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Signe de printemps

Le Petit Hautotais est arrivé

La PDG du cercle de Fermières de RivièreOuelle, madame Raymonde, a bien hâte
de voir le printemps s’installer comme
vous pourrez en juger; elle me supplie de
prévenir nos lecteurs et lectrices que son
groupe a accepté de participer à la 53e
campagne de vente de la Jonquille au
profit de la Société canadienne du cancer.
Des Fermières bénévoles vous offriront les
célèbres jonquilles jaunes les 3 et 4 avril
au Marché de la Rivière-Ouelle. Ce serait
bien de les encourager d’autant qu’il s’agit
d’une noble cause. Et nous répéterons le
message le mois prochain au cas où vous
auriez … oublié. Espérons que le printemps, lui, n’aura pas oublié.

Chaque début d’année, c’est
une tradition dans la petite
commune d’Hautot-Saint-Sulpice en Normandie : 36 pages
magnifiquement illustrées. La
moitié de la publication retrace
le bilan des activités : les réalisations du conseil municipal,
l’utilisation du budget, la vie de
l’école, les festivités en 2014.
J’y ai appris que des élections
municipales sont prévues entre
le 23 et le 30 mars.
Une seconde section permet
à chaque association ou organisme de présenter son bilan.
Mon attention a été attirée par
l’Association des cousins du
nouveau monde qui se préoccupe d’entretenir le jumelage
avec Rivière-Ouelle. Les Hautotais y apprennent que les échanges
se poursuivent entre les écoles et qu’un nouveau maire est en poste
à Rivière-Ouelle.
Une dernière section est enfin consacrée à des textes d’information
générale. J’y ai découvert une artiste de réputation internationale
qui s’est installée à Hautot en 2000; elle est pastelliste et une de
ses œuvres Salsa in New-York se retrouve sur la couverture. Sylvie
Cabal partage son temps entre Hautot, New-York et Taiwan où elle
expose et anime des ateliers. Plus
loin, un long article sur l’église de
la commune, un immense bâti- Le Rivière Web
ment avec d’innombrables trésors Comité du journal
architecturaux, qui a fait l’objet de Nancy Fortin
Louis Hudon
multiples transformations au fil Catherine Marier
des siècles. Des travaux récents Roger Martin
ont dû être effectués sur les toi- Jeannine Richard
tures pour prévenir les infiltrations Correction
et d’autres devront être réalisés. Roger Martin
Je retiens une phrase qui traduit
bien tout le respect que nos « Recherche
Louis Hudon
jumeaux » vouent à la protection
des vestiges du passé. « Il n’est Mise en page
pas nécessaire d’être catholique Catherine Marier
pour apprécier les églises qui font
partie de notre patrimoine archi- Disponible via Internet le site
Internet de la municipalité de
tectural… »
Vous souhaitez consulter le Rivière-Ouelle
www.riviereouelle.ca
document… je déposerai à la bibliothèque municipale l’exemplaire Envoi de textes, questions,
que notre collaboratrice madame commentaires, suggestions par
Nelly m’a aimablement fait parve- courriel à :
nir.
leriviereweb@hotmail.com

Par Roger Martin

Par Roger Martin

Par Roger Martin avec la complicité d’Yvan Thériault
Le 12 décembre avait lieu la remise des prix d’excellence en
métiers d’art organisée par le Conseil des métiers d’art du Québec. Or, un de nos lecteurs particulièrement branché, nous a
informés - et nous le remercions de sa collaboration - qu’un
artisan rivelois s’était mérité une reconnaissance tangible de
son talent à cette occasion. Une information bien camouflée sur
le portail officiel de la ville de Montréal…. fallait de la vigilance.
Comme quoi en faisant équipe et malgré des moyens limités,
nous réussissons avec un peu d’espionnage à obtenir des nouvelles de notre monde et à vous les refiler. Marci ben Yvan!
Voici donc l’extrait du communiqué émis pour l’occasion par
la ville de Montréal. « Créé en l’honneur du fondateur du Salon
des métiers d’art, le prix Jean-Marie-Gauvreau, une des plus
hautes distinctions en métiers d’art au Québec, est décerné
depuis 1976 à un artiste ayant plus de 10 ans de pratique professionnelle dans le milieu. Ce prix, accompagné d’un chèque de
10 000 $, a été décerné à l’ébéniste Stéphane Dumont pour
reconnaître l’excellence de sa production. » « D’la belle argiiin,
viande à chieeen » dirait Séraphiiin!
Stéphane Dumont, c’est un artisan d’ici qui conçoit et fabrique
des meubles contemporains, des meubles d’extérieur, des objets
décoratifs et des objets d’art. C’est aussi un ébéniste entrepreneur réputé pour ses articles de cuisine en bois au design novateur. Bravo!
NDRM. Quelques heures plus tard, c’est la photographe
Cynthia qui collabore depuis peu au journal qui me refile la
même information qu’elle a puisée dans Vitalité économique, un
magazine bimestriel publié à 5 000 exemplaires distribués
dans les principales places d’affaires du KRTB. Complément d’information, on apprend qu’Arbol ébénisterie a réalisé
récemment des travaux d’agrandissement. L’atelier compte
maintenant 1 800 p.c. pour être en mesure de répondre à la
demande, les produits de cuisine étant très tendance. Merci
Cynthia et je profite de l’occasion pour te remercier de mettre ton
talent au service des lecteurs et lectrices du Rivière Web.
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louishudon@videotron.ca
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Photo de couverture
http://www.flickr.com/photos/
judith_lessard/11635929685/
sizes/o/in/photostream/

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.

Une espionne m’a raconté

NDLR. Pour remercier tout ce beau monde d’avoir pensé
de nous faire signe, le Rivière Web leur a réservé une petite
place dans les nouvelles du mois.
Par Roger Martin
Profitant d’un magnifique après-midi alors que les enfants bénéficiaient d’un congé scolaire, un groupe de mamans ont improvisé une sortie à la patinoire du village. J’espère qu’elles ont eu la
chance de tomber sur une des rares journées où le vent était au
repos cet hiver….
Quoiqu’il en soit, l’air frais a maquillé les joues de rouge et les
petits cœurs se sont emballés de bonheur. Le tout s’est terminé
en partageant une collation chaude et des beignets.
Quelle belle initiative de Colombe, Hélène, Karine, Manon et
Mélanie!... Faudra répéter l’expérience pendant la semaine de
relâche scolaire.

