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La parlotte de la marmotte
Par Roger Martin
En lisant dernièrement…
Notre collègue Catherine Marier, la graphiste qui assure la mise
en page du Rivière Web et l’envoi chaque mois à nos abonnés
électroniques, vient de décrocher un beau mandat : elle a été
recrutée comme chargée de projet pour « Branchons les PME du
Kamouraska », une opération menée par la SADC du Kamouraska
auprès des entreprises d’ici.
L’organisme a retenu ses services pour démontrer aux
propriétaires de PME, aux travailleurs autonomes et à toutes les
personnes intéressées qu’il est facile d’être en ligne et que leur
présence sur le web est devenue essentielle. *Même s’il s’agit
d’un projet de durée limitée, c’est une belle reconnaissance de
sa compétence… et une corde de plus à son arc de travailleuse
autonome.
*Tiré de Partenaire de votre réussite, le bulletin électronique
d’information de la SADC, no 5
En furetant…
J’ai appris que l’école Vents-et-Marées accueillerait la caravane
Pierre Lavoie entre le 7 et le 12 avril grâce à l’initiative de l’élève
William Gagnon et de sa mère Linda Godbout ; ils avaient inscrit
le nom de l’école sur le site internet de cette organisation. Belle
initiative puisque notre école sera la seule de la commission
scolaire à bénéficier de ce privilège !
Cette caravane parcourt le Québec chaque année afin de
sensibiliser les jeunes aux bienfaits de l’activité physique. La
campagne se termine par le fameux défi Pierre Lavoie, une
longue randonnée cycliste qui s’achève au Stade olympique
vers la mi-juin et où les écoles qui ont connu d’excellents taux
de participation, sont invitées. Espérons qu’on verra des petits
Rivelois et des petites Riveloises délaisser ordinateurs et jeux
vidéo pour s’activer autour du parc Nancy-Michaud ou pour
s’adonner à des séances régulières de jogging ou de vélo…
C’est bien beau le furetage, mais je viens de constater que
j’ai raté la séance du conseil du 5 février… ce sera pour une
prochaine. Dommage ! J’aurais aimé entendre le compte rendu
de la rencontre que madame Hudon a arrachée avec le sousministre du MSSS… et nos lecteurs aussi j’imagine.
En cherchant…
Dans notre précédent numéro, je vous parlais de façon élogieuse
de Bruno Lévesque, fils de Richard du rang du Fronteau. Le
temps m’a manqué pour faire une vérification de dernière minute,
mais cet étudiant dont j’ai vanté les mérites, a aussi une mère
dont j’ai depuis retracé le nom : Lise Martin. Une Martin quand
même… je n’ai pas d’excuse.
En remerciement…
Toujours le mois dernier, je vous parlais de la chance que j’avais
eu quand Bertrand Hudon m’avait prêté son exemplaire de
Généalogie des familles de Rivière-Ouelle. Une famille riveloise,
sans doute émue par mon texte, m’a pris en pitié et m’a fait cadeau
de son exemplaire en parfait état ; en prime, le précieux document
me fut livré à la maison dès le lendemain de la distribution du
journal dans le Publi-Sac. Je ne mentionnerai pas son nom
car cette famille est plutôt discrète, mais je lui ai témoigné ma
reconnaissance de vive voix. Je voulais exprimer à nos lecteurs et
lectrices comme j’ai apprécié ce geste de générosité. Pour moi,
des gestes comme celui-là ont une valeur inestimable qui ne peut
être exprimée en dollars d’aujourd’hui. Merci !
En terminant…
Ce n’est pas une invention de ma part, je vous assure, mais
c’est plutôt par une savante méthode de calcul que le concile
de Nicée en l’an 325 a décrété la date de Pâques. « Pour faire
simple » comme on dit au pays du maire Jean « Lala » Tremblay,
Pâques tombe toujours le premier dimanche suivant la pleine
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lune du printemps. Par conséquent, la fête varie entre le 22
mars et le 25 avril selon les caprices de la lune. Vous souvenezvous qu’en 2008, nous avons célébré Pâques le 23 mars ?... La
dernière fois que pareille situation s’est produite, c’était en 1913
et la prochaine fois, ce sera en 2160. Qui sera là pour vérifier ?

