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Mots d’août

au cœur de la forêt laurentienne, les perséides poursuivent leur
spectacle nocturne jusqu’à la fin du mois.

Par Roger Martin
Je vous ai raconté comment notre imprimeur a semé tout un émoi
au sein de notre équipe quand il nous a informés le mois dernier
qu’à cause des vacances de son personnel, il fallait devancer notre
échéancier d’une semaine. Je le sais qu’on aurait dû se rappeler,
depuis le temps que nous faisons affaire ensemble, mais voilà…..
Le défi me semblait si grand que j’étais résigné à décréter un mois
de vacances pour toute l’équipe malgré l’impact d’une telle décision pour nos fidèles commanditaires et pour les organismes qui
comptent sur nous pour diffuser leurs informations. Contre toute
attente, chacun a mis l’épaule à la roue et en bout de ligne, la
ténacité et le talent de Catherine auront permis de sauver la mise.
On lui doit tous une fière chandelle. Merci!

Bonne fin de vacances pour ceux qui ont cette chance et bonne
rentrée scolaire aux enfants, aux étudiants et à leurs parents - eux
aussi cela bouleverse drôlement leur quotidien - tout comme au
personnel scolaire …… Et à ce que j’ai compris avec les compressions imposées aux cégeps, aux universités et aux commissions
scolaires, sans oublier la négociation des conditions de travail avec
ce vaste réseau, il risque d’y avoir quelques soubresauts pendant
la prochaine année scolaire. Souhaitons que cela ne prenne pas la
couleur du « printemps érable »….

Madame Mérielle, ma presque voisine, est passée. A-t-elle
chanté? Je ne saurais dire car j’étais absent à ce moment mais
la brave dame tenait à témoigner sa reconnaissance : « sa vive
satisfaction » de me rapporter Francine… Pourquoi? Tout simplement parce que j’avais annoncé dans le Rivière Web le dernier
rassemblement - son dernier grand happening qu’elle disait - que
l’octogénaire originale préparait chez elle pour les 27 et 28 juin; elle
y avait convié toute la population de Rivière-Ouelle …. et d’ailleurs,
rien de moins. Comme bien des gens sont passés, elle jubilait encore deux semaines après l’événement.
Cela m’a beaucoup touché car c’est rare que les gens satisfaits
prennent la peine de le dire; ce sont plus souvent les mécontents
qui se font aller le mâche-patate. Pourtant, je m’étais contenté
avec le moyen dont je disposais de lui faire plaisir, d’exaucer son
vœu comme l’aurait fait une bonne fée tout en essayant de faire
preuve d’autant d’originalité qu’elle l’aurait fait elle-même. J’ai
compris que la magie avait opéré, que j’avais trouvé les bons mots
… et le bon air d’opérette.
En prime, madame Mérielle avait laissé une enveloppe à mon
intention « pour mes bonnes œuvres ». Ce cachet constituera donc
une première contribution pour le Défi-Vélo André-Côté 2016. Voilà
un projet qui mobilisera mes pensées et mes efforts, surtout surveiller un tantinet mon alimentation et garder la forme d’ici là. À
bien y penser, c’est un fichu beau cadeau que vous me refilez,
madame Mérielle. « Marci ben! » Rassurez-vous, je ne chanterai
pas mais je vais pédaler, c’est promis.
Vous n’osez pas l’avouer ouvertement mais la langue vous picote
pour savoir où j’étais passé quand madame Mérielle s’est amenée
chez moi. Pour sûr, c’est un peu indiscret comme question mais
Roger, c’est un livre ouvert…. J’étais tout simplement au fin fond
des grands bois où les lutins et les gnomes font pousser les chanterelles grasses et dodues copieusement arrosées avec de la
fumée de nuage. Mon amie Henriette tout comme moi et bien
d’autres en ont fait des cueillettes mémorables cet été ce qui nous
a permis d’imiter les écureuils et de reconstituer nos réserves pour
les deux prochaines années … au cas. N’essayez pas de me tirer
quelqu’autre détail sur la localisation de ces champignons, je ne
parlerai pas même sous la torture. Et comme il pleut abondamment au moment où je vous fais cette confidence, je ne serais pas
surpris qu’il y ait une autre émergence dans les prochains jours à
moins que ce soit au tour des pieds de mouton ou des petits bolets
jaunes de se pointer le bout du nez.
Le temps de mettre la dernière main à ce Rivière Web et je quitte
dès vendredi midi pour le voyage de pêche annuel au lac Malbaie.
Cette année, les précipitations abondantes auront gardé l’eau
fraîche et bien oxygénée : les truites vont être combattives à souhait. Combinez ces facteurs avec la nouvelle lune et je m’attends à
une overdose d’oméga-3. Sans compter que de cet endroit perdu
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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.