3

Des femmes roseaux comme Hélène,
Ginette et vous !
Par Anne, Résidences Hélène-Lavoie
Le 8 mars : Journée internationale de la femme
Saviez-vous que cette célébration tire son origine des manifestations féministes du début du 20e siècle et d’une imposante
grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg au cours de la Révolution russe (1917); le 8 mars sera définitivement désigné comme
le jour dédié aux femmes en souvenir de leurs luttes et combats.
Cette date fut officialisée par les Nations Unies en 1977.
Quelles réflexions nous suggèrent les progrès des femmes de
chez nous? Les aînées qui habitent dans nos résidences ont
trimé fort : les rebelles se faisaient casser le caractère, les filles
enceintes étaient envoyées accoucher en ville; les épouses aux
maris absents tiraient les vaches, coupaient le bois, attelaient le
cheval pendant que les enfants naissaient à tour de rôle! Le personnage d’Émilie Bordeleau du roman ¨Les filles de Caleb¨ n’était
pas une fiction. Remarquez que les progrès me semblent bien
fragiles. Je pense aux mots malveillants parfois entendus à la
blague : « C’est une Germaine! …n’est pas facile celle-là! …n’est
pas p’tite elle! ….c’est une malcommode! »
Les femmes sont des jongleuses professionnelles. Elles
sont comme les roseaux.
Voici le portrait de 3 femmes pour approfondir notre réflexion:
Hélène : Native de Saint-Antonin, Hélène Lavoie épousa Roland Boucher de Saint-Alexandre. Ils migrèrent à Jonquière pour
y travailler à l’usine Alcan. Ils eurent quatre (4) enfants. Femme de
cœur, Hélène accueillait à la maison des enfants ¨du service social¨
et adopta la petite dernière, Chantal. Hélène Lavoie Boucher s’est
toujours impliquée avec dynamisme dans sa communauté pour
des organismes bénévoles venant en aide aux plus démunis. Aux
repas dominicaux, elle recevait toute la grande famille des Lavoie;
elle était une cuisinière chevronnée!
En héritage, elle laissa à son plus vieux, Serge, des valeurs
d’humanisme ainsi qu’un tempérament bouillant pour la réussite sociale. Toujours à l’affût de mille projets, c’est en 1982 qu’il
acheta l’auberge Rivière-Ouelle qui, cinq ans plus tard, fut transformée en résidence pour aînés. C’est en mémoire de sa mère
décédée en 1988 qu’il lui donna son nom.
Ginette : En 2011, Ginette Lacombe, l’épouse de Serge, prit
la relève à la direction de l’entreprise. Ayant travaillé au service
de la déficience intellectuelle depuis toujours, elle se dote d’une
mission, comme gardienne de l’entreprise et ambassadrice des
besoins aux aînés. Serge aura été influencé tout au long de sa
vie par ces deux femmes au raisonnement solide et constructif.
Ginette Lacombe Boucher jongle avec les vicissitudes de chacun,
elle prend les aléas de la vie comme le roseau. Elle voit et entend
tout. - « Viens me voir Anne, si t’as un problème! » - « J’te fais confiance, tu le sais! » Et ce traitement, c’est pour toutes « ses » filles.
Elle est constante. De plus, tous les jours, elle lunche avec son
personnel, du rarement vu n’est-ce pas? Je vous raconte l’histoire
du roseau….
Anne : Après une situation tordue, je m’apitoie dans le bureau
de la patronne, sachant que son expérience de vie l’amène à
ne rien dramatiser; cela m’apaise. Alors, elle reprend les propos
de l’auteur Jean de La Fontaine (1621-1695), un ¨moraliste¨, et
m’explique tranquillement que les vents sont moins redoutables
pour le roseau que pour le chêne : il plie mais ne rompt pas. La
force du chêne se retourne contre lui; un coup de vent violent peut
l’anéantir tandis que le roseau se maintient en vie en échange de
quelques courbettes.
- « Applique la règle du roseau, Anne! ».
Depuis, quand elle s’enquiert de mon bonheur, je lui confirme
: « Roseau! Roseau! madame Boucher ». Et elle de répondre :
« Mais ne plie pas trop! »
Morale d’ici : Une femme née en 1920 a aidé une autre femme
née en 1950 qui a aidé une autre femme née en 1970 qui a aidé
une autre femme….

Le Rivière Web

MESSAGE IMPORTANT
Installations septiques privées
Dans le Rivière Web de janvier 2014, nous vous faisions
part de l’aide financière disponible en vertu du programme
Écorénov pour les citoyens qui prennent action pour rendre
leur installation septique conforme au règlement Q-2, R.22.
Nous vous rappelons que cette exigence s’applique à toute
installation septique et qu’aucun droit acquis n’existe pour
une installation déjà en place qui n’est pas conforme aux
normes actuelles.
Depuis ce temps, avec notre inspecteur municipal, nous
avons examiné comment nous pourrions venir en aide
aux citoyens qui désirent prendre avantage du programme
Écorénov pour remettre leur installation conforme.
Dans un premier temps, nous demanderons des soumissions à différentes firmes qualifiées pour faire une analyse
de sol et un plan d’installation. Nous espérons ainsi obtenir
un meilleur prix tout en suscitant l’intérêt des propriétaires
concernés.
Par la suite, nous tiendrons une rencontre de tous les propriétaires intéressés et notre inspecteur municipal pourra
répondre à toutes vos questions.
Entre temps, nous dresserons la liste de tous les propriétaires non desservis par le réseau d’égout municipal qui
n’ont pas obtenu de permis d’installation septique depuis
que le règlement est en vigueur (1981) et nous communiquerons avec tous ces propriétaires pour les en informer. Il
est aussi possible que des installations faites depuis 1981
ne soient plus conformes. C’est à chaque propriétaire de
s’assurer de la conformité de son installation.
En cas de doute, vous pouvez toujours communiquer avec
notre inspecteur municipal, M. Gilles Plourde à la MRC
(418 492-1660 poste 226) qui saura vous aider.
Le programme Écorénov constitue une belle opportunité
pour vous aider à vous conformer à la loi. La municipalité de
Rivière-Ouelle invite ses citoyens à saisir cette opportunité.

OFFRE D’EMPLOIS - ÉTÉ 2014
Animateurs estivals - Camp de jour
La municipalité de Rivière-Ouelle, le Comité des loisirs et le
Club des ados
Tâches :
Préparer, organiser et animer les activités;
Intervenir auprès des enfants de 5 à 12 ans;
Participer et superviser les activités spéciales (sorties, soirée
camping et autres);
Assurer la sécurité des enfants en tout temps;
Assurer le suivi auprès du coordonnateur;
Appliquer et respecter les règlements en vigueur;
Entretenir le local et l’équipement;
Effectuer toute autre tâche connexe, au besoin.
L’animateur effectuera son travail sous la supervision de la
coordonnatrice et de la responsable en loisirs.
Exigences:
Être âgé de 16 ans ou plus en juin 2014;
Niveau d’études : secondaire, collégial, universitaire ou professionnel;
Retourner aux études à l’automne;
Aimer les enfants et être en mesure de répondre à leurs besoins;
Capacité de travailler en équipe;
Avoir suivi un cours de RCR sera considéré comme un atout;
Être disponible pour une formation durant les fins de semaine de juin;
Un des postes devra être comblé par une personne admissible au Programme Projektion 16-35;
Autres formations possibles selon la nécessité.
Conditions de travail:
Être disponible dès le 23 juin 2014;
Durée : 7 semaines
35 heures/semaine de juin à août 2014
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel avant le 7 mars
2014 16h à l’adresse suivante:
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, rue de l’Église, Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
Courriel: jbas@videotron.ca
Note: Le générique masculin est utilisé sans discrimination.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront avisées..

