque menacé d’être
emporté par « l’austérité » et c’est le ministre Bolduc responsable
à l’époque, qui l’a renfloué in extremis sous la pression du conseil
du loisir scientifique et des intervenants du monde de l’éducation.
Enfin dans la catégorie des sports qui vient toujours à la fin dans
les nouvelles, le patineur artistique Alexandre Simard de la PetiteAnse faisait pour une deuxième année partie de la délégation
représentant l’Est du Québec à la 50e finale des Jeux du Québec
tenue à Drummondville. En patinage artistique dans la catégorie
Novice (moins de 14 ans), le jeune athlète s’est mérité le 6e rang.
Félicitations à ces personnes qui contribuent par leurs activités
à la notoriété de notre village. Portez fièrement les chapeaux que
nous vous décernons mais n’oubliez pas de les tenir fermement
car le vent a chez nous le cœur à la fête depuis quelques mois.

Huit attitudes qui ont transformé des vies!
Une conférence de Lucie Mandeville

Mardi 7 avril 2015
9 h 30

Salle du Club FADOQ La Pocatière

13 h 30

Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal

Des gestes simples suffisent pour apprendre à vivre avec la sagesse
comme si chaque jour était le dernier!
À travers les histoires véridiques de personnes ayant connu des parcours
exceptionnels, Lucie Mandeville met en lumière les ressources psychologiques
dont se sont servis certains malades pour reprendre leur vie en main et, parfois,
contre toute attente, pour guérir.

Lucie Mandeville
Psychologue, conférencière, professeure de psychologie et intervenante dans les médias,
Lucie Mandeville est considérée comme la principale spécialiste de la psychologie positive au
Québec. Elle est l’auteure des livres à succès « Le bonheur extraordinaire des gens
ordinaires », « Soyez heureux... sans vous casser la tête » et « Malade et… heureux? ».

Entrée libre
Café, muffins et grignotines seront offerts à toutes les personnes présentes.
Afin de faciliter l’organisation de cette conférence, une confirmation de votre présence est requise :
 418 856-3192 auprès de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
 418 492-2312 auprès de la Ville de Saint-Pascal.
Une invitation du Comité pour les familles et les personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et
de ses partenaires :

La tenue de ces conférences est rendue possible grâce à un financement de Service Canada, dans le cadre du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés.
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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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Au pays des géants

Une impression de déjà-vu

J’ai peu connu le médecin-vétérinaire Germain Gagnon; quand
il a entrepris sa carrière dans la région, j’avais déjà amorcé des
études à l’extérieur. C’est donc à de rares occasions que j’ai pu
observer ses interventions professionnelles à la ferme familiale.
Quand il s’amenait, il y avait, vous l’avez compris, une certaine
situation d’urgence. L’homme impressionnait avec sa carrure imposante digne d’un footballeur. Quand il pénétrait dans l’étable
avec son coffret d’équipement, sa démarche calme, posée,
faisait en sorte qu’il dégageait une assurance tranquille. Dans
l’exercice de son métier, c’était un homme de peu de mots. Issu
d’une famille paysanne, il savait trouver les termes simples, mais
justes, pour parler aux gens de la terre, pour leur partager son
diagnostic ou le traitement qu’il allait prescrire délaissant autant
que possible le lexique hautement spécialisé de sa profession.
Dans son travail, Dr Germain savait être bête ….. pas bête comme vous pourriez le penser, mais par sa capacité à établir un contact rassurant avec les animaux, à décoder leurs émotions ou leur
souffrance et à calmer la nervosité que sa présence engendrait
chez eux. Comme si son aura de professionnel respectueux de la
vie rassurait les bêtes….. Appelé à intervenir de jour comme de
nuit dans des conditions et des situations particulièrement difficiles, l’homme savait toujours faire preuve d’un calme olympien et d’une parfaite maîtrise de ses moyens. Aujourd’hui, notre
société est de plus en plus préoccupée par le bien-être animal;
confronté quotidiennement à la dualité mort et vie, Dr Gagnon
était un avant-gardiste ayant toujours intégré cette préoccupation
dans sa pratique; ses interventions se faisaient sous le signe du
respect de la vie animale.
Quand son intervention était terminée, Dr Gagnon redevenait
Germain, l’ex-Rivelois originaire du rang des Gagnon - le Sud-dela-Rivière aujourd’hui - profondément attaché à son terroir natal
et descendant des immenses familles Gagnon et Bérubé dont les
racines s’entremêlent inextricablement à toutes les familles d’ici
…..ou presque. Comme mon père et lui avaient des cousins communs chez les Bérubé, cela suffisait à créer un espace propice
à causerie. Cela allait de soi que j’hérite par la suite du même
privilège quand je le croisais dans des activités à caractère social,
culturel ou religieux. Doué d’une mémoire prodigieuse et d’une
vaste culture, il n’y avait jamais rien de banal dans son discours.
Ses gestes amples, son débit lent et calme en faisaient comme
un échappé de culture dans la turbulence moderne mais le conteur invétéré qu’il était, fascinait ses interlocuteurs. Quelqu’un
a rapporté que lorsqu’il s’exprimait, on avait l’impression que
c’étaient des images qui sortaient de sa bouche.
Fallait voir lors des funérailles, l’imposant groupe de ses confrères d’études au temps du collège, tous octogénaires assumés
venus lui adresser un dernier au revoir : huit (8) ans ensemble à
franchir le cap de l’adolescence jusqu’à l’âge adulte, un attachement « fraternel » que l’on peine à imaginer aujourd’hui. Pour témoigner leur appréciation au leader tranquille qu’il a toujours été
même à cette lointaine époque, ils ont entonné le célèbre « Fils
de Sainte-Anne », chant d’adieu des finissants dans le temps. Fils
de Sainte-Anne moi aussi à une époque plus récente, j’entonne
à mon tour la finale : « Au revoir et adieu! » Et si un jour l’Être
suprême constate que son pensionnaire Germain manifeste des
signes d’ennui dans son royaume éternel, je lui suggère modestement de le nommer patron des animaux de ferme du Kamouraska : ils seront entre bonnes mains.

L’hiver 2015 a décidé de ne pas faire de quartier même pas
pour permettre la tenue de la course de chiens du Kamouraska à
Rivière-Ouelle les 28 février et 1 mars. Pour arriver à tenir la compétition, il aura fallu abandonner la piste battue dans les champs
pour suivre le parcours des ruisseaux où la neige s’était réfugiée.
Le premier matin, le vent rageait avec une telle fureur que la vaste
plaine était à la hauteur de la réputation de Rivière-Ouelle en hiver.
À l’heure convenue, on a envoyé les 16 équipages de la classe à
6 chiens dans la fournaise; le retour face au vent fut si éprouvant
que les organisateurs ont annulé les départs des classes à 8 et à
12 chiens et la course fut reportée au lendemain.
Je ne sais pas si les prières des organisateurs locaux, Caouette
et Richard, y sont pour quelque chose, toujours est-il que le vent
s’était calmé le dimanche et le soleil s’est mis de la fête pour la
seconde étape. Dans la première classe en lice, celle à 6 chiens,
c’est Valérie Fuchs d’Auclair qui a répété son exploit de 2014 en
devançant les 15 autres coureurs dont Mireille Pelletier de SaintGabriel qui a mérité la 10e place. Par comparaison, 20 équipes
avaient compétitionné en 2014 et madame Pelletier avait obtenu
la 7e position. Dans la classe à 8 chiens, 9 équipes ont pris le
départ comparativement à 19 l’an dernier; on peut imaginer que
la température a causé quelques désistements. Jean-Guy Saucier de Cookshire a remporté la palme alors que David Caouette
de Saint-Gabriel s’est classé 3e comparativement à une seconde
place en 2014. Enfin dans la classe à 12 chiens, 12 équipes ont
participé comparativement à 8 l’an passé. Le gagnant fut Jim
Blair d’Eden Mills au Vermont. Au terme de cette ronde, 8 000$
ont été distribués en bourses aux 37 équipes qui ont pris part à
la compétition.
Que conclure de cette seconde édition à Rivière-Ouelle? Malgré les beaux efforts déployés par l’organisation, la nature aura
joué au trouble-fête. Comme dans l’temps dirait l’autre…. Mince
consolation, la deuxième étape a pu se dérouler sans encombre
le dimanche mais l’annulation de certaines activités le samedi
n’aura pas été sans effet sur l’affluence. En tout cas, dix équipes
de moins auront pris part au départ dans l’une ou l’autre des trois
classes de compétition.