Chronique animale

INFO-

Par Linda Boutin du Centre animalier Amizoo enr.
« Amie et passionnée des bêtes avant tout! »
J’ai reçu beaucoup de commentaires et j’en reçois encore
du fait que je n’écris plus d’article sur les animaux. Les gens
me disent qu’ils aimaient bien et que ça leur manque; j’ai donc
décidé de m’y remettre et pour cette occasion, j’ai eu envie de
vous parler du « T-Touch ».
Qu’est-ce que le « T-Touch »?
C’est une technique de toucher thérapeutique qui permet de
détecter et de libérer les tensions, les craintes, les douleurs et
l’inconfort. Elle est aussi utilisée pour accélérer la guérison à la
suite d’une blessure ou d’une maladie.
Le « T-Touch » a été adapté pour les animaux par Linda
Tellington-Jones et il est pratiqué un peu partout à travers
le monde par des vétérinaires, des employés de zoos, des
entraîneurs, des toiletteurs, des particuliers, sur différentes
espèces animales!
Que ce soit pour soulager la douleur, diminuer les peurs ou
améliorer les performances, le « T-Touch » est une solution
positive et facile à apprendre et à utiliser. Même les débutants
peuvent obtenir des résultats rapides et durables. Il suffit de
l’essayer pour le constater et je suis persuadée que votre animal
sera ravi de servir de « cobaye »!
Si vous désirez plus d’information sur le « T-Touch », n’hésitez
pas à communiquer avec moi : 418 856-3435

PATRIMOINE
L’isolation des murs

C’est

par Jeanne Maguire

généralement à l’automne qu’on
pense à isoler sa maison, souvent par l’ajout de
panneaux de « styrofoam ». Si votre maison est « en
pièce-sur-pièce », c’est une opération inutile, voire
même dommageable car ces maisons n’ont pas besoin
d’être ré-isolées. Les matériaux qui constituent leur
charpente suffisent : les pièces elles-mêmes ont un bon
facteur isolant et le revêtement de planches de chaque
côté crée un espace d’air qui contribue aussi à
l’isolation. Pour améliorer l’efficacité énergétique, il
s’agit de boucher les principales fuites d’air autour des
fenêtres et des cheminées et de bien isoler la cave et le
grenier.
En sur-isolant une maison, on peut la rendre
trop étanche et ainsi créer un surplus d’humidité et de
condensation malsain. Une maison doit « respirer »
pour évacuer l’humidité. Si vous sur-isolez votre
maison, vous devrez peut-être l’équiper d’un échangeur
d’air. L’achat de cet équipement coûteux annule
l’économie de chauffage souhaitée.
Par contre, certaines maisons « à ossature de
bois » peuvent avoir besoin d’être ré-isolées, lorsque le
bran de scie s’est affaissé dans le bas des murs. Il est
possible de souffler de l’isolant à l’intérieur des murs.
Ceci permet de conserver à la fois votre revêtement
intérieur et extérieur. (Nous pouvons vous conseiller
des spécialistes).
C’est souvent pour des questions d’isolation
qu’on remplace le revêtement de bois d’origine par un
revêtement de moindre valeur (ex : vinyle), faisant
disparaître par la même occasion les détails
architecturaux .
Un choix éclairé vous permettra de conserver
votre revêtement d’origine et les détails architecturaux
et, par le fait même, la valeur patrimoniale de votre
maison, tout en évitant l’importante dépense que
constitue la pose d’un nouveau revêtement. Pensez-y
avant de ré-isoler une maison qui n’en a peut-être
même pas besoin !