Le Rivière Web		
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ET TAXES 2014

Document explicatif

Le présent document est publié conformément aux dispositions de l’article 957 du Code municipal et du paragraphe 8° de
l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale, afin d’informer
les contribuables sur les prévisions budgétaires et les taxes
pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014
adoptées lors de la séance extraordinaire du conseil municipal
de la municipalité de Rivière-Ouelle tenue le 21 janvier 2014.
Revenus
Taxe foncière - Générale
Taxe foncière - Services policiers
Taxe foncière - Aqueduc et égout
Taxe foncière - Enrochement
Compensation - Aqueduc et Égout
Compensation - Collecte des matières
résiduelles

2013
795,142$
118,831$
48,085$
62,103$
380,859$
121,332$

2014
853,314 $
111,765 $
47,441 $
60,566 $
369,468 $
105,039 $

Compensation - Tenant lieu de taxes

17,500$

61,892$

45,540 $

88,911$

1,673,722$
114,241 $
3,437,785 $

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu

2013
327,803$
229,844$
501,087$
391,416$
161,753$

2014
370,659 $
211,110 $
342,310 $
426,010 $
156,615 $

Loisirs et culture
Remboursement de la dette et frais de
financement
Affectation du surplus accumulé
TOTAL :

83,126$

99,325 $
1,895,166 $

Taxes foncières/100$ d’évaluation
Générale
Services policiers
Aqueduc et égout
Enrochement
TOTAL :

2013
0.7090
0.1060
0.0429
0.0554
0.9133

2014
0.7373
0.0966
0.0410
0.0523
0.9272

2013
356$
398$
265$
229$
180$
170$

2014
351$
387$
259$
218$
154$
165$

Compensation - Vidange des fosses septiques

Transferts
Autres services rendus
TOTAL :

Aménagement, Urbanisme et Développement

Taxes de services et de compensations
Aqueduc financement
Aqueduc service
Égout financement
Égout service
Matières résiduelles
Vidange de la fosse septique*

56,689 $

-63,410 $
3,437,785 $

NOUVELLES EN VRAC
Comité de développement
Le comité de développement commence l’année 2014 avec
la mise en œuvre de 3 projets!
1.

Boucles cyclables : Certaines boucles seront créées à
partir de nos chemins déjà existants.

2.

Signalisation touristique : Étant donné la disposition de
notre municipalité, il est facile de passer à côté de merveilleux attraits sans les voir. Une signalisation appropriée sera proposée au conseil.

3.

Généalogie : Projet en 2 phases qui permettra de réunir
les informations historiques des familles souches de
Rivière-Ouelle afin de les rendre disponibles pour tous.
La Fabrique, la Corporation historique et culturelle de
Rivière-Ouelle, le comité de développement ainsi que
la Municipalité sont tous partenaires dans ce projet.
Le comité est formé de messieurs Louis Hudon, Roger
Martin et Normand Martin.

Pointe-aux-Orignaux
Ruralys a déposé son rapport final des études de potentiels. Une présentation aura lieu pour le conseil municipal en
mars. La présentation publique aura lieu vers le mois de
juin. À partir du mois de mars, un comité sera mis sur pied
pour travailler un échéancier de mise en valeur de la Pointeaux-Orignaux.
Journée de réflexion sur l’avenir des églises du Kamouraska
C’est près de 200 personnes qui ont été accueillies dans
notre église pour le forum. Ce fut une belle réussite.
Pour ceux qui aimeraient prendre connaissances des
présentations, vous pouvez les retrouver à cette adresse :
http://www.mrckamouraska.com/documentation.php
Site internet
Une nouvelle page a fait son entrée sous l’onglet « Vie communautaire » dans la page « histoire » : nous y avons inclus
les photos des maires de Rivière-Ouelle au fil du temps ainsi
que les dates de leurs mandats.

* Appliqué uniquement sur les propriétés concernées en 2014
Le 21 janvier 2014
Adam Ménard, Directeur général et secrétaire-trésorier
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PROJET
Garderie scolaire
Un sondage sur l’implantation d’un service de garde en milieu scolaire à l’école des Vents-et-Marées sera acheminé
aux parents dans la semaine du 10 mars prochain. La création d’un tel service est importante pour la Municipalité.
Nous sommes convaincus que ce service permet la rétention des familles déjà établies dans notre milieu. Nous croyons également que ce moyen permet d’attirer de nouvelles
familles qui pourraient venir s’établir dans notre belle région.
C’est pourquoi la Municipalité de Rivière-Ouelle vous invite
à participer à ce sondage et à poser des questions si vous
en ressentez le besoin. Un mémo d’information détaillée
accompagnera le sondage. Par la suite, s’il vous reste des
questions, Karine Bernier, directrice de l’école, se fera un
plaisir d’y répondre ainsi qu’à vos inquiétudes.
L’école est un milieu de vie important dans notre municipalité, elle fait partie intégrante de notre vie communautaire.
Plus nous avons d’enfants qui la fréquentent, plus elle est
vivante et en santé.
Pour la Municipalité, la pérennité de l’école est primordiale.
C’est pourquoi, l’incitatif à l’établissement créé l’an passé
pour le remboursement des frais scolaires a été reconduit au
budget 2014. De plus, la Municipalité s’investit financièrement à chaque année pour la réalisation des sorties dont
bénéficient les enfants.
Nous vous encourageons donc fortement à compléter le
sondage.

Pour vos sorties de tous genres
• Magasinage
• Rendez-vous médicaux
• Activités sociales et autres
Plusieurs possibilités s’offrent à vous
Vers La Pocatière
Vers Saint-Pascal

Réservation 24h à l’avance
Au 418 856-5856
Payer directement au conducteur
• 3$ par transport (municipalité immédiate)
• 5$ par transport (vers La Pocatière ou Saint-Pascal)
Arrêts possibles à Saint-Pacôme et Saint-Philippe
Transport sécuritaire & économique!