Par Roger Martin

Par Roger Martin
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Source : Club d’attelages de chiens du Québec inc.
http://www.cacqsecretaire.com/ca.php#mw999

https://www.google.ca/search?q=chiens+de+tra%C3%AEneaux+dessins&biw=1
280&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FTQHVY25KOvIsATrkIDAA
g&ved=0CBwQsAQ

Le Rivière Web

Message du maire

Par Louis-Georges Simard
Nous avons tenu une séance de consultation le 26 février
relativement au projet de réaménagement des espaces
municipaux et communautaires incluant l’acquisition du bâtiment
de la Caisse. Nous avions une belle participation d’environ 70
personnes qui ont accepté de partager leurs vues sur le projet.
Le Projet
Le bâtiment de la Caisse serait acquis par la Municipalité au
coût de $116,000; il ferait l’objet de modifications minimales pour
qu’il puisse accueillir le bureau municipal et la salle du conseil.
Une cloison vitrée serait ajoutée pour séparer la salle du conseil
des bureaux, deux toilettes seraient aménagées, un bureau serait
divisé en deux et le recouvrement de plancher serait changé. Le
coût de ces travaux est estimé à $139,000.
De plus, le guichet serait déménagé aux frais de la Caisse à
l’extérieur du bâtiment du côté droit pour un coût estimé à
$89,000. La Caisse verserait à la Municipalité $3,000 par année
pendant 5 ans pour l’emplacement du guichet ainsi qu’un
montant de $30,000 de son fonds d’aide au milieu, montant qui
serait investi dans un projet communautaire de notre choix. Le
mobilier actuel serait également compris dans la transaction.
L’actuel bâtiment servant de bureau municipal deviendrait
le point central de la Place de la commune. La bibliothèque
municipale avec un espace pour diverses activités serait
aménagée dans l’actuelle salle du conseil. Le Club des 50 ans
et plus qui est maintenant au deuxième étage, serait ramené au
premier étage dans l’espace administratif actuel. Le deuxième
étage deviendrait le local des comités.

Chronique du loisir intermunicipal
Par Roxanne Carbonneau, coordonnatrice

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

C’est à 21h30, le vendredi 27 février dernier que j’ai conclu
mon premier mandat à Rivière-Ouelle : accueillir les choristes de
«Chœur en hiver». C’est près de 60 choristes en provenance de
la France qui sont venus visiter votre belle «commune» comme
le disaient si bien nos invités. M. Roger Martin les a accueillis et
leur a raconté l’histoire de l’église. Ils ont par la suite traversé à
la salle du Tricentenaire pour un souper de délicieuses bouchées
de Guyane du service de traiteur, La Fine bouche. Le maire et les
membres du conseil municipal présents ont profité de l’occasion
pour échanger avec nos visiteurs. Nous avons terminé la soirée par une prestation magique d’une trentaine de minutes. Je
n’avais jamais assisté à une représentation musicale avec autant
de choristes. Il faut souligner que des membres de la chorale
Mouv’Anse se sont joints aux choristes français. Merci à tous
ceux qui ont permis de réaliser cette belle activité permettant à
ces choristes de vivre une expérience inoubliable au Kamouraska.
Le Comité Famille de Mont-Carmel vous invite à sa Partie de
sucre le dimanche 12 avril prochain dès 14h, au Parc municipal
Jean-Claude Plourde. Un p’tit deux dollars pour de la tire d’érable
à volonté, miam!
La société de gestion de la Rivière-Ouelle vous invite à une activité de démonstration de création de mouches pour la pêche à
la truite et au saumon. Consultez la publicité de cet organisme
dans ce numéro pour plus de détails sur cette activité.

Le Rivière Web		

Je crois qu’on peut affirmer que les personnes qui se sont
exprimées, semblaient pour la plupart supporter le projet.
Certains ont exprimé des doutes à l’effet que le projet semblait
si bien ficelé que tout était décidé d’avance. Il est vrai que nous
avons déployé beaucoup d’efforts pour présenter un projet bien
articulé, mais il a toujours été clair dans nos discussions avec
la Caisse que, malgré notre accord de principe, le projet serait
soumis à la consultation populaire.
Plusieurs participants ont exprimé des doutes quant à la
nécessité de déménager le guichet au coût de $89,000 pour la
Caisse et que cet argent pourrait possiblement nous être remis
autrement. Ceci rejoint d’ailleurs l’autre préoccupation à savoir
que nous avons déjà payé collectivement ce bâtiment; pourquoi
devrions-nous alors le payer une deuxième fois $116,000.
Un autre participant était d’avis que le montant de $116,000
constituait une très bonne affaire compte tenu de la qualité du
bâtiment que nous acquerrions. Dans nos discussions avec
la Caisse et les gens de la Fédération des Caisses, il devenu
rapidement clair que le prix de $116,000 était un minimum non
négociable. Nous avons alors tourné nos efforts de négociation
vers les autres éléments de la transaction, soit le déménagement
du guichet, le $ 30,000 du fonds d’aide au milieu, le mobilier et
les frais annuels de location de $3,000.
Nous examinerons diverses options pour le guichet incluant la
possibilité qu’il demeure à l’endroit actuel; nous vous ferons part
de nos réflexions.
Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui ont
participé à la consultation. C’est en travaillant ensemble que nous
arriverons à un meilleur projet pour les citoyens de Rivière-Ouelle.
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Horaire téléphonique
Lundi : 418 498-2050 *115
Mardi : 418 852-2356 *202
Mercredi : 418 856-3829 *207
Jeudi/vendredi : horaire variable

Bilan de la qualité de l’eau potable
Par Adam Ménard, directeur général
En vertu de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le responsable d’un système de distribution d’eau potable
desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence doit,
au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan
de la qualité de l’eau durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal
d’échantillons dont le prélèvement est obligatoire en vertu des dispositions du présent règlement, le nombre d’échantillons prélevés pour
chaque paramètre, ainsi que le nombre d’échantillons analysés par un
laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramètre en cause, le
lieu visé, la concentration maximale autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises par le responsable
pour corriger la situation.
En outre, dans le cas où le système de distribution relève d’une municipalité, un exemplaire du bilan doit aussi être affiché au bureau de
la municipalité. Dans le cas où la municipalité dispose d’un bulletin
d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne
sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité de l’eau
potable prévu au présent article. Le bilan est disponible au bureau
municipal situé au 106 rue de l’Église entre 8h30 et 16h30 du lundi
au vendredi

Paramètres

Nombre Minimal
d’échantillons dont le
prélèvement est
obligatoire en vertu
du Règlement sur la
qualité de l’eau
potable

Nombre
d’échantillons
prélevés

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire
accrédité

Norme
respectée

Bactériologique
(coliformes totaux,
Escherichia coli, colonies
atypiques)

24 échantillons au
total soit 2 par mois

24 échantillons au
total soit 2 par mois

24 échantillons au
total soit 2 par mois

Oui

Turbidité

12 échantillons au
total soit 1 par mois

12 échantillons au
total soit 1 par mois

12 échantillons au
total soit 1 par mois

4 échantillons au total
soit 1 par trimestre

4 échantillons au
total soit 1 par
trimestre

4 échantillons au
total soit 1 par
trimestre

Inorganiques (Nitrates
+nitrites)