Pour information : Jeanne Maguire TEL: 492-1660 poste
242 ou courriel: jmaguire@mrckamouraska.com
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Chronique du loisir intermunicipal

Par Adam Ménard, directeur-général, secrétaire trésorier

Par Roxanne Carbonneau, coordonnatrice

Bonjour chers citoyens,
À son conseil du mois de juin dernier, la municipalité de RivièreOuelle a adopté un projet d’entente relatif à un service de conciliateur-arbitre à la MRC de Kamouraska. Ce service peut vous
être utile dans le cas où vous avez une mésentente relative : à la
construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne
ou d’un fossé mitoyen, en vertu de l’article 1002 du Code civil; à
des travaux de drainage d’un terrain qui engendrent la création,
l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage; au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil.
S’il y a lieu, vous pouvez vous procurer le formulaire de demande d’intervention du conciliateur-arbitre au bureau de la Municipalité. Un montant de 200 $ non remboursable est exigé lors
du dépôt de ce formulaire.
Mme Hélène Lévesque agira à titre de conciliateur-arbitre de la
Municipalité. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer
avec elle : 418 492-1660 poste 248.

Le 8 juillet dernier, les camps de jour des municipalités qui participent
au loisir intermunicipal se sont rendus à la plage du Lac de l’Est et je
les ai accompagnés. Par chance, car qui d’autre que moi aurait pu juger
impartialement le concours des châteaux de sable?... Le camp de jour de
Rivière-Ouelle a obtenu la meilleure note dans la catégorie « complexité »
pour sa reproduction du Colisée de Rome. À la fin de la journée, par un
quelconque hasard, les trois camps de jour sont arrivés ex æquo dans
la catégorie « travail d’équipe » et pour le total des points. Les enfants
présents se sont donc tous mérités un M. Freeze pour leur bon travail.
Bravo à tous!
Horaire téléphonique
Lundi : 418 498-2050 *115
Mardi : 418 852-2356 *202
Mercredi : 418 856-3829 *207
Jeudi/vendredi : horaire variable
Figure 1 Les jeunes du Camp de jour de Rivière-Ouelle 2015 dans le décor paradisiaque du lac de l’Est devant les ruines du Colisée .... de Rome.

Veuillez noter que le conciliateur-arbitre peut intervenir pour tenter de régler seulement les mésententes mentionnées ci-dessus.

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
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fortin1941@imprimeriefortin.com
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Processus de sélection et collections Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
muséales - Ce qu’il faut savoir
Par Véronique Drouin
Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment les artefacts
atterrissent dans les musées? Ou peut-être pensez-vous qu’un des
objets de votre grenier dispose d’une grande valeur patrimoniale et
qu’il serait intéressant, pour la postérité, qu’il soit exposé dans un
musée? Voici quelques petits trucs à savoir concernant le processus
de sélection des artefacts dans les collections muséales.
Les musées accrédités par le ministère de la Culture et des
Communications fonctionnent selon un code déontologique et des
procédures de sélection reconnus à travers le monde entier. L’objectif
principal demeure évidemment la préservation du patrimoine local
et national à des fins de recherche et de mise en valeur pour les
générations actuelles et futures. Puisque ce mandat revêt une
importance considérable, l’acquisition d’objets par un musée est
une opération qui s’échelonne sur plusieurs mois et qui demande
beaucoup de réflexion.
La valeur patrimoniale de l’artefact doit d’abord être établie. Pour
ce faire, le musée fait appel à un comité d’acquisition où figurent
non seulement des membres qualifiés de l’institution, mais aussi des
spécialistes externes qui sont invités à y siéger. Évidemment, des
débats et des analyses soutiennent les décisions finales. Les autres
éléments des collections du musée entrent également en compte.
Comme les espaces de réserve, les conditions d’entreposage et
les budgets d’acquisition sont souvent limités, le comité doit faire
mûrir sa décision afin de s’assurer que ne soient conservés que des
objets significatifs qui ne figurent pas déjà dans les collections et qui
bénéficieront de tous les soins appropriés. Une entente doit ensuite
être conclue entre le propriétaire et le comité d’acquisition pour que
le processus arrive sainement à terme.
C’est ainsi que le patrimoine est préservé et devient, éventuellement,
accessible à la population par le biais d’activités ou d’expositions!