229, Route 132

Rivière-Ouelle (Québec)
G0L 2C0

Tél. : 418 856-3568

Télécopieur : 418 856-4072
Le Rivière Web		
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Bibliothèque municipale
de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
Nouveau service de prêt de volumes numériques
Le CRSBP du Bas-Saint-Laurent inaugure ce nouveau service
en collaboration avec la bibliothèque municipale. Si vous possédez un ordinateur et une connexion Internet, voici ce que
vous devez faire pour avoir accès à ce service :
1. Entrez l’adresse suivante : ibistro-bsl.reseaubiblio.ca
2. Cliquez sur pretnumerique.ca au milieu de la page
3. On vous demande d’inscrire ici votre numéro d’usager
(à 14 chiffres) qui apparaît sur votre carte d’abonné de la
bibliothèque et votre NIP constitué des 4 derniers chiffres de votre numéro d’usager; ensuite, cliquez sur Connexion.
4. Sur cette nouvelle page, cliquez sur AIDE et vous atteignez le Guide de démarrage où vous devez préciser
le type de liseuse que vous possédez. Les systèmes
compatibles sont : ANDROÏD, IPad, KOBO, READER ou
votre ordinateur. Amazon Kindle n’est pas compatible.
Cliquez sur la liseuse de votre choix et suivez les instructions. Selon la liseuse que vous possédez, vous devrez
télécharger certaines applications.
5. Par la suite, vous pourrez entamer la procédure de prêt
qui y est bien expliquée.
Pour tout le réseau du CRSBP du Bas-Saint-Laurent, ce sont
présentement près de 200 volumes qui sont disponibles. Vous
avez accès au catalogue de la collection sur le site pretnumerique.ca . Les volumes sont prêtés pour 3 semaines et disparaissent de votre liseuse après cette période. On peut emprunter 3 volumes en même temps, mais nous vous conseillons
de limiter votre emprunt à un volume à la fois (vu le nombre
de titres limité et la courte période de prêt). Si le volume que
vous désirez emprunter n’est pas disponible, votre demande
sera mise sur une liste d’attente et un courriel vous sera envoyé au moment où le volume sera disponible pour vous. Le
prêt de volumes numériques est un service complètement
indépendant du service normal de votre bibliothèque municipale. Ce prêt se fait à partir de votre résidence et les bénévoles de la bibliothèque n’ont aucun contrôle sur ce service.
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Cependant, si vous n’êtes pas inscrit à la bibliothèque, vous
devrez vous y rendre pour obtenir votre numéro d’usager
nécessaire pour le prêt numérique. Pour les abonnés actifs,
votre carte de bibliothèque est tout à fait valide. Nous allons
faire une séance d’inscription spéciale le mardi 11 mars prochain à 19h00 à la bibliothèque (2e étage de l’école Vents-etMarées – Entrée par la porte arrière).
La bibliothèque change de local
La bibliothèque devra changer de local à l’école Vents-etMarées d’ici le 23 juin prochain à cause d’une décision de
la Commission scolaire de changer la vocation du local où
la bibliothèque se trouve actuellement. Nous n’irons pas très
loin car en fait, nous ne ferons que déménager dans un local identique au même étage mais du côté ouest de l’école
(juste de l’autre bord du couloir). Cette relocalisation se fera
rapidement de sorte que nous ne prévoyons pas interrompre
le service très longtemps.

SUGGESTIONS DE LECTURE:
Saccages de Chrystine Brouillet, Opération Arès de Kyle
Mills, Crise et Viral de Kathy Reich, La Bible selon le Chat
de Philippe Gelluck, Lit Double de Janette Bertrand, C’est
le cœur qui meurt en dernier de Robert Lalonde, Avis
de tempête et Vague de chaleur de Richard Castle, Dix
journées qui ont fait le Québec par un collectif de 10 auteurs
sous la direction de Pierre Graveline, Un jour ils entendront
mes silences de Marie-Josée Martin, Je me souviens de
Martin Michaud. Ces volumes sont présentement disponibles
pour le prêt soit sur les rayons ou en les réservant par le tableau des réservations.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00 SAUF
LES JOURS FÉRIÉS.

Le Rivière Web

Regards sur les gens de Rivière-Ouelle qui contribuent à la
vitalité de notre village par leurs actions, par leur ténacité
ou encore par leur originalité. Nous vous invitons à suivre
chacune de ces rencontres. Bonne visite !

Madame Simone, la doyenne
Par Anne

Photos : Cynthia Gamache

Quel choix s’imposerait d’emblée comme modèle à l’occasion de
la Journée internationale des Femmes? À l’évidence, la doyenne
du village de Rivière-Ouelle fera l’unanimité, une femme qui repousse sans cesse les limites de l’âge et une arrière-grand-mère
dont la capacité d’émerveillement est incomparable. Madame
Simone Lizotte Michaud nous reçoit.
Tout juste après la fin de la première guerre mondiale, le 25 novembre 1919, Mary Lévesque et Alfred Lizotte dit ¨Fredo¨ mirent au monde
Simone, une enfant conçue dans la paix, troisième fille d’une famille
qui continuera à s’agrandir de six frères et de trois autres soeurs.
Envoyée pensionnaire au couvent des petites sœurs de la congrégation de Notre-Dame de Rivière-Ouelle, Simone termina son
diplôme élémentaire. « Je serais devenue enseignante ou infirmière,
mais à cette époque, les plus vieilles restaient à la maison pour aider.
Mon père était puisatier, et pendant l’hiver, il vendait de l’assurance.
Comme nous habitions loin du village et qu’il devait s’absenter souvent, c’est moi qui attelais le cheval pour faire les courses. J’aimais
cela! » Simone a hérité du côté jovial de son père, ¨Fredo¨, drôle et un
brin malcommode. Les années passant, Simone voit l’électricité être
installée dans la maison…

« Veux-tu aller dehors ma pitoune? »

C’est madame Simone qui converse avec Lola, sa petite chatte
tigrée.

Le Rivière Web		
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Adolphe
« J’avais un mari en or. Son cœur était bon; nous formions une
vraie équipe. Nos enfants furent notre plus belle réalisation, j’ai
été heureuse avec mon mari ». (… « Un couple avec beaucoup
d’amour et de complici-té, toujours prêt à aider! »... selon une
voisine.)
Adolphe partit le 12 avril 1986.
« Aujourd’hui, je m’occupe de mes jardins de fleurs. Mes fleurs
font partie de ma vie, elles me rappellent ma mère».

Née le jour de la fête de la Sainte-Catherine, elle ne ressent aucune pression pour le mariage. « Quand je rencontrais un prétendant, je voulais être sûre de l’aimer, sinon je le mettais dehors! Alors quand j’ai connu Adolphe, lui, je l’aimais et je l’ai marié! » Âgée
de 33 ans, elle épousa Adolphe Michaud le 15 août 1953. Roch
naquit dès 1954, « le divin enfant! » qu’il nous confie moqueur….
Évidemment, vous avez deviné qu’il a hérité du petit penchant
taquin de grand-père Fredo.
Trois années plus tard, au terme d’une soirée d’information avec
l’abbé Maurice Proulx à la maison d’adoption de La Pocatière, ils
firent la connaissance d’Alida. La petite « princesse » d’origine
hongroise (une enfant de la révolution de 1956) revenait constamment s’accrocher à Simone et à Adolphe : c’était la leur. Le couple
adopta l’enfant tendrement surnommée ¨Lili¨.
En 1978, Roch, alors étudiant à l’université Laval, va rejoindre
ses parents au terminus Voyageur de Sainte-Foy pour y accueillir un nouveau membre au sein de la famille, Somsack, 17 ans,
d’origine laotienne qui avait vécu l’expérience des camps de
réfugiés en Thaïlande; le couple et d’autres membres de la famille
décidèrent de parrainer Somsack. Évidemment, il a toujours été
considéré depuis comme l’enfant d’Adolphe et de Simone. Lili et
Somsack sont depuis fort longtemps, bien intégrés à la société
québécoise…
Madame Simone, nous allons commencer les photos!