4 échantillons au total
soit 1 par trimestre

4 échantillons au
total soit 1 par
trimestre

4 échantillons au
total soit 1 par
trimestre

Oui

Inorganiques
(Cuivre-Plomb)

5 échantillons

5 échantillons

5 échantillons

4-Oui
1-Non

Inorganiques
(Antimoine, Arsenic,
Baryum, Bore, Cadnium,
Chrome, Cyanure,
Fluorures, Mercure,
Sélénium, Uranium)

1 échantillon prélevé
entre le 1 Juillet
1er Octobre

1 échantillon
prélevé entre le 1
Juillet et le 1
Octobre

1 échantillon
prélevé entre le 1
Juillet et le 1
Octobre

Oui

Trihalométhanes totaux
(Chloroforme,
bromodichlorométhane,
chlorodibromométhane,
bromoforme)

Oui

Oui

Camp de jour - été 2015
Municipalité de Rivière-Ouelle
Pour un été inoubliable!
par Camille Boulanger, coordonnatrice du camp de jour
Eh oui! L’été s’en vient à grands pas; cela signifie que ce sera
l’occasion pour vos enfants de venir passer un été tripant au
camp de jour! Des heures de plaisir et des dizaines d’activités
amusantes les attendent. Le camp de jour se déroulera sur une
période de 7 semaines, soit du 29 juin au 14 août 2015 et ce, du
lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Pour me seconder, nous pourrons compter sur une équipe dynamique qui a à coeur le bonheur et la sécurité des enfants; ces
jeunes assureront leur encadrement tout au long de la période
estivale. Chaque semaine, un thème différent sera exploité et la
liste vous sera communiquée un peu plus tard. De plus, plusieurs
sorties seront offertes chaque semaine et celles-ci ne nécessiteront aucun coût supplémentaire puisqu’ils sont inclus dans les
frais d’inscription.
Ces frais pour l’année 2015 seront de 150$ pour le premier enfant, de 130$ pour le deuxième ainsi que pour les enfants additionnels.
Le formulaire d’inscription devra être acheminé par la poste ou
en personne au bureau municipal de Rivière-Ouelle au plus tard le
2 avril 2015 accompagné d’un premier versement qui représente
50% du total des frais d’inscription. Le paiement final des frais
d’inscription devra être versé au plus tard le 29 juin 2015. Ne tardez pas à acheminer les inscriptions car les places sont limitées.
Le formulaire est disponible au bureau municipal ou sur notre site
internet.
La date limite pour l’annulation d’une inscription est fixée
au 30 avril 2015. Dans tel cas, un remboursement vous sera
acheminé avec une retenue de 15% du montant total pour les
frais d’administration. Dans le cas où il y aurait annulation d’une
inscription après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Si nous recevons des demandes d’inscription après le 2 avril
2015, elles seront étudiées selon les places disponibles.
Il se tiendra une soirée d’inscription le 2 avril 2015 prochain, de
18h30 à 21h à la Salle du conseil située au 106 rue de l’Église,
pour essayer les différentes grandeurs de chandails du camp de
jour. Il sera également possible d’inscrire les enfants directement
sur place à ce moment.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec notre secrétaire-réceptionniste, madame Pascale Pelletier par courriel à
info@riviereouelle.ca ou par téléphone à 418 856-3829.
Merci pour votre collaboration et au plaisir de vous revoir
ainsi que vos enfants.

Municipalité  de  Rivière-‐Ouelle  
Bilan  de  la  qualité  de  l’eau  livrée  à  des  ﬁns  de  consomma<on  humaine  durant  la  période  
du  1er  Janvier  2014  au  31  Décembre  2014  

Précisions concernant le dépassement de normes
Paramètre

Date de
prélèvement
de
l’échantillon

Lieu de
prélèvement
de
l’échantillon

Concentrati
on
maximale
autorisée

Concentrati
on mesurée

Plomb

15 septembre
2014

180 chemin
du Haut-dela- rivière

0.01 mg/l

0.0164 mg/l

Mesure
corrective
Échantillon de
retour aux
normes le 15
octobre 2014
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Comité d’embellissement de
Rivière-Ouelle inc
par Benoit Guignard, président
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Elle aura lieu le jeudi 30 avril 2015 à la salle du Conseil à 19h30.
Nous comptons beaucoup sur votre généreuse présence
pour permettre au comité d’assurer son avenir après 30 ans
de bénévolat et d’activité dans notre municipalité.
DEMANDES D’ARBRES
Si vous désirez des arbres à planter sur votre propriété pour
la saison 2015, prière de faire votre demande par écrit ou par
téléphone au secrétariat de la Municipalité avant le 1 MAI. Les
essences disponibles cette année seront le bouleau jaune,
l’érable à sucre, le chêne rouge, le frêne d’Amérique, le mélèze,
l’épinette de Norvège, le pin blanc, le sapin et le cèdre. Lors de
l’inscription, n’oubliez pas de laisser LE OU LES NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE où je pourrai facilement vous rejoindre le VENDREDI
SOIR 15 MAI 2015. Les arbres seraient distribués le samedi 16
mai, si tout va comme prévu.

Préimpression - Impression commerciale - Impression numérique

De la 3e génération de Fortin
s’est formée une équipe
expérimentée, soucieuse de
bien servir sa clientèle.
906, 4 e Avenue
La Pocatière
G0R 1Z0

Qualité et
professionnalisme
depuis 73 ans
1 800 463-0654
418 856-2324
fortin1941@imprimeriefortin.com

FOIRE HORTICOLE 2015
Projet: FOIRE HORTICOLE RÉGIONALE KAMOURASKOISE
Elle aura lieu le samedi 30 mai 2015 à la salle du Tricentenaire
(si prête) ou ailleurs sur la place de l’église. On tente une nouvelle
formule. Les détails pour le déroulement de l’activité vous seront
transmis dans les meilleurs délais et s.v.p. attendre avant de faire
vos achats, ce serait très apprécié!
RÉCUPÉRATION
Lors de votre ménage printanier de vos parterres et platesbandes, tous les plants dont vous désirez vous départir peuvent
être remis au comité pour la Foire. Vous pourrez les apporter au
moment de la Foire ou communiquer avec le soussigné pour que
nous allions les chercher chez vous.
NOUVEAUX RÉSIDENTS ET NOUVELLES RESIDENTES
Nous vous invitons très particulièrement à notre assemblée
générale. Nous avons besoin de connaître vos goûts, vos
talents, votre expérience, vos suggestions, vos idées pour
assurer la bonne marche et les bonnes orientations du Comité.
Nous sommes très ouverts. Venez nous voir!
FÊTE DU 30e ANNIVERSAIRE DU COMITÉ
Nous avions prévu faire la fête à l’automne 2014 mais des
circonstances incontrôlables nous en ont empêchés. Nous
allons tenter de nous reprendre à l’automne avec une grande
fête paroissiale de reconnaissance. Nous avons besoin de l’effort
de tous pour marquer cette étape importante de la vie de notre
organisme dans notre paroisse. Les détails suivront à mesure de
leur disponibilité. Merci à l’avance de votre implication: le sujet
sera largement abordé à l’assemblée générale. Commençons
par faire le nécessaire, faisons ce qui est possible de faire et
l’impossible pourra devenir possible.
SOUHAITONS-NOUS UNE BONNE SAISON 2015 ET
SURTOUT UN PRINTEMPS CHAUD QUI NOUS FERA OUBLIER
CET H I V E R...
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INFO-

Société de gestion de la Rivière-Ouelle
Dimanche 12 avril 2015, de 9h à midi

PATRIMOINE

La population est invitée à venir voir et rencontrer des monteurs de
mouches de la région qui partagent leur passion: la fabrication de
mouches pour la pêche à la truite et au saumon.