Retour à l’horaire régulier
Dès le lundi 31 août, nous reviendrons à l’horaire régulier soit des
ouvertures de la bibliothèque les lundis, mercredis et vendredis de 19h00
à 20h00. Notez que la bibliothèque est toujours fermée lors des congés
fériés.
Tirage pour les participants au Club de lecture de l’été
C’est une trentaine de jeunes du camp de jour qui ont participé cet été
au Club de lecture qui se déroulait à la bibliothèque sous le thème Un
été sous les étoiles. Et comme toujours les participants ont eu droit à un
tirage et les heureux gagnants sont : Mario Dumont qui se mérite le volume
L’espace en 30 secondes remis par le Réseau Biblio du Bas-St-Laurent;
André Milette, Wilhem Bouchard et Rachel Milette se méritent de leur côté
un certificat cadeau de $15 à la Librairie l’Option de La Pocatière. Bravo!!
Et un gros merci à Stéphanie Beaulieu et Lucie Dionne qui ont assuré la
bonne marche de cette activité à la bibliothèque pendant tout l’été.
Le Croque-Livres fait de l’effet
Malgré un été un peu maussade, le Croque-Livres installé au terrain de
jeux du parc Nancy-Michaud a eu pas mal de visite. Rappelons que le
Croque-Livres fonctionne sous le principe d’un libre-service, - Je prends
un livre ou je donne un livre - et en effet, les livres ont changé de mains à
un rythme soutenu. Continuons à l’alimenter et il pourra rester sur place
encore de nombreuses semaines. Allez le visiter et prenez le temps de
fouiller ses histoires.

Suggestions de lecture Elle et Lui de Marc Levy, Les Prophètes du
fjord de l’éternité de Kim Leine, Six degrés de liberté de Nicolas Dickner,
La Fiancé de Bombay de Julia Gregson, Dictionnaire amoureux du
Québec de Denise Bombardier, Madame Tout-le-monde de Juliette
Thibault . Tous ces volumes sont soit sur les rayons ou disponibles via le
Tableau des réservations.
Ouverture de la bibliothèque Lundi, Mercredi et Vendredi de 19h00 à
20h00, sauf les jours fériés.
INFO : François Chalifour 418 856-5493

Les musées accrédités, reconnus et soutenus par le ministère
de la Culture et des Communications dans le Kamouraska sont la
Maison Chapais, le Musée François-Pilote et le Musée régional de
Kamouraska. Ils font tous partie, avec les Archives de la Côte-du-Sud
et le Centre d’art de Kamouraska, du Collectif muséal et patrimonial
du Kamouraska.

Au son des cloches
Par Marielle Gamache
FUNÉRAILLES ET SÉPULTURES:
Alain Bernier, décédé le 21 juillet 2015 à l’hôpital Notre-Damede-Fatima de La Pocatière à l’âge de 43 ans et 11 mois. Il était
l’époux de Mme Chantal Gaudreau et fils de Mme Yolande
Pelletier et de M. Raymond Bernier. Les funérailles ont eu lieu le
vendredi 24 juillet 2015 à l’église de Rivière-Ouelle.
Viateur Bérubé, décédé le 25 septembre 2012 à Charny à l’âge
de 68 ans. Il était le fils de feu Carmelle Lizotte et de feu Horace
Bérubé. L’inhumation a eu lieu le 19 juillet 2015 au cimetière de
Rivière-Ouelle.
Jean-Guy Dionne, décédé le 22 juillet 2015 à l’Hôtel-Dieu de
Lévis à l’âge de 84 ans. Il était l’époux de feu Yolande Plourde et
fils de feu Alice Gagnon et de feu Narcisse Dionne. L’inhumation
a eu lieu le premier août au cimetière de Rivière-Ouelle.
MARIAGE:
Mme Sylvie Paradis et M. Mike Bérubé se sont mariés à l’église
Notre-Dame-de-Liesse de Rivière-Ouelle le samedi 8 août 2015.
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DES  ACTIVITÉS  FAMILIALES  GRATUITES  ET  AMUSANTES  :  
-‐  Une  machine  à  crêpes  farfelue  avec  des  poules  vivantes,    
-‐  Des  instruments  de  musique  faits  avec  des  légumes,    
-‐  Des  lampes  fabriquées  avec  des  bonbons,    
-‐  Des  vaches  vêtues  de  photos,    
-‐  Un  tour  à  bois  actionné  en  pédalant,    
-‐  De  la  musique  …      
    Surveillez  la  programmation  à  venir!  
Une  invitation  particulière  est  lancée  aux  agriculteurs  et  à  leur  famille  !