Quelle période de votre vie avez-vous le plus chérie?
Je n’ai pas de meilleures années…; plus tu vis le moment
présent, plus tu t’adaptes. J’ai une bonne capacité d’adaptation,
alors je ne suis jamais malheureuse. Ma devise : nous sommes sur
la terre pour être heureux!
Vous avez vu vos amis disparaître, ressentez-vous la solitude?
Mes amis étaient rendus à l’âge de décéder. Je ne ressens pas
la solitude, j’occupe ma tête et je m’assois avec Lola, je la flatte!
Que croyez-vous qu’il arrivera quand vous partirez?
Les anges vont m’accueillir, ils vont être contents de me rencontrer et moi, cela me fera du monde à jaser! Hi! hi!
Votre bonheur est perceptible!
Mes parents étaient des gens joyeux, je n’ai jamais vécu leurs
désaccords car ils prenaient le temps de s’expliquer. J’ai une propension à être heureuse. Quand on veut être heureux, il faut y
mettre du sien !
Comment vous décririez-vous?
Je suis une femme spontanée… parfaite! Ha!ha!ha!
Madame Simone, merci!
Pour découvrir l’album photos complet de madame Simone
Lizotte, visitez :
http://issuu.com/riviere-web/docs/simone-lizotte

Avez-vous pris mes chaussures neuves en photo?
Pour une dame du 4ième âge… quelle vitalité!

De la maison au mur mitoyen jusqu’ ¨Au petit lac¨
Au tout début, la famille partageait le loyer de la maison annexée
au magasin général du village. Le jour, Adolphe y travaillait comme
gérant et en 1964, la COOP ¨La Riveraine¨ fit peau neuve avec une
nouvelle construction. Dès lors, la famille fit déménager la maison
à son emplacement actuel.
Simone et Adolphe firent l’acquisition du commerce « Au petit lac » qui regroupait un motel, un restaurant et un camping à
l’extrémité est de Rivière-Ouelle. Simone y a passé tous ses
étés de la mi-juin à septembre accueillant les nombreux touristes.
« Dans le temps, il y avait beaucoup de tourisme! Un beau soir
d’été, ce fut spécial de constater que des personnes en provenance de chaque province canadienne occupaient les cabines
et motels; ce sont les plaques d’immatriculation qui en étaient la
preuve. C’est encore « Au Petit Lac » que Roch a appris à nager
et qu’il débuta son apprentissage de l’anglais; il avait son petit
commerce de « Pain et Cidre de pomme » sur le bord de la route!
C’était une gestion familiale. Adolphe revenait de son travail et
le soir, il faisait la comptabilité du site et moi, je m’occupais de
l’organisation des diverses tâches et des employés jusqu’au repas. (« … Une patronne tolérante et exemplaire »… confidence
d’une ex-employée.) C’était saisonnier! Dès la construction de
l’autoroute 20, nous avons dû fermer ». L’aventure aura duré 21
années.
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Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
Le Rivière Web

Le comté de « Kamouraski »

Au son des cloches
FUNÉRAILLES :
•
Funérailles : Bérangère Goulet, décédée le 13 février 2014
à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima à l’âge de 58 ans et 10
mois. Elle était l’épouse de M. Gilles Martin et fille de feu
François-Xavier Goulet et de dame Jeannette Brouard.
Ses funérailles ont eu lieu le samedi 22 février 2014.
Nos plus sincères condoléances aux membres de sa
famille!

«

Rivière-Ouelle, crème molle !
Capitale de la

ar
s

Bonjour gens de Rivière-Ouelle,
Bonjour Louis,
Je vous fais parvenir une photo ancienne de
Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraski, où l’on
voit entre l’église et le pont un bâtiment aujourd’hui
disparu.
On remarque aussi sur la photo une rangée de personnes en noir, qui pourraient être des prêtres ou
des religieuses (?) ainsi que le “chemin couvert” qui
reliait le couvent et l’église.
Je me questionne surtout sur l’édifice qui apparaît devant l’église, qui semble avoir une cheminée. À
quoi servait-il ?
La photographie est postérieure à 1891 puisque le
pont Gagnon est construit. Le presbytère date de
1883...
Bref, un appel aux connaissances et aux souvenirs
de tous... par votre brochure “Rivière Web” peutêtre...
Félicitations pour ces chroniques en ligne. ! C’est
super !.
Paul-Henri Hudon, président de la Société d’histoire
de la seigneurie de Chambly.
Chambly.

Par Marielle Gamache

«

NDLR. Ce fut un plaisir de recevoir ce message de Paul-Henri
Hudon, celui qui a rédigé Rivière-Ouelle 1672-1972, un document incontournable pour peu que l’on s’intéresse à l’histoire
de notre village. Nous avons pensé de suivre sa suggestion
en faisant appel à nos lecteurs : peut-être qu’à plusieurs, on
trouvera la réponse si elle se trouve, sinon un petit bout à
tout le moins.

Deuxième essai: « J’ai eu l’idée de faire suivre le document aux
Archives de la Côte-du-Sud pour en savoir plus sur le fameux
« petit bâtiment ». Avec les équipements dont ils disposent,
les chercheurs ont pu agrandir la photo. Leur hypothèse : « Ce
bâtiment servait aux employés lors de la construction du pont.
Remarquez le gros tas de pierres et de sable près du pont. De
plus, ce bâtiment compte quatre portes dont deux sont ouvertes.
Si ce dernier avait servi pour entreposer le goudron, toutes les
ouvertures auraient été ouvertes. C’est pourquoi, il est plus
probable que ce bâtiment servait aux ouvriers. » C’était en
quelque sorte la « roulotte de chantier » de l’époque. « Sur le
parvis de l’église, il y a une foule; serait-ce la fête de l’inauguration
du pont? Une fête du village? Qui sait?» Nancy Fortin
Troisième essai : À vous la parole……

Le Rivière Web		
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Premier essai : « Je situerais la photo entre 1891et 1905.
Le pont Gagnon est là mais le clocher n’est pas celui qu’on y
retrouve maintenant car « le curé Delisle fit réparer le clocher
cette année-là (1905) pour accueillir le nouveau carillon de quatre
cloches que la Fabrique venait d’acheter ». (Hudon, p.449) Mais
cela ne donne pas la réponse à la question, celle du bâtiment
devant l’église….. Au suivant! » Roger Martin

re
tu
r
ve
Ou

le

7 JOURS SUR 7 - 11H30 à 20h
220, route 132, Rivière-Ouelle Tél.: 418 866-0130

La BD photos
		

Par Émilie Rondeau

Courtepointe riveloise, mosaïque de lieux, d’objets, de personnes qui se veut
un hymne à la beauté des paysages, des gens et surtout, de la vie d’ici.
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Le Rivière Web