Le choix des couleurs
par Jeanne Maguire

Rien ne transforme autant une maison qu’une

Activité gratuite
Dimanche 12 avril de 9h à midi

nouvelle couche de peinture, surtout si elle a été
négligé pendant longtemps ou lorsqu’on choisit une
couleur totalement différente. Dans certains cas,
repeindre sa maison peut la métamorphoser
complètement et augmenter sa valeur marchande de
façon significative.
Le choix d’une couleur est d’abord une
question personnelle, mais il faut aussi considérer
l’environnement de la maison, c’est-à-dire l’ambiance
de la rue ou du village, les maisons voisines et les
éléments du terrain. L’impact de la couleur sera
différent selon le contexte.
Une option simple et qui a fait ses preuves, est
de peindre les murs d’une couleur et de peindre tous les
détails en blanc (fenêtres, encadrements, planches
cornières, balustrade et poteaux de galerie). La porte
peut être peinte de la même couleur que les murs ou
une couleur accent.

Salle du conseil municipal de Rivière-Ouelle
108, rue de l’Église

* Vous pourrez essayer de fabriquer une mouche et vous repartirez
avec votre fabrication pour la somme de 5$.
Cet argent servira à financer des cours de fabrication de mouches
et de lancer à la mouche pour les enfants de la région.

Au plaisir de vous rencontrer!

1. Peindre les
murs d’une
seule couleur
2. Peindre les
détails en blanc
(fenêtres,
galerie…)

Règle générale les fenêtres sont peintes en
blanc de façon à contraster avec l’intérieur qui est plus
sombre.
Si vous avez de la difficulté à faire votre choix
il existe un service de consultation par internet. À partir
d’une photo numérique, vous pourrez voir différentes
combinaisons de couleur sur votre propre maison dans
son environnement réel. Ce service coûte environ $50
et est offert par la Quincaillerie Parallèle Décor à
Montmagny (418 248-0805). Un service très utile
permettant de sauver du temps et de faire un choix
éclairé.

Un bouquet
toujours
florissant

Pour informations : Jeanne Maguire TEL: 492-1660 poste 242
ou courriel : jmaguire@mrckamouraska.com

Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
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LA CAUSETTE

Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle

DU DIMANCHE

Et si la bibliothèque déménageait
Dans la foulée de la présentation à la population, le 26 février
dernier, du projet de la municipalité d’acquérir le bâtiment de la
Caisse populaire afin d’y aménager le nouveau bureau municipal,
un élément sur lequel on a assez rapidement passé, c’est la nouvelle
vocation que l’on voudrait donner à l’actuel bureau municipal.
L’éventualité d’installer la bibliothèque municipale dans la présente
salle du Conseil pourrait faire partie de cette nouvelle vocation si
le projet d’acquisition se concrétisait. Il va sans dire que le comité
responsable de la bibliothèque est particulièrement enthousiaste
face à cette éventualité et pour de nombreuses raisons. Vous
savez que la bibliothèque municipale est présentement située
au 2e étage de l’école Vents-et-Marées dans un simple local de
classe… À la salle du Conseil, la bibliothèque gagnerait en espace,
en visibilité et en accessibilité. Dans ce nouvel espace, pourraient
s’organiser plus adéquatement, expositions, conférences,
projections, rencontres d’auteurs, espaces pour la lecture, les
jeunes lecteurs, etc… Enfin, le réaménagement de l’ensemble
du présent complexe municipal favoriserait la cohabitation de
plusieurs comités dans des espaces partagés et permettrait de
réaliser certains objectifs visés par l’ancien projet de bâtiment des
comités. Souhaitons que ce projet aille rapidement de l’avant afin
d’injecter un peu de renouveau dans notre communauté.

Par François Chalifour

  

Les membres de la Table d’harmonisation
de Rivière-Ouelle « Améliorer l’offre en loisir
aux aînés » perpétuent la tradition pour
l’année 2015. Ainsi, ils invitent la population
des 50 ans et plus, les membres de leur
famille et leurs amis à venir échanger et
partager café et gâterie.
C’est un rendez-vous,
le dimanche 29 mars 2015 à 10 h 15 à
notre église paroissiale.
(Cette activité se tiendra immédiatement
après la messe de 9h30 où vous êtes les
bienvenus!)
Nous serons heureux et heureuses de
vous accueillir en grand nombre!
Soyez au rendez-vous!

Suggestions de lecture
Tous les volumes suggérés aujourd’hui sont soit sur les rayons,
soit affichés au tableau des réservations. Si vous voulez réserver
à partir de ce tableau, rien de plus simple : inscrivez votre nom et
votre numéro de téléphone sur la carte qui correspond au volume
désiré et dès que le volume revient en bibliothèque, nous vous
appellerons :
Anthime et autres récits de Bernard Boucher; Cobaye de Ève
Patenaude; L’Été où je suis devenue jolie de Jenny Horn; L’Affaire
Cendrillon de Mary Higgins Clark; Doc Mailloux : le paradoxe de
Pierre Mailloux; Bayou de Nora Roberts; La Promesse de Michèle
Ouimet.
Au chapitre des magazines : Le Guide de l’Auto nous propose
une revue de la Mustang 50e anniversaire, de la nouvelle Toyota
Camry aux allures plus sportives et de la Mazda MX-5. Je Cuisine
nous présente les incontournables de la cuisine asiatique alors
que Je Décore et Fleurs Plantes et Jardins nous font découvrir
les tendances 2015 des designers, l’un en décoration intérieure
et l’autre en aménagement paysager. Québec Science, dans le
sillage de la sortie du film « 50 nuances de Grey », nous entretient
sur la nature et la fonction des fantasmes. Le magazine L’Actualité
de son côté fait la liste des 25 personnalités qui dirigent le Québec.
Un peu de bénévolat à la bibliothèque … ça vous tente?
Dans un comité comme le nôtre, les bénévoles jouent un rôle
essentiel en donnant un service direct à la population. Si vous
avez un peu de temps libre, vous pourriez venir en donner à la
bibliothèque et y passer un agréable moment. En fait, la majorité
de nos bénévoles donne environ une heure de disponibilité par
mois à la bibliothèque pour y faire le prêt de volumes auprès de
nos abonnés. Évidemment, nous vous montrerons comment
exécuter les différentes tâches du service… ça vous tente? Vous
n’avez qu’à me rejoindre, François Chalifour, 418 856 5493. Merci!

!

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE : LUNDI, MERCREDI
ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00 (SAUF LES JOURS FÉRIÉS).
INFO : François Chalifour 418 856 5493
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Aînés à louer