AU  CENTRE  D’ART  DE  KAMOURASKA  (ET  AUX  ALENTOURS)  
Financé  par  l’Entente  de  développement  culturel  de  la  MRC  de  
Kamouraska  et  du  ministère  de  la  Culture  et  des  Communications  du  
Québec.  
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L’arbre-croix des Dubé
NDLR. Discours de monsieur Richard Dubé, président de
l’Association des Dubé d’Amérique, lors de l’inauguration de
la Croix des Dubé le 8 août dernier.
Par Richard Dubé
Première photo : Jean Laberge et les autres Émilie Rondeau
L’Association des Dubé d’Amérique, réunie en assemblée
générale à Saint-Jean-Port-Joli, est heureuse de s’associer au
lancement officiel de l’arbre-croix des Dubé. Notre présence à
Rivière-Ouelle témoigne de notre intérêt pour ce projet original
et mobilisateur.
Les œuvres d’art témoignent de leur époque tout comme les
objets de la vie quotidienne. Elles sont porteuses de valeurs.
Certaines œuvres, héritées du passé, conservent la forme et le
style qui les ont vues naître. D’autres s’actualisent en intégrant
des dimensions contemporaines.
La croix de chemin qui est là devant nous, s’est transformée
en arbre. Ses branches accueillent des oiseaux et ce nouveau
champ visuel nous interroge. Pour la plupart des passants, cette
œuvre demeurera une croix de chemin. Ses nouvelles dimensions
permettront de questionner la première réalité perçue. L’art
retrouve alors une de ses fonctions essentielles : questionner et
donner à chacun l’occasion de chercher une réponse, de donner
une signification à une réalité devenue autre. Il est heureux qu’on
ne copie pas le passé mais qu’on l’interprète en lui donnant un
nouveau sens. Et ce sens se rattache à la vision chrétienne du
symbolisme de l’arbre de la croix. La vision inclusive englobe des
dimensions souvent insoupçonnées…
Cette croix en fer est installée dans un lieu marqué par l’histoire
des Dubé. Elle appartenait jadis à un Dubé et était connue sous
le nom de « la croix des Dubé ». Tout à côté réside Richard Dubé,
une des bougies d’allumage de ce projet, le dernier propriétaire
de la croix. En face l’écrivain Rodolphe Dubé, connu sous le
nom de François Hertel, a vu le jour. Et sur cette route 132, bien
des familles Dubé ont vécu et besogné. Les lieux sont chargés
d’histoire, à nous de la faire revivre.
Dans mon enfance en Abitibi, au rang 7 de Palmarolle, mon père
m’avait appris la formule qu’il récitait en passant devant une croix
de chemin : « Salut ô croix, signe de ma rédemption » J’en ai
témoigné dans un livre que j’ai signé avec un collègue : l’AbitibiTémiscamingue, terre de bâtisseurs. Encore aujourd’hui des
centaines de croix de chemin jalonnent le territoire québécois.
Pour les plus vieux, nos aînés, ceux qu’on appelle parfois les
anciens, ces croix rappellent un passé récent déjà loin. Pour
plusieurs autres dont les plus jeunes, ces croix restent souvent
des énigmes. À nous de leur donner un sens et de transmettre
l’héritage. Cette nouvelle croix-arbre s’élève le long d’une route
patrimoniale. Elle fera office de médiation et prendra son envol,
emportée par les hordes d’oiseaux qui fréquentent les lieux mais
toujours enracinée dans la terre où les Dubé ont d’abord pris
souche.
L’Association des Dubé d’Amérique est heureuse d’être
associée à ce projet de mise en valeur et de participer de façon
modeste au financement de ce projet. Nous tenons à féliciter
les autorités municipales, l’artiste et les artisans de la réalisation
de cette moderne mise en valeur, un projet inclusif pour une
association de famille qui s’enracine dans l’histoire du Québec
et de cette région.
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DÉFI DES CÔTES,
26 SEPTEMBRE 2015
Les organisatrices souhaitent faire
de cette journée un
événement familial pour faire
bouger la population de MontCarmel et du Kamouraska et attirer
des touristes sportifs dans la région.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire dès maintenant, rendez-vous sur
la page Facebook de l’événement : www.facebook.com/defidescotes