Bonjour Rivière-Ouelle
Chronique intergénérationnelle

Bonjour Marylou! Je m’appelle Alain et …….
Par Alain Bernier

Bonjour! Je m’appelle Marylou et j’ai 18 ans.
Par Marylou Michaud
Ce qui me passionne le plus, ce sont les sciences, plus particulièrement ce qui a un lien direct avec les soins infirmiers. Pour
moi, la relation qui se crée entre l’aidant et le patient, c’est fantastique. J’ai la chance de pouvoir pratiquer cette profession depuis
la fin d’octobre 2013 en tant que préposée aux bénéficiaires à la
résidence Jacinthe-Gagnon. Cette opportunité m’a fait découvrir
plusieurs facettes du métier.
L’an passé, à l’occasion d’un stage à l’hôpital, j’ai glissé sur
une surface de marbre. Je vous garantis que cela peut paraître
bien inoffensif, mais méfiez-vous-en! Je peux affirmer que peu
importe l’endroit où je vais être, s’il y a une surface de marbre, je
vais être à l’autre extrémité de la pièce.
Un autre aspect de ma personnalité que j’aime autant développer, c’est mon emploi auprès des enfants; les contacts entre
l’animateur et les enfants sont très enrichissants autant pour l’un
que pour l’autre. À mon actif, j’ai cinq (5) ans d’expérience comme animatrice au local des ados, trois (3) ans au camp de jour et
bien des années de gardiennage.
Pour moi, aider les gens, petits ou grands, m’apporte un réel
bénéfice. Juste de savoir que tu peux apporter un peu d’aide ou
bien mettre un sourire dans le visage de quelqu’un qui ne va pas
très bien, me rend très heureuse; au point où je me suis dit que je
n’arrêterai jamais d’écouter les gens, de discuter et de partager
avec eux…
Bien que je travaille beaucoup et que j’étudie au cégep, je
trouve toujours le temps pour pratiquer mes passe-temps
favoris: le cheerleading, la natation, le badminton et le patinage
sont les sports auxquels je consacre le plus de temps. Un de mes
plus grands rêves serait de pouvoir voyager afin de venir en aide
bénévolement à des gens démunis, pour mettre un peu d’espoir
dans leur vie. Cela me permettrait aussi de connaître différentes
cultures et d’autres modes de vie, d’observer les relations intergénérationnelles, d’apprivoiser d’autres langues et de découvrir
des paysages inédits.
Pour ce qui est de mon avenir professionnel, j’ai déjà pensé à
un plan de carrière. Je suis présentement à ma première année
en Soins infirmiers au cégep de La Pocatière mais j’aimerais me
rendre beaucoup plus loin que cela avec une ou deux spécialisations à mon compte.
Merci d’avoir pris le temps de lire et j’espère que vous appréciez!
Marylou
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J’ai été bien surpris mais heureux qu’une jeune pense à moi
pour écrire et lui répondre dans la chronique Bonjour RivièreOuelle! Dans la vie quand nous sommes sûrs de ce que nous
voulons faire, il est important, même si nous avons des métiers
bien différents, de foncer et de se rendre jusqu’au bout malgré les
difficultés que l’on peut malheureusement rencontrer. Pour ceux
qui ne connaissent pas ma famille, il y a ma femme Chantal et
mes trois filles : Catherine, Alexandra et Mariane. Nous sommes
tous très fiers de demeurer à Rivière-Ouelle.
Je suis la troisième génération de ¨Bernier Construction¨; il y eu
d’abord mon grand-père Étienne, puis mon oncle Lionel et mon
père Raymond. Il y a cinq (5) ans, j’ai décidé avec ma femme
Chantal de réaliser un rêve : avoir ma propre entreprise de construction. Après des mois de préparation, de nombreux examens
à réussir et des permis à obtenir, on a finalement pu partir en
affaires. Ce fut toute une surprise! Je ne pensais jamais avoir autant de travail à réaliser dans ma paroisse natale. Environ 80% de
mes clients se trouvaient ici même, sous mon nez. Que ce soit
des gens de la place, des saisonniers ou bien des entreprises,
tout le monde m’a fait confiance. J’en profite par le biais de cette
chronique pour les remercier.
Comme tout le monde le sait, je suis malade depuis deux (2)
ans. Je connais le rôle et l’importance des infirmières dans le
secteur de la santé. Je les côtoie toutes les semaines et j’apprécie
énormément tous les services qu’elles peuvent me rendre. Elles
sont dévouées et très à l’écoute de leurs patients. Je pense que
je peux faire encore un bout de chemin, j’ai déjà relevé beaucoup
d’étapes jusqu’à présent. Je m’occupe de mon dossier santé, je
suis persévérant et confiant!
Je suis certain que tu seras une très bonne infirmière. Si tu
choisis finalement de faire autre chose, je suis certain que tu seras très bonne pour les autres. On sent dans ta lettre que tu es
dévouée et à l’écoute des besoins de ceux qui t’entourent.
Reste à l’écoute de notre monde, il est fragile et aujourd’hui,
nous sommes tous touchés par les événements d’ailleurs. Les
génocides, la justice, cela nous semble vague, mais nous devons
rester préoccupés. Au même titre, notre village doit se regrouper,
faire consensus pour le bien de la communauté.
Continue, persévère, parce que la vie n’est pas toujours facile.
Je te souhaite de te trouver un emploi dans la région parce que
nous avons besoin de nos jeunes.
Amicalement,
Alain
Photo : Anne

Le cheerleading

Par Roger Martin
Vous vous en doutez sûrement le francologue attitré à la correction
du Rivière Web a parfois des cas de conscience comme pour ce
mot « cheerleading »; je le connais, tant son orthographe que sa
signification, pour l’avoir croisé au hasard de mes lectures. Sauf
que pour jouer comme il se doit le rôle d’ayatollah de la langue,
je devais au moins faire quelques vérifications pour trouver un
équivalent français. C’est là que cela se corse.
J’ai ainsi découvert que cette activité, le cheerleading, avait
débuté à la fin du XIXe siècle alors que des groupes d’hommes
encourageaient leur équipe sportive, notamment au football, pour
distraire en quelque sorte les spectateurs qui voulaient s’attaquer à
l’équipe adverse. C’est un peu plus tard que les femmes parvinrent
à se tailler une place dans cet univers, ce qui a sans doute
contribué à adoucir les mœurs. C’est donc l’appellation « claque »
qui s’est imposée pour traduire le cheerleading. D’où l’expression
meneuses de claque qui serait en usage au Québec et au
Nouveau-Brunswick, si je me fie à Wikipédia, pour désigner celles
qui supportent une équipe sportive en exécutant une chorégraphie
de gestes, de pas, de sauts, de cris, la plupart du temps maniant
avec beaucoup d’adresse et de grâce des pompons aux couleurs
de cette équipe. Et vous connaissez l’expression qui serait en
usage en France selon la même source?…. Les pom-pom girls….
Faudra que je tire cela au clair avec madame Nelly.
De nos jours, les cheerleaders ont conservé leur rôle de supporter
les équipes notamment de football et de basketball en Amérique.
Mais le sport a évolué grandement à partir de 1980; c’est comme
une version 2.0 qui se pratique de plus en plus aujourd’hui. Pour
cette activité, le groupe de cheerleaders doit exécuter de façon
rapide et énergique un programme de sauts, de danse, d’acrobatie
et de gymnastique sur une musique rythmée. De nombreuses
écoles offrent maintenant des programmes de sport-études avec
concentration en cheerleading. Même au Québec, on retrouve une
fédération de cheerleading qui regroupe plusieurs associations
régionales; la fédération a promulgué des règlements et des
compétitions ont lieu pour promouvoir cette activité qui est en
plein essor. On évalue que plus de 7 000 athlètes font partie de
clubs affiliés à cette « nouvelle » fédération sportive. Reste à ce
sport à se tailler une place aux jeux olympiques…qui sait un jour?...
Vous avez compris qu’on n’est plus au même niveau que les pompom girls. L’Office de la langue française a bien tenté d’implanter
«stimuleuses de foule» mais cette appellation tout comme celle
de « meneuses de claque » est loin de faire
l’unanimité. « Nous sommes des athlètes et
nous pratiquons une discipline compétitive
» disent les responsables du club de SaintLéonard. Et pendant qu’on tergiverse, le
cheerleading s’incruste dans l’usage et
ne sera pas facile à déloger. Avec les Jeux
olympiques, le travail ne manquera pas
pour l’Office de la langue française qui
devra aussi se creuser les méninges pour
trouver des équivalents au « slopestyle »
et au « freestyle »; des heures de plaisir en
perspective!