Par Anne, Résidences Hélène-Lavoie
Il y a eu une fuite. Alors, dans les corridors de la résidence,
tout le monde en parlait la tête baissée, les yeux mouillés. Les
prédictions de certains s’étaient réalisées avec l’annonce de la
fermeture de notre résidence pour aînés de Rivière-Ouelle, Hélène-Lavoie.
Pourtant, c’est avec persévérance que le propriétaire Serge
Boucher, sa conjointe Ginette, les employés et moi-même avions
tout mis en œuvre depuis quatre ans pour résister à la diminution
de la clientèle qui, d’ailleurs, se faisait de plus en plus lourde et
demandait par conséquent toujours plus de support.
Depuis 28 ans, Hélène-Lavoie est une résidence hébergeant
notre monde à nous : nos résidents font partie de l’histoire de
notre village. Ce sont eux qui me racontent l’histoire de l’ancien
pont de Rivière-Ouelle ou de la traverse pour les chevaux, du
couvent comme de la pêche aux bélugas ou bien les potins entourant le remariage de monsieur X avec sa troisième femme.
Pas étonnant d’entendre les résidents nous dire -« Nous nous
sentions comme si nous étions dans notre maison! » Certains
y résidaient depuis plus de 20 ans. Ce serait presque indécent
de vous parler du choc qu’ils subissent, le regard crispé, les
yeux sombres, en proie au désarroi. M’approchant de madame
X, complètement désemparée, elle finit par prononcer un mot :
dé…m..éna..gem..ent.
À l’heure qu’il est, certains empilent les boîtes de carton le
long de leur mur de chambre. Les employés et moi manquons
d’oxygène : c’est difficile pour toute la bande devenue notre seconde famille.
À la fin de février, Ginette Boucher rencontra personnellement
chaque résident et sa famille. Pendant cinq journées consécutives, ça n’a pas dérougi dans son bureau. Elle devait respecter
les délais vu toute l’ampleur de la médiation tout en composant
avec les journalistes ameutés par la nouvelle. Les familles furent
consternées, mais résignées. J’aime à penser qu’elles ont vu les
efforts et le bonheur que les préposées ont toujours donnés à leur
mère ou à leur père.
J’ai été témoin de beaucoup de délicatesse de la part des
filles de madame Boucher. Les anges, ce sont elles, prenant le
temps de déposer du rouge à lèvres de la couleur assortie au
chemisier…, ce sont leurs contorsions presqu’acrobatiques pour
déplacer les résidents de la chaise au lit, c’est leur patience pour
donner à boire avec compassion.
Au début de mars, j’entrecroise madame Boucher; elle s’arrête
brusquement comme si son cœur allait arrêter -« Anne, peux-tu
imaginer les corridors et les chambres vides… plus personne…
c’est un échec! »
Probablement que ma patronne voyait juste sur le strict plan rationnel mais honnêtement, tout dépend comment on envisage la
chose. Je vous explique : résidents et employés ont vieilli et vécu
ensemble beaucoup de moments complices, drôles, pleins de vie
et parfois, de chagrins. Chacun s’est enrichi de connaissances;
nous avons tous vu notre âme grandir dans cette résidence et ça,
personne ne peut nous l’enlever. -« Voyons Ginette, en regardant
les circonstances sous cet angle, c’est plutôt de l’expérience en-
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richissante pour nous tous…» Ma patronne avait à moitié raison
ou à moitié tort.
Reste qu’aujourd’hui privé ou public, pensons au Foyer
Thérèse- Martin, les deux résidences connaissent le même sort.
Pour mon village, c’est une perte de résidents, d’emplois et le
spectre de deux bâtiments fantômes. Et dans les manchettes
défilent des statistiques d’augmentation de la population vieillissante qui laissent entrevoir une pénurie de lits disponibles dans
quelques années. Or, présentement, il y en aurait trop!... Résultat,
ce sont mes aînés qui en paient le prix. Si la situation demeure
telle quelle, je ne pourrai pas finir mes jours à Rivière-Ouelle en
plus de ne plus trop savoir où seront mes funérailles (je sais, c’est
encore un autre débat!). Reste toujours le cimetière!
Saviez-vous que notre résidence était pourvue d’une aile complètement adaptée pour les soins aux résidents non autonomes?
Que cette section était vide depuis plus de cinq ans? Des lits et
des fauteuils adaptés, des portes sécurisées, un salon avec magnifique plafond cathédrale vitré, de la luminosité dans les corridors, l’escalier principal tout de bois, le gazébo arrière, les installations de la salle des bains, on ne pourra pas nier que c’était un
bijou.
Vous devez savoir que depuis le 1 mars, la résidence met tout
en œuvre pour relocaliser les 35 résidents : un plan de réorientation est déjà en place. Certains seront pris en charge par le
Centre de santé et de services sociaux du Kamouraska. Ginette
veille personnellement avec vigilance sur chacun des résidents
pour s’assurer de la transition, chercher pour eux l’idéal dans un
monde imparfait! Même de connivence, les employés sont mis à
contribution pour amoindrir la situation de cette regrettable transition. Reste que plus d’une vingtaine d’employés devront se retrouver un emploi.
Le dimanche 29 mars, nous avons décidé d’offrir une dernière
rencontre festive pour les résidents, les familles, les amis et tous
les employés avant les premiers départs de résidents. Vous êtes
bienvenus. Vous entendrez des témoignages exceptionnels.
C’est le 31 août 2015 que les cloches des résidents ne résonneront plus aux oreilles des préposés. La porte se fermera définitivement.
Merci de nous avoir lus depuis presque trois ans.

CHEMIN DE CROIX ANIMÉ
Le Vendredi Saint 3 avril, un Chemin de croix animé
sera présenté par la Troupe du village en l’église de
Saint-Philippe-de-Néri à 19 h 30 avec la participation
d’acteurs des 6 paroisses du secteur, soit Mont-Carmel, Saint-Denis, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel, Rivière-Ouelle et Saint-Philippe. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer.
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Chronique de sécurité civile
Par Pascale Pelletier
Les pannes d’électricité sont normalement de courte durée.
En hiver, en cas de longues pannes, les inconvénients sont plus
graves pour votre santé et votre sécurité. Que devez-vous faire
si vous perdez l’électricité quelques heures ou plusieurs jours?
Comment se préparer à une panne de courant
Gardez chez vous dans un endroit sûr :
• une lampe de poche et des piles de rechange;
• une radio à piles;
• des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé;
• un réchaud à fondue et le combustible recommandé;
• un briquet ou des allumettes.
Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnezvous en combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
Que faire pendant une panne de courant?
• Écoutez les nouvelles à la radio.
• Baissez les thermostats au minimum et débranchez tous
les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe
par étage, afin d’éviter une surtension des appareils au retour du courant.
• N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du
congélateur. Les aliments du congélateur se conserveront
ainsi durant 24 à 48 heures tandis que les aliments du réfrigérateur pourront se conserver jusqu’à 6 heures.
• Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un
filet d’eau et actionnez la chasse d’eau à quelques reprises
dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
• Si vous disposez d’un appareil de chauffage auxiliaire, allumez-le avant que votre domicile soit trop froid. Si vous
devez le raccorder au conduit de cheminée utilisé pour
l’appareil de chauffage habituel, fermez-le avant d’effectuer
le raccordement.

•

coupez l’entrée principale d’électricité.

Que faire lorsque l’électricité revient?
• Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant.
• Rétablissez le courant électrique en ouvrant l’interrupteur
principal.
• Ouvrez l’entrée d’eau et les robinets pour laisser l’air
s’échapper.
Attention aux intoxications alimentaires!
Vérifiez la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du
congélateur :
• Jetez les aliments périssables (produits laitiers, viandes,
volailles, poissons, œufs, etc.) exposés à une température
supérieure à 4 °C pendant plus de deux heures.
• Jetez les aliments qui présentent des signes de détérioration tels que des moisissures ou des mauvaises odeurs.
• Ne recongelez jamais les aliments décongelés. Les aliments
partiellement décongelés (présence de givre sur la surface
de l’emballage) peuvent être remis au congélateur.
La plupart des contrats d’assurance habitation prévoient une
couverture spéciale en cas de perte des aliments gardés au
congélateur.
À venir : Les inondations
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Prenez garde...
Plusieurs appareils augmentent le risque d’incendie et dégagent
du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage,
d’éclairage ou des poêles conçus pour l’extérieur ou pour
le camping comme les barbecues au charbon de bois ou au
propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane.
Si vous utilisez une génératrice
• Suivez les instructions du fabricant.
• Installez-la à l’extérieur, sur une base surélevée et non par
terre, en l’abritant des intempéries.
• Assurez-vous que les câbles ne touchent pas l’eau et que
les pinces de branchement sont fixées aux bornes de la
boîte à fusibles. Dans le doute, consultez votre fournisseur
et faites un essai avant une panne.
• Assurez-vous que les gaz d’échappement ne reviennent
pas dans votre domicile par une fenêtre ou un soupirail.
• Respectez la capacité de courant de l’appareil.
• Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire
le plein.
Si la panne se prolonge quelques jours...
Quittez votre domicile s’il y fait trop froid. Si vous ne savez pas
où aller, communiquez avec votre municipalité. N’oubliez pas
d’emporter votre trousse d’urgence. Avant de partir :
• fermez l’entrée d’eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de
l’antigel dans les toilettes et les renvois d’éviers et de lavabos;
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OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H
MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT !
132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700