Forfait pieds et mains
Soin Beauté aromatique
Rég.70.$ Spécial 60.$
Achetez un enveloppement à 55.$
et obtenez un massage de 30 min. à 25.$
Valide du 1 juillet au 30 août 2015

Vous pouvez également communiquer avec les organisatrices par courriel:
defidescotes@gmail.com ou par téléphone 418 498-3336

www.studiovm.info

Un prix sera tiré au sort parmi les 100 premières personnes inscrites
en ligne! Bonne chance et bon entraînement!

Pour information:

Vanessa Michaud
Rivière-Ouelle

418-371-7171

Quatre parcours au choix:
1 km pour les enfants (12 ans et -)
3 km à la marche
5 km à la course
10 km à la course

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

Empierrement
BUR.

Propriétaire : Marco Garon
CELL. 418.868.5121

Concassé

FAX

Produits également offerts
Sable
Gravier

418.498.2405
418.498.2134

w w w. t r a n s p o r t e n v r a c s t - d e n i s . c o m
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L’école d’agriculture du Haut-de-la-Rivière
Par Roger Martin
Je l’ai déjà confessé sans repentir : je ne
fais pas partie de la confrérie Facebook. Voilà
qu’un informateur bien intentionné m’a suggéré
d’aller voir la page suivante « par curiosité »
qu’il prétendait. C’est maintenant mon tour
de vous inviter à faire de même : https://
www.facebook.com/pages/Les-Chicks-de-laOuelle/483255408496159. Je suis tombé sous
le charme de cette naïveté de la jeunesse et j’y ai
vu une leçon de vie qui méritait d’être partagée
avec nos lecteurs. Suivez-moi jusque dans le
Haut-de-la-Rivière…
Fin de juin, les jeunes enfants des familles
Lebel de la ferme du même nom ont profité de la
journée des petits entrepreneurs, le 27 juin, pour
rendre leur projet public. Vous vous demandez

La relève de la garde

Roger Martin pour l’équipe du journal
Depuis 5 ans et demi, notre collègue Catherine
a fait le montage du Rivière Web, mois après
mois : quelque 67 numéros sans interruption.
Voilà qu’elle sent le besoin de respirer un peu
sans être continuellement à bout de souffle.
C’est compréhensible avec en plus le boulot à
40 heures/semaine, la participation aux travaux
domestiques ou aux activités de la ferme, les
« chicks de la Ouelle », les devoirs, les leçons ;
cela laisse bien peu de temps pour les loisirs
ou tout simplement pour prendre le temps de
regarder grandir les enfants et profiter de la vie....
Nous recherchons :
Une personne bénévole qui accepterait de
relever le défi d’assurer la mise en page du
journal.
Compétences recherchées :
Connaissances minimales d’un logiciel de
graphisme (Publisher à titre d’exemple);
Autonomie, créativité, débrouillardise, souci du
détail, initiative.
Les tâches :
Être présent à la rencontre mensuelle de l’équipe
(environ 1h30);
Faire le montage et transmettre la version initiale
pour validation aux membres de l’équipe;
Apporter les corrections nécessaires au terme
de la relecture;
Envoyer le tout à l’imprimeur.