L’heure des comptes

Par Roger Martin pour l’équipe du Rivière Web

Le Rivière Web est, vous le savez, mais répétons-le juste au cas,
un journal communautaire ; l’équipe de production est composée
de bénévoles. Cet organisme ne bénéficie d’aucune existence
légale et n’est pas tenu de ce fait à la reddition de comptes et
à la production d’états financiers. Toutefois, comme c’est une
subvention de la municipalité qui assure annuellement les trois
quarts des fonds mis à notre disposition, nous croyons nécessaire
d’expliquer l’utilisation que nous en faisons à la population par
souci de transparence. Dans le contexte de suspicion qui prévaut
au Québec, les personnes et organisations bénéficiaires de fonds
publics se doivent de laver plus blanc que le blanc….. au risque
de voir atterrir la juge Charbonneau ou pire, les journalistes de J.E.
ou d’Enquête. Faut quand même préciser qu’avant de consentir
le versement annuel, les autorités municipales s’assurent de faire
quelques vérifications d’usage.
Au cours de 2012, nous avons pu compter sur des revenus
de 3375.50$ : 2500$ en subvention municipale et 875.50$ en
publicité et abonnements. En contrepartie, les dépenses ont
totalisé 3983.94$ : 3168.28$ à l’imprimerie, 296.82$ pour la
distribution via le Publi-Sac,
444.95$ de frais de poste et
73.89$ de frais d’administration.
Nous avons donc enregistré Le Rivière Web
Comité du journal
un déficit de 608.44$.......
Nancy Fortin
pas besoin de vous dire que
Louis Hudon
nous pouvions heureusement
Catherine Marier
compter
sur
la
réserve
Roger Martin
provenant de la cessation des
Jeannine Richard
activités de CIRO. Pour rassurer
Correction
les administrateurs d’estrade,
Roger Martin
il restait 490$ dans le compte
Recherche
du Rivière Web le 31 décembre
Louis Hudon
dernier.
Cette situation mérite quelques
Mise en page
Catherine Marier
explications. Disons d’abord
qu’en 2012, la municipalité
avait réduit sa contribution de Disponible via Internet à :
500$ car la situation financière http://issuu.com/riviere-web
du journal le permettait. Vous Groupe Facebook :
avez également remarqué que Le Rivière Web
nous avons produit un numéro
avec couverture « couleur » Envoi de textes, questions,
commentaires, suggestions par
ces deux dernières années, ce courriel à :
qui représente des coûts plus
leriviereweb@hotmail.com
importants, le double d’une
louishudon@videotron.ca
édition standard. C’était une
petite surprise, sorte de cadeau
Municipalité de Rivière-Ouelle
annuel auquel nos lecteurs et
106, de l’Église
lectrices ont bien droit. Nous
Rivière-Ouelle (Qc)
avons payé en 2012 la facture
G0L 2C0
Tél. : 418-856-3829
pour le numéro de décembre
2011 et il a aussi fallu payer
l’impression du numéro de Malgré les efforts des membres du
comité du journal, des fautes ou
novembre dernier parce que même des erreurs peuvent s’être
nous avions choisi de vous glissées dans cette édition; nous
présenter en primeur toute en nous en excusons.
couleur la page d’ouverture De plus, certains textes pourront exdu nouveau site web de la ceptionnellement avoir été modifiés
au besoin.

municipalité ; deux factures avec couverture en couleur pendant
la même année financière, cela engendre des coûts plus élevés
que prévu.
Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises : nous avons publié
cinq (5) numéros de 12 pages au lieu de 16, ce qui a permis de
réaliser des économies. La caisse populaire de la Rivière Ouelle a
accepté de considérer le Rivière Web comme un organisme à but
non lucratif et nous remboursera en 2013 les frais administratifs
décrits plus haut tout en renouvelant sa commandite. Le conseil
municipal nous a consenti 3 334$ dans son récent budget et les
entreprises et organismes locaux nous encouragent en utilisant
nos pages pour promouvoir leurs activités et services. Merci de
ce soutien indéfectible ! Maintenant que la situation financière
est réglée pour l’année, le Rivière Web devrait continuer de vous
parvenir fidèlement à chaque mois.