Nouvelles du Comité ad hoc pour
l’avenir de l’église
Par Normand Fortin

Le Comité ad hoc pour l’avenir de l’église Notre-Dame-deLiesse continue son travail de recherche et de réflexion. En janvier
dernier, le comité a rencontré des représentants de l’Évêché pour
discuter de l’avenir du culte, des fabriques et des églises dans
le diocèse afin de mieux orienter sa réflexion. Lors de cette
rencontre, le comité a été mis au courant des étapes que doivent
franchir le Comité ad hoc et la Fabrique dans le déroulement de
ce projet avant que celui-ci puisse être entériné par l’Évêché. Le
Comité a également fait le bilan des transformations réalisées
dans les églises visitées.
À sa réunion du 3 février, le comité a partagé les points de vue
entendus lors de la session sur l’avenir des églises du Kamouraska
tenue le 17 janvier dernier à Rivière-Ouelle. Les membres du
comité ont discuté des défis que la conversion d’une église
représente. Nous avons aussi adopté un échéancier du travail
à réaliser pour concevoir notre propre projet de transformation.
Lors de la prochaine rencontre en mars, le comité étudiera
différents projets susceptibles de s’intégrer à la transformation
du bâtiment en vue de les présenter à la Fabrique. Si vous avez
des idées de projet à partager avec le Comité, n’hésitez pas à
nous les faire savoir par écrit (agent@riviereouelle.ca) ou par voie
téléphonique : 418 856-3381.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Course de chiens du Kamouraska
1-2 mars 2014
LIEU : Compétition extérieure
Salle du Tricentenaire
Rivière-Ouelle
Bourses de 10 000$
Classe			Départ
6 chiens		
10h30
8 chiens		
12h
Illimitée		14h
1 Mars à 18h : Souper BBQ;
Information et réservation 418 852-1463
2 Mars à 16h : remise des bourses
Bienvenue à tous et à toutes

Votre français écrit vous
pose problème ?
Pensez à notre Centre de perfectionnement !
Informatique • Comptabilité • Français
Téléphone : 1 855 856-1527
Courriel : jmercier@cegeplapocatiere.qc.ca
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Chronique de généalogie

Le chemin de Saint-Rémi

NDLR. On a parlé de Rivière-Ouelle dans Le Courrier du Saguenay du 12 février 2014 et la nouvelle a été interceptée
grâce à vigilance de Nancy, notre agente … de renseignements.

Par Roger Martin

« Dans le cadre de notre série des familles nombreuses dans
notre Royaume, il y a celle des Hudon dit Beaulieu dont l’ancêtre
est Pierre. Sa présence au Canda est signalée pour la première
fois à l’Île d’Orléans en 1661 alors qu’il n’a pas plus que 12 ans.
Il est le fils de défunts Jean et Françoise Durand, de la paroisse
Notre-Dame de Chemillé, diocèse d’Angers en Anjou. Pierre a
été serviteur domestique du sieur Nicolas Marsollet dit SaintAgnan. Il est recensé en 1666 parmi les volontaires non mariés
demeurant à Québec, âgé de 18 ans, exerçant le métier de boulanger. Le 13 juillet 1676, âgé de 27 ans Pierre Hudon habite à la
Rivière-Ouelle. Il signe un acte de mariage avec Marie Gobeil, de
la Basse-Ville de Québec, fille de Jean et de Jeanne Guiet, originaire de Saint-Dodier de Poitiers et résident dans la paroisse de
Saint-Pierre de l’Île d’Orléans. Ce mariage sera célébré par l’abbé
Henry de Bernières.
Le 28 février 1692, Pierre Hudon reçoit du seigneur Deschamps
une terre près de celle qu’il occupe déjà afin que ses enfants
puissent en bénéficier. L’ancêtre Hudon sera inhumé à RivièreOuelle le 25 avril 1710 à l’âge de 60 ans. Son épouse, Marie Gobeil lui survira jusqu’au 26 novembre 1736 après avoir donné vie
à 11 enfants dont descendent un très grand nombre des familles
Beaulieu d’Amérique. »
L’auteur énumère ensuite les 11 enfants du couple qui vont
constituer les assises des familles Hudon et Beaulieu en terre
d’Amérique. Il conclut qu’à lui seul, le Royaume du SaguenayLac-Saint-Jean compte 360 familles portant ces patronymes.
Source :
h t t p : / / w w w. c o u r r i e r d u s a g u e n a y. c o m / O p i n i o n / C h r o niques/2014-02-12/article-3608812/Ancetre-Hudon-Beaulieu/1