bien ce que des enfants dont l’aîné n’a que 10 ans ont imaginé... Rien de moins
qu’un élevage de poules Chanteclerc. Cette race a été développée au début du
20e siècle par un père trappiste à Oka; il recherchait une race rustique capable de
s’adapter à la rigueur des hivers québécois. Plus tard, les élevages commerciaux
ont vu le jour avec l’utilisation de races dédiées soit à production de viande, soit à
la ponte. C’est ce qu’on appelle la spécialisation. Cela a amené la Chanteclerc au
bord de l’extinction, car cette volaille est appréciée autant pour sa chair que pour
ses œufs. C’est donc une race patrimoniale reconnue comme telle depuis 2000 que
quelques éleveurs passionnés ont décidé de perpétuer parce qu’ils la considèrent
parfaite pour une production familiale. Les coqs adultes pèsent 9 à 10 livres (4 à 4.5
kg); les poules sont d’assez bonnes pondeuses même sans chauffage ni éclairage
artificiel.
Vous vous doutez bien que nous sommes sans doute en présence à Rivière-Ouelle
des plus jeunes éleveurs de cette race. Leur ambition : produire des œufs, de la
viande et éventuellement qui sait, des sujets pour la reproduction. Et les parents ont
mis la main à la pâte pour faciliter le démarrage : ils ont aménagé un modeste atelier à
proximité de la maison pour faciliter la tâche des jeunes. Ils ont de plus acheté les 10
premiers poussins qui vont constituer la base de l’élevage; maintenant les « Chicks
de la Ouelle » ont un cheptel de 7 coqs et 3 poules. J’ai cru comprendre que l’un
des coqs servirait à la reproduction alors que les autres sont déjà réservés par des
« clients » et ils orneront sans doute la table pour la Fête des rois. Qui sait si un jour,
il ne faudra pas ajouter un abattoir pour répondre à la demande. Quant aux poules,
elles devraient commencer à pondre quelque part en novembre; pas question de
signer des contrats de livraison fermes aux grandes chaînes d’alimentation. Pas
pour le moment du moins... Qui sait ce que l’avenir réserve à ces entrepreneurs en
herbe avec la promotion de l’achat local et la mise en place de circuits courts de
distribution des produits de consommation? Et s’ils étaient visionnaires en plus....
Sous la gouverne de mes parents, je n’ai jamais fait des apprentissages comme les
enfants Lebel : c’était une pédagogie plus directive, plus autoritaire, comparativement
à la pédagogie par projet appliquée ici. Malgré tout, j’y ai appris comment faire les
travaux de l’époque, surtout comment bien les faire pour ne pas devoir recommencer
et enfin comment arriver à tout faire ce qu’il fallait faire sans se décourager. Ce genre
d’apprentissages nous suit toute la vie .
L’école des Lebel est aussi de cette nature; elle va inculquer aux jeunes des
habiletés comme le sens des responsabilités, la débrouillardise, l’initiative, la
discipline et même l’entraide sans doute. Je ne suis pas certain que les enfants vont
devenir millionnaires avec leurs Chanteclerc mais ils auront intégré dès leur jeune
âge des valeurs qui vont être transférables dans leurs activités futures. Ce sont des
repères qui vont baliser leur avenir qu’ils soient techniciens, ouvriers, comptables ou
agriculteurs.....
Je me plais à penser que l’abbé Pilote fondateur de la première école d’agriculture
à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1859 doit être fier de l’initiative des Lebel et de
leurs complices qui poursuivent sa mission d’éducation auprès de la jeunesse. Et il
doit surtout être fier de voir qu’une jeunesse s’y investit. Photos : Catherine Marier

Nous offrons :
Encadrement et soutien;
Un vaste public qui apprécie ;
En somme, un beau défi à relever!
Pour postuler:
Signifiez votre intérêt par écrit à : leriviereweb@
hotmail.com ou
Communiquez avec l’un des membres de
l’équipe du Rivière Web.