CARREFOUR DES 50 ANS PLUS DE RIVIÈRE-OUELLE (ÂGE D’OR)
Benoit Guignard, sec.trésorier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Elle aura lieu le 29 avril 2015 à la Salle du conseil à 13h30. La
conférence portera sur les médicaments et les changements apportés aux pharmaciens.
Toute personne, membre comme non-membre, peut assister à
la rencontre et à la conférence (échanges).Il y sera particulièrement question de l’aménagement du nouveau local pour le club de
Rivière-Ouelle. Nous vous attendons en grand nombre.

André Martin ou Henriette Gagnon du club de Rivière-Ouelle. Nous
comptons sur votre présence à cette activité qui se déroule CHEZ
NOUS cette année.
CRÉDIT D’IMPÔT
Tout membre inscrit à des activités où il y a des frais d’inscription
(cégep, Adultes, école de danse, Vie active, quilles etc...), vous
pouvez demander des reçus pour votre crédit d’impôt 2014 (20%).
Pour Québec seulement. Vous pouvez communiquer avec le soussigné pour toute information sur ce crédit d’impôt.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CLUBS DU SECTEUR KAMOURASKA
Elle aura lieu le lundi 20 avril 2015 13h:21 Saint-Bruno. Tout
membre intéressé à y participer communique avec Mme Henriette
Gagnon, présidente du Club de Rivière-Ouelle pour inscription et
transport si désiré (418 315-1333).

ACTIVITÉ PAROISSIALE DE NOVEMBRE 2014
Notre activité a connu un vif succès et nous remercions toutes les
personnes qui nous ont grandement encouragés à cette occasion.
Ce fut un succès grâce à vous et pour vous. Plusieurs ont exprimé une grande appréciation. Nous en sommes ﬁers et on verra à
l’automne 2015 ce qu’on peut faire...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CARREFOUR DES
50 ANS ET PLUS DE LA FÉDÉRATION DE L’EST DU QUÉBEC.
Elle aura lieu le vendredi 5 juin 2015 à Saint-Alexandre de Kamouraska, donc dans notre secteur. Belle occasion de rencontrer
les dirigeants de notre Fédération. Pour l’inscription et le transport,
suivre le même procédé auprès de Mme Henriette Gagnon comme
au numéro 2 du présent communiqué.

ESCOMPTES SUR VOS ACHATS OU SERVICES
Ne pas oublier de demander votre escompte partout où vous
faites des achats ou achetez des services. Pour en savoir plus,
vous pouvez rejoindre le soussigné qui pourra vous remettre le
document de la Fédération sur les escomptes, particulièrement
sur les assurances auto et habitation pour lesquelles notre Fédération a obtenu une entente BONIFIÉE avec INTACT ASSURANCE.
Communiquez avec le soussigné pour en savoir plus si c’est votre
intérêt.

LES JEUX DES 50 ANS PLUS DE L’EST DU QUÉBEC
Ils auront lieu du 28 au 30 mai 2015 à Sayabec (vallée de la Matapédia). Suivre le même procédé avec Mme Henriette Gagnon.
COLLOQUE DES AINÉS DU SECTEUR DE KAMOURASKA
II aura lieu le mardi 5 mai 2015 à la salle du Camping de RivièreOuelle à compter de 10h le matin: assemblée générale, dîner sur
place et spectacle. Pour tout renseignement, communiquez avec

ET C’EST PARTI… SOUHAITONS-NOUS UN PRINTEMPS
CHAUD ET UNE ANNÉE MERVEILLEUSE AVEC COURAGE, SANTÉ ET JOIE.

installation
septique

Une valeur approximative de 5 000 $

Plus de 60 000 familles se fient à Ecoflo® depuis bientôt 20 ans !
Solution permanente 50 % plus compacte
qu’un champ d’épuration
Système reconnu d’une fialibité éprouvée
milieu filtrant 100 % naturel –
sans énergie pour le traitement

Crédit d’impôt

ÉcoRénov

Économisez jusqu’à 20 %

Modalités du concours
Code promotionnel : JM14
Ce concours s’adresse aux résidents du Québec seulement. Tous les participants doivent être majeurs. Pour participer au concours et consulter les règlements, visitez BiofiltreEcoflo.com. Le 16 janvier
2015, un tirage sera effectué parmi les participants qui auront respecté les conditions d’admission du concours. Le gagnant se méritera le remboursement de un (1) Biofiltre Ecoflo®, peu importe le
nombre d’équipement Premier Tech Aqua détenus par le participant à la même adresse. Le montant remboursé au gagnant est le moins élevé entre le prix de détail suggéré du modèle de Biofiltre Ecoflo®
(excluant les frais d’installation de l’équipement et les taxes) et le prix effectivement payé par le gagnant. Le prix est d’une valeur approximative de 5 000,00 $. Aucun achat requis. Les chances de gagner
sont proportionnelles au nombre de coupons de participation admissibles reçus. © Premier Tech Ltée.

Consultez notre expert pour votre région
418 951-2554
Stéphane Lussier
biofiLtreecoflo.com
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Quand deux choeurs battent à l’unisson...
Par Roger Martin
En ce soir du 27 février, ce n’était pas la Saint-Valentin mais tout
comme alors que l’église Notre-Dame-de-Liesse fut envahie par une
vague de chaleur qui contrastait avec la froidure à l’extérieur. Vous
avez compris qu’en cette fin de journée, Rivière-Ouelle accueillait le
Chœur en hiver, un groupe d’une cinquantaine de choristes français
de passage dans la région pour un séjour de 10 jours alliant tourisme
et chant choral, une initiative pour le moins originale de Marc-André
Caron, directeur musical du groupe Mouv’Anse.
Hébergés au camp musical Saint-Alexandre, les visiteurs découvrent
de façon originale le Québec et plus particulièrement le Kamouraska.
Et ils sont sous le charme d’avoir exploré Québec, surtout le Vieux,
avec son architecture aux accents européens ainsi que la vastitude
de nos paysages emmitouflés sous la neige. « Exotique! » c’est
ce qu’ils disent. Séduits aussi par l’accueil chaleureux qui leur est
partout réservé et par la possibilité d’établir facilement le contact avec
des « indigènes » sans barrière linguistique….. Éblouis par la neige qui
décore les arbres dans la forêt « alexandrine » sans s’enfuir devant le
vent, par l’immensité du fleuve lors d’un arrêt à Kamouraska ou par les
empilades de glaces que les marées et les vagues ont transformées
en îles éphémères. Impressionnés surtout par le professionnalisme
sans prétention des chefs de chorale invités qui les accompagnent
dans leurs apprentissages.
Sur le coup de 17h30, ils se sont pointés dans notre église,
histoire de se familiariser avec les lieux ; après les présentations de
circonstance, le chef Marc-André a assigné à chaque choriste la place
qu’il occuperait lors du spectacle de 20h. Après une courte répétition
de la dernière pièce à l’étude, les visiteurs se sont dirigés vers la salle
du Tricentenaire pour le lunch.
Au retour, un petit quart d’heure avant le spectacle, les choristes
de Mouv’Anse, des visages connus de La Pocatière et des villages
avoisinants, ont rejoint les visiteurs. Imaginez le chœur, dénudé pour
l’occasion, envahi par une centaine de choristes.