Des gens d’ICI
Par Roger Martin
Peut-être ne connaissez-vous pas le programme ICI ON RECYCLE qui s’adresse aux industries, commerces et institutions
(ICI)?....
Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
vient de publier la liste des ICI qui ont adhéré à ce programme
depuis ses débuts et qui ont donc entrepris des démarches pour
gérer de façon responsable les matières résiduelles. Ce programme comporte trois (3) niveaux :
le niveau 1 : c’est un engagement à mettre en place des mesures
de recyclage, ce que vient de faire par exemple le CLD du Kamouraska;
le niveau 2 : il s’agit de la mise en œuvre, on pose des gestes
comme l’ont fait le Cegep de La Pocatière, l’ITA campus de La
Pocatière et la municipalité de Rivière-Ouelle… tiens! tiens!;
le niveau 3 : c’est le niveau de performance où on mesure les
résultats des efforts et ces ICI ont reçu leur attestation en mains
« propres » de Recyc-Québec ce qui fut le cas de la SADC du Kamouraska, d’Érabière des Alléghanys inc. de Saint-Pacôme et de
Groupe Caillouette et associés de Rivière-Ouelle. Chapeau pour
les efforts!
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Il y a bien des années, je m’étais
dit qu’il me fallait un rêve à réaliser
à la retraite; c’est ainsi que j’avais
imaginé d’entreprendre le tour de
la Gaspésie à pied en hiver avec
Rivière-Ouelle comme point de
départ et d’arrivée. Tous ceux à
qui j’en parlais, me disaient qu’il
s’agissait d’un beau projet très
original. La retraite arrivée, je l’ai
donc installé sur ma table de travail. Il m’a fallu bien peu de temps
pour me rendre à l’évidence :
1 200 km, cela représente 60 jours de marche sans compter les
imprévus et j’ai estimé le coût à 10 000$. En somme, c’était hors
de portée de mes modestes moyens. En plus, cela exigeait une
planification rigoureuse et complexe. Vous êtes déjà passé en
Gaspésie en hiver? Moi si, pour participer à la traversée de la
Gaspésie en ski en 2011 : des grands bouts sans maison, pas de
restauration ni d’hébergement sauf dans quelques rares grands
centres, de la neige en abondance sur le littoral nord comme à
Rivière-Ouelle à une autre époque et des vents particulièrement
tenaces comme à Rivière-Ouelle cette année. Réaliste, j’ai compris qu’il valait mieux passer à un autre projet et j’ai enfoui sans
trop de regret celui-là dans un tiroir de ma mémoire.
Voilà qu’en cette fin de janvier, une information que me refile notre
agente de développement, Nancy ramène mon rêve à la surface.
Imaginez que des promoteurs ont un projet bien plus ambitieux
et porteur de développement. C’est ainsi que je me retrouve à la
croisée du chemin de Saint-Rémi. De quoi s’agit-il? D’un parcours
pédestre accessible à l’année, long de 1 200 km, qui traverserait
quelque 80 villages ruraux depuis Saint-Adrien en Estrie jusqu’à
Percé. Le chemin de Saint-Rémi relie le minuscule village de 500
habitants à Saint-Rémi-de-Tingwick dans les Bois-Francs.
Les promoteurs bénéficient d’une bonne expérience de randonnée ayant parcouru respectivement 1 000 et 2800 km sur le chemin de Compostelle cet été. Ils entreprennent actuellement le défrichage du « chemin », c’est-à-dire qu’ils expérimentent le tracé.
Le départ de Saint-Adrien est prévu le 2 février. Entre le 28 février
et le 7 mars, ils seront à Saint-Onésime*, Saint-Gabriel*, SaintPacôme, Mont-Carmel*, Saint-Pascal*, Saint-Germain, SainteHélène et Saint-Alexandre*. Des rencontres sont prévues dans
certains de ces villages *pour présenter le projet et pour évaluer
dans chaque milieu le potentiel de développement qu’il recèle;
surveillez les journaux régionaux pour connaître le lieu et l’heure.
Très concrètement, il s’agit d’identifier des sites d’hébergement,
de restauration, de ravitaillement, des activités, des attraits,
des paysages pour en dresser éventuellement un répertoire à
l’intention des pèlerins. La MRC de Kamouraska et le CLD du
Kamouraska consentent un soutien logistique à cette étape de
repérage. Voyez-vous juste au Québec, il y aurait 970 000 marcheurs dont 295 000 sont adeptes de la longue randonnée alors
que 250 000 s’adonnent aussi bien à la longue qu’à la courte
randonnée. Qui sait…peut-être un jour les pèlerins du monde
entier emprunteront-ils le chemin de Saint-Rémi, un chemin pas
comme les autres! À défaut de mon tour de la Gaspésie, peutêtre puis-je encore espérer l’emprunter pour traverser à tout le
moins le Kamouraska du Haut Pays. … en prenant soin d’éviter
la période des moustiques quand même.
Horaire prévu des séances d’information :
Saint-Onésime : 28 fév. , 19h, Salle municipale
Saint-Gabriel : 1 mars, 19h, Salle municipale
Mont-Carmel : 2 mars, 19h, Salle municipale
Saint-Pascal : 3 mars, 19h, Salle municipale
Saint-Germain : 4 mars, 19h, Salle municipale
Saint-Alexandre : 6 mars, 18h30, Camp musical

Monnayer ses transports

La pollution émise par nos voitures est responsable de bon
nombre de problèmes de santé et environnementaux. Une
foule d’options sont possibles pour diminuer l’impact de nos
déplacements et, généralement, pour nous permettre de
garder plus d’argent dans nos poches.
Transports actifs : en plus d’être
plus rapide que la voiture sur
de courtes distances, utiliser sa
propre énergie pour se déplacer,
en marchant ou en vélo, permet
d’économiser, de se tenir en forme
et de moins polluer.
• Aller au dépanneur en vélo
• Laisser son auto stationnée et marcher entre
deux magasins

Transports en commun : Même si le
transport collectif ne répond pas à tous
les besoins en région pour certains
déplacements, le transport
collectif
régional ou les transports en commun
comme l’autobus et le train sont
avantageux.
• Prendre l’autobus pour se rendre à Québec ou Montréal
• Utiliser le transport collectif régional pour se rendre à un
rendez-vous médical
Covoiturage : Avec nos grands espaces, l’utilisation de la voiture
est souvent nécessaire, mais on peut éviter de l’utiliser seul. Une
voiture à plusieurs, c’est moins de frais, moins de circulation et
de pollution et plus de convivialité.
• Utiliser les réseaux de covoiturage pour offrir ou trouver
des covoitureurs
• Covoiturer une ou deux fois semaine pour aller au travail
Écoconduite : la façon de conduire et d’entretenir notre véhicule
influence grandement sa consommation ainsi que ses émissions
polluantes. Une étude québécoise sur l’écoconduite montre une
réduction du taux moyen de consommation de carburant de
l’ordre de 9,5 % sur route et de 11 % en ville simplement par le
changement des habitudes de conduite.
Découvrez tous les trucs et conseils sur l’écoconduite au
http://www.ecomobile.gouv.qc.ca/

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H
Véhicules électriques et hybrides rechargeables : Le
programme Roulez électrique du gouvernement du Québec
offre un rabais à l’achat ou à la location aux particuliers, aux
entreprises, aux municipalités du Québec et aux organismes
à but non lucratif qui souhaitent faire l’acquisition de véhicules
éligibles.
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca
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MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT !
132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700

Le Rivière Web

AGENDA

Mars 2014
Dimanche

Lundi

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

BINGO

2

3

9

10

Fête des grandsmères

Heure avancée

16

17

Saint-Patrick

23

24

30

31

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

Conseil municipal

Tombée - Rivière
Web

Distribution Rivière Web

Printemps à 16h56

8

BINGO
Journée internationale des femmes

15

BINGO

22

BINGO

29

BINGO

Photo Catherine Beaulieu

Heures d’ouverture :
10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
Sauf le jeudi
10h00 à 11h30
12h30 à 14h30
16h00 à 20h00

Centre de services

Guichet automatique :
24 heures par jour
7 jours par semaine

Conseillers et planificateur :
sur rendez-vous
Lundi au mercredi : 8h45 à 16h
Jeudi : 8h45 à 20h
Vendredi : 8h45 à 15h

133, Route 132 Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 Tél. : 418 852-2812 Sans frais : 1 866 855-2812