Le Rivière Web		
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Installation
septique
L’eau c’est La vie.

contribuons à La préserver !
• Sans énergie pour le traitement
Fosse septique

(plastique ou béton, munie d’un préfiltre)

Décantation des solides

Biofiltre Ecoflo®

Traitement des eaux usées

Champ de polissage

Infiltration finale des eaux traitées dans le sol

• 50 % plus compacte

qu’un champ d’épuration

• 100 000 systèmes installés
• Produit 100 % québécois !

contactez
StéPhane LuSSier

418 951-2554
BiofiltreEcoflo.com

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H
Pain & produits fumés comme
autrefois disponibles ici
132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700
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Chronique de sécurité civile
Par Pascale Pelletier

rasques)

Qu’est-ce que le vent violent?
On parle de vent violent :
•
lorsqu’un vent souffle à plus de 70 kilomètres à l’heure pendant au moins 1 heure;
•
lorsqu’il y a des rafales (bourde plus de 90 kilomètres à l’heure.

  

  

  

Au Québec, les vents violents viennent souvent avec
beaucoup de pluie, un orage ou encore une tempête d’hiver.
En cas de vents violents
Les orages, les tempêtes et les tornades se caractérisent par
des vents violents qui peuvent causer des dégâts importants et
même des décès. Soyez prévoyants et limitez les dangers de ces
phénomènes météorologiques!
En cas d’alerte météorologique de vents violents, suivez les
messages d’alerte météorologique à la radio, à la télévision
ou sur Internet. Vous pouvez remiser et attacher solidement tout
ce que le vent pourrait emporter :
• meubles de jardin;
• barbecue;
• boîtes à ordures;
• antenne parabolique, trampoline et garage de toile.
Comment se préparer à des vents violents?
• Ayez chez vous les articles essentiels en cas de situation
d’urgence.
• Coupez et ramassez régulièrement les branches d’arbre
mortes sur votre
terrain. Si vous avez des arbres à
proximité de fils électriques, communiquez avec HydroQuébec.
Que faire si vous êtes chez vous et qu’une tornade survenait?
• Réunissez les membres de votre famille en un lieu sûr, comme au soussol, et abritez-vous sous un meuble
solide. Si votre domicile n’a pas de
sous-sol, abritezvous dans la salle de bain, un corridor, une garde-robe
ou sous un meuble solide.
• Éloignez-vous des portes et des fenêtres.
• Évitez de prendre l’ascenseur si vous habitez un immeuble
d’appartements.
• Évacuez votre roulotte de camping, car elle pourrait être
emportée par
le vent.
Que faire si vous êtes dehors?
• Cherchez à vous réfugier dans un bâtiment sûr dont le toit
semble solide
pour résister à la force du vent et au
poids de la neige.
• Si vous êtes dans un lieu découvert et qu’il n’y a pas d’abri
à proximité,
cherchez refuge sous un viaduc, dans
un fossé ou un repli de terrain.
Couchez-vous face
contre le sol et protégez votre tête avec vos mains.
Que faire si les vents faiblissent?
• Faites attention aux débris comme la tôle, le verre ou tout
autre objet coupant.
• Ne touchez pas aux fils électriques par terre ou qui pendent, car ils peuvent être sous tension. Communiquez avec
Hydro-Québec.
• N’entrez jamais dans un édifice endommagé par les vents.
• Soyez attentif à la qualité de l’eau potable, surtout après
des pluies abondantes.
À venir : Contamination et pénurie d’eau potable
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca
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DU DIMANCHE
  

  

  

Nos chaudes journées tirent déjà à leur fin.
Une petite laine s’impose. En ce début
d’automne, c’est avec un grand plaisir que
les membres de la table d’harmonisation de
Rivière-Ouelle « Améliorer l’offre en loisir
aux aînés » invitent la population des 50 ans
et plus, les membres de leur famille et leurs
amis à venir échanger et partager café et
biscuits sur le perron de l’église, comme
dans le bon vieux temps, si la température
le permet bien entendu.
C’est un rendez-vous,
le dimanche 6 septembre 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!

!

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.
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AGENDA

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Septembre 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

4

Conseil municipal

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

Causette du
dimanche

20

27

Fête du travail

+ gros rebuts

Tombée - R. Web

Distribution - R.
Web

Samedi
5

Bingo

12

Bingo

19

Bingo

26

Bingo

Photo Catherine Beaulieu