En guise de présentation, l’instigateur de ce rassemblement choral
a expliqué à la centaine de personnes qui composaient l’assistance
que ce mini-concert constituait une répétition préparatoire au concert
final prévu le dimanche 1 mars au camp musical pour marquer la fin
du séjour du Chœur en hiver. Ensuite, les chefs invités - de Lévis, de
Montréal, d’Amos, de La Pocatière et même de Toulouse en France se sont succédé à la direction musicale le temps d’une pièce où l’hiver
servait de fond de scène. Je vous assure que les chefs n’avaient pas
fait le choix de la facilité, obligeant les choristes à donner le meilleur
d’eux-mêmes.
À tout seigneur tout honneur, c’est en entonnant « Ah que l’hiver! »
de Vigneault, que nous avons mesuré l’ampleur et la solennité de
l’événement dans cette église à la sonorité envoûtante; quand est
venu le temps de signer « Ta talle d’amour, ta Rose, ta Jeanne, ta
Rose-Jeanne bien-aimée », l’assistance était conquise. Puis, ce fut
sans doute l’Effet Papillon qui a produit l’ « effet » le plus spectaculaire
alors qu’on a eu l’impression que la centaine de voix rassemblées
soulevaient littéralement la voûte du chœur. Une autre surprise pour
moi fut de retrouver au programme l’assez récente chanson « Au pays
des mirages » du Groupe Automat; j’étais vraiment en terre inconnue
et je n’étais pas seul…. Quelle effervescence musicale! Mon seul
regret, ce fut que l’assistance n’ait pas davantage été au rendezvous pour partager ce moment d’émotion. Pour les privilégiés qui
s’étaient déplacés, ce furent des instants de bonheur à l’état pur; en
sortant rejoindre le vent du nord, je turluttais encore : « Je voudrais
vivre au pays des mirages et m’endormir du haut de mon nuage…. »
J’ai imaginé qu’il y aurait de longues accolades et des yeux mouillés
quand viendrait l’heure de la rentrée au pays pour le Chœur en hiver
au début de la prochaine semaine.
P.S. Dans sa courte introduction, le chef Marc-André avait
présenté le chef invité Gaétan Roberge d’Amos qui accompagnait
les choristes au piano ce soir-là. Le voyant s’exécuter, j’ai aussitôt
compris que j’avais déjà croisé le personnage; restait à savoir où et
quand …. sans être indiscret. Soudain, la lumière s’est faite dans mon

Transport en vrac St-Denis possède une solide expérience
en travaux de tous genres
Installation de champs d’épuration

74A, route 132 ouest, St-Denis (QC) G0L 2R0
transportenvrac@sympatico.ca
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esprit : je l’avais vu en action lors du rallye des chorales qui avait mis
fin aux activités du 325e de Rivière-Ouelle en 1997. Ce géant m’avait
tellement impressionné par ses performances ce soir-là d’autant que
le spectacle s’était prolongé autour de son piano jusque tard dans
la nuit. Je l’ai quelque peu surpris quand je suis allé valider mon
hypothèse à la fin du mini-concert… Convenez que j’avais du mérite
de le reconnaître dans son nouveau déguisement - il a perdu 80 livres
(36 kg). Il m’a donc confié de refiler ses salutations et amitiés à JeanMarc L. et à Andrée D. qui l’avaient accueilli pour l’occasion. Comme
ces ex-Rivelois sont des lecteurs assidus qui nous suivent à la trace,
le message sera lu ….. et apprécié je présume.

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 2015
POUR LES 6 PAROISSES
DE KAMOURASKA-OUEST
MARDI 31 MARS À 19H30: MESSE CHRISMALE À LA
CATHÉDRALE DE LA POCATIÈRE, PRÉSIDÉE PAR MGR
YVON-JOSEPH MOREAU;
JEUDI 2 AVRIL À 20H00 À L’ÉGLISE DE MONT-CARMEL:
CÉLÉBRATION DE LA CÈNE DU SEIGNEUR;
VENDREDI 3 AVRIL À 15H00 À L’ÉGLISE DE RIVIÈREOUELLE: OFFICE DU VENDREDI SAINT
VENDREDI 3 AVRIL À 19H30 À L’ÉGLISE DE SAINTPHILIPPE-DE-NÉRI: CHEMIN DE CROIX PRÉSENTÉ PAR
LA TROUPE DU VILLAGE AVEC PARTICIPATION DES 6
PAROISSES;
SAMEDI 4 AVRIL À 19H30 À L’ÉGLISE DE SAINT-DENIS:
CÉLÉBRATION DE LA VEILLÉE PASCALE;
SAMEDI 4 AVRIL À 20H00 À L’ÉGLISE DE SAINT-PACÔME:
CÉLÉBRATION DE LA VEILLÉE PASCALE PRÉSIDÉE PAR
MGR YVON-JOSEPH MOREAU;
DIMANCHE 5 AVRIL À 9H30 À RIVIÈRE-OUELLE:
CÉLÉBRATION DU DIMANCHE DE PÂQUES.

Figure 1 Les quelque 50 choristes du Choeur en hiver à leur arrivée à
Rivère-Ouelle. Crédit photo : Municipalité Rivière-Ouelle

BONNE SEMAINE SAINTE ET JOYEUSES PÂQUES!

La fine bouche

C’est plus qu’un traiteur...
C’est des repas individuels
Un menu du midi

C’est aussi :

Buffets pour toutes les occasions; mariage, baptême, fête de famille, etc.

13

Le Rivière Web

Sortez les « bésiques »
par Roger Martin
D’ici peu, vous risquez de voir les cyclistes et leurs vélos prendre d’assaut les routes du Kamouraska car d’importants événements vont s’y dérouler. Ça va rouler, je vous le garantis….
Le parcours du Grand Défi Pierre Lavoie
empruntera les routes de la région dans son
périple annuel qui doit le conduire depuis
Saguenay jusqu’au Stade Olympique à Montréal. Le 12 juin, les 1 000 cyclistes inscrits seront transportés
en véhicule récréatif depuis Beauport jusqu’à Rivière-du-Loup.
De là, ils prendront la route en direction de Rimouski où ils vont
rebrousser chemin pour venir compléter leur journée de travail à
La Pocatière vers 23h50. Pour la dernière étape du jour (114km),
le peloton en cavale quittera Trois-Pistoles à 19h45 et roulera un
long moment dans la nuit au rythme infernal de 30 km/h sur la
route 132. Préparez-vous à veiller tard si vous voulez assister au
défilé.
Le lendemain 13 juin, le départ de La Pocatière est prévu à 5h30
en direction de Montmagny où le groupe va
rejoindre les 5 000 participants à la Boucle - il
y a déjà 4169 inscrits. La Boucle, c’est une
épreuve de 135 km qui, après le départ de
Montmagny à 10h, se dirigera vers l’est jusqu’à L’Islet avant de
remonter vers le piedmont des Appalaches au sud puis, vers
l’ouest jusqu’à La Durantaye; la Boucle bifurquera alors pour rejoindre la route 132 à Saint-Michel et reprendre la direction de
Montmagny. Ce long circuit fermé complété, les cyclistes du
Grand Défi reprendront la route jusqu’au dodo prévu bien plus
tard …. à Bécancour. Ouf!

vous le dis tout de suite : mon choix est déjà arrêté et je compte
m’attaquer au parcours de 130km qui me semble exigeant mais
taillé sur mesure pour moi. Je connais bien le parcours proposé et
les difficultés qu’il comporte : les surprises du rang de la Cannelle
et de la côte de l’Église chez les Pacômiens, le 4e rang de SaintPascal, un inconnu pour mon vélo, la longue dernière étape de
retour (40 km) entre Saint-Germain et la ligne d’arrivée à la Polyvalente qui nous fera emprunter le rang des Côtes, l’Embarras,
la Hauteville, la Petite-Anse puis la Grande-Anse , on peut déjà
présumer que ce sera face au vent d’ouest dominant, avant de
nous mesurer à la côte à Bérubé, la vache, pour finir.
Depuis que j’ai annoncé mes couleurs, Francine se laisse tirer
l’oreille. Du théâtre tout cela? Je soupçonne qu’à voir défiler les
cyclistes à l’entraînement devant notre porte, elle aura un sursaut
d’énergie et pourquoi pas d’orgueil bien placé comme disait ma
mère. Convenez avec moi qu’il en faut une bonne dose pour retrouver la forme, pour consacrer au bas mot 50 heures au vélo
sur route en guise de préparation et pour affronter les éléments
contraires que nous croiserons avant le vrai défi du 27 juin. Un
vieux sage qui est mon complice de pêche depuis 38 ans répète : « Le temps que tu ne prends pas pour t’occuper de ta
santé, tu le prendras pour soigner ta maladie. »
https://www.legdpl.com/le-1000-km/le-1000-km-en-detail/leparcours-2015

Deux semaines plus tard, ce sera au tour des quelque 150
cyclistes inscrits au Défi-Vélo de la fondation André-Côté
d’entreprendre pour cette 5e édition, un des cinq circuits - 50,
75, 100, 130 et 150 KM - à la découverte du Kamouraska. Je

Les terres agricoles du Kamouraska sous la mire de Fonds
d’investissement
Par Le comité La terre, Racine de notre Avenir
Transmis par madame Claire Lajoie
Hé oui! C’est chez nous que ça se passe. C’est maintenant
au tour des terres agricoles du Kamouraska de susciter l’intérêt
de groupes d’investisseurs. En effet, ils sont ici et cognent aux
portes des producteurs agricoles pour acheter des blocs de
terres à gros prix pour ensuite les faire cultiver par un partenaire.
« Il n’y a rien de mal à vouloir faire de l’argent », me direz-vous?
Mais si on prend le temps de s’arrêter pour en analyser les impacts… L’achat de terres agricoles à prix élevé fait augmenter
leur valeur foncière entraînant ainsi une hausse du prix des terres
du secteur d’où la difficulté encore plus grande pour la relève de
s’établir tout comme pour les entreprises souhaitant prendre de
l’expansion, de rivaliser avec ces investisseurs. L’accaparement
d’une grande superficie des terres par un seul propriétaire limite
le nombre d’entrepreneurs agricoles dans les municipalités venant affecter directement la vie sociale et économique du milieu
soit avec une diminution du nombre de familles, d’enfants dans
les écoles et j’en passe…
Pourtant, ces groupes d’investisseurs se présentent comme des
sauveurs; ils prétendent travailler pour faciliter l’établissement de
jeunes qui veulent faire de l’agriculture leur mode de vie. En réali-
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té, que leur propose-t-on? Un modèle d’affaire qui leur permet de
devenir locataires d’un lopin de terre. Ils se retrouvent en quelque
sorte comme des employés engagés pour cultiver. C’est, dans
les faits, bien différent de la ferme familiale que l’on connaît, où
l’on gère son entreprise, libre de prendre ses propres décisions.
Nous ne pouvons pas cacher notre inquiétude. Questionnonsnous sur le modèle d’agriculture que nous voulons pour demain?
La venue d’investisseurs fonciers met en péril l’agriculture à dimension humaine telle que nous l’avons connue jusqu’à présent.
Les conséquences de la financiarisation et de l’accaparement
des terres sont nombreuses autant pour la relève agricole et les
entreprises existantes que pour la région. À quoi ressembleront
nos villages dans quelques années si le phénomène prend de
l’ampleur?
Soyons vigilants; nous sommes tous concernés par ce phénomène. N’oublions pas que les terres agricoles sont l’héritage
de nos ancêtres qui les ont défrichées. Nous avons le devoir de
les préserver pour pouvoir continuer à nourrir notre monde. Ensemble, disons NON à l’accaparement des terres!

En passant par le Haut-Pays de Saint-Onésime
Par Roger Martin
NDRM. L’inspiration peut prendre bien des formes et des détours pour nous rejoindre; il s’agit tout juste de saisir une information, une nouvelle au passage … à condition qu’elle inspire.
Cette fois, l’inspiration m’est parvenue sous la forme d’un petit
bulletin qu’un Rivelois m’a apporté à tout hasard, un condensé
de La Gazette des campagnes de l’année 1859 qui fut publié en
2009 à l’occasion du 150e anniversaire de l’enseignement agricole à La Pocatière. Ce fut l’occasion de rappeler la création
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière de la première école d’agriculture
de langue française en Amérique qui a contribué à la promotion
et à la diffusion des sciences et des techniques agricoles. Et
j’ajouterais qu’en un siècle et demi, elle a aussi joué un rôle déterminant pour le développement de l’agriculture non seulement
sur la Côte-du-Sud mais aussi dans tout le Québec.
Les espaces agricoles propices à la culture étant surpeuplés en
bordure du fleuve, on assista vers 1820-1835 aux premières tentatives infructueuses de défrichement dans le canton d’Ixworth.
Il faudra attendre 1855 avant qu’un groupe armé de haches et de
scies préparent le terrain pour la construction d’une église dans
un village à naître. Ce n’était pas le bois qui manquait parce qu’en
une quinzaine de jours, les « bûcheux » avaient coupé et scié le
bois requis pour la charpente de l’église, l’avaient transporté sur
le site ainsi que la pierre requise pour les fondations.
C’est à ce moment que l’on fit appel à un certain Félix Langlais, «
un habile charpentier de Rivière-Ouelle » afin d’équarrir les pièces
de bois et de lever la charpente. Salaire convenu : une fortune….
pour l’époque : 5$ par jour. Le curé lui avait promis l’aide de 81
jours-hommes pour l’assister, ce qui fut fait sans intervention du
diable bâtisseur d’église qui, dans la légende, se manifestait sous
la forme d’un beau grand cheval noir particulièrement intolérant
aux jurons échappés malencontreusement.
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L’église fut bénite en 1857 même si les travaux n’étaient pas
terminés - la voûte et le retable restaient à compléter sans oublier
le presbytère à construire. Pas d’inquiétude, ce n’était pas le bois
qui manquait. Dans son allocution de circonstance, l’abbé Pilote,
le supérieur du collège qui rêvait de fonder une école d’agriculture
à Sainte-Anne, avait assuré les gens qu’il ferait tout son possible
pour les aider à apprendre la culture de la terre selon les méthodes modernes. Grosse promesse…. Au moins le vénérable
abbé aura réussi à implanter l’école d’agriculture dont il rêvait ;
toutefois, malgré les méthodes modernes qu’il préconisait, les
hauteurs boisées et rocailleuses de Saint-Onésime n’ont pas
connu le développement agricole qu’il souhaitait. Faut dire que
le défi était surhumain. Le décret civil adopté en mai 1859 par
le gouverneur général consacra la naissance de la nouvelle paroisse, ce qui eut pour effet de soustraire 700 personnes aux
3900 que comptait celle de Sainte-Anne à l’époque.
Quant à Félix Langlais, il ne semble pas avoir laissé sa trace
dans l’histoire de Rivière-Ouelle. J’ai retrouvé qu’il avait épousé
Marie-Céleste Rossignol à Saint-Denis en 1842 et le couple ne
semble pas avoir eu d’enfant.

1
Comité de la Gazette des Campagnes, Gazette des Campagnes, année 1859,
réédition libre, août 2009, 4p.
2
Adolphe Michaud, Généalogie des familles de Rivière-Ouelle, 1908, p.351
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