La municipalité vous informe
Par Élizabeth Hudon, mairesse
Soccer 2013
Nous sommes présentement en train de préparer la 3e
saison de soccer récréatif pour nos jeunes de RivièreOuelle. Afin de donner suite aux constats faits pour la
saison 2012, des modifications seront apportées au
niveau de l’horaire et des entraîneurs afin d’améliorer l’activité
cet été. Si vous avez des suggestions ou si vous avez envie
de vous impliquer comme entraîneur, faites-nous le savoir par
courriel à agent@riviereouelle.ca ou en téléphonant à Nancy : 418
856-3829 poste 203.
Camp de jour
La préparation du camp de jour 2013 est aussi
débutée.
Nous RECHERCHONS un COORDONNATEUR/
COORDONNATRICE qui pourra, comme les années
passées, encadrer les animateurs/animatrices, effectuer la
programmation et les horaires, recruter les animateurs, participer
et superviser les sorties… Si cela vous intéresse, envoyez votre
CV par courriel à agent@riviereouelle.ca
Club des ados/ OFFRE D’EMPLOI
Le club des Ados de Rivière-Ouelle est à la recherche d’un
coordonnateur/animateur pour prendre en charge
les activités offertes par le club. Cette personne
devra monter la programmation, organiser les
activités, en assurer l’animation et le suivi... Vous
avez 18 ans et plus, vous aimez les jeunes, vous
êtes à la recherche d’un emploi ? Cette offre est pour vous ! Pour
plus de détails ou pour faire parvenir votre CV, communiquez
avec Stéphanie Beaulieu à l’adresse stefbeaulieu@hotmail.com .
Programme « Changer d’air »
Le programme « Changer d’air » a comme
objectif de réduire de façon importante
le nombre de particules fines en retirant
ou en remplaçant 5000 vieux appareils
de chauffage. Puisque le développement
durable et l’environnement sont des
éléments qui préoccupent le conseil municipal, la Municipalité de
Rivière-Ouelle participe au programme en accordant un montant
de cent dollars (100 $) par appareil de chauffage au bois retiré
ou remplacé sur son territoire. Elle a ainsi autorisé une somme
maximale de 2500$, ce qui représente le remplacement de 25
appareils. La participation des municipalités vient bonifier le
programme portant la remise totale à 200 $ pour un retrait et
à 500 $ (dans le cas d’un poêle) ou à 600 $ (dans le cas d’une
fournaise) pour le remplacement par un appareil de chauffage
certifié EPA ou ACNOR B415.1 qui émet 70 % moins de
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particules fines. Nous vous invitons à profiter en grand nombre
de ce programme.
Suivi du dossier Thérèse-Martin
Le conseil a rencontré l’attaché politique du ministre de la Santé
et des Services sociaux du Québec, M. Robert Bellefleur, ainsi que
le sous-ministre M. Sylvain Gaudreau concernant la fermeture du
Centre Thérèse-Martin. La prochaine rencontre avec le CSSSK
aura lieu le 12 février et la mairesse a invité la population du
Kamouraska à y participer en grand nombre.
Défi 5/30
Rivière-Ouelle étant inscrit au défi 5/30, le conseil
municipal vous invite à participer activement à
l’événement qui aura lieu du 1er mars au 11 avril. Des
activités sont prévues dans la municipalité en collaboration avec
différents partenaires et/ou comités. Suivez-nous sur Facebook
ou visitez notre site internet pour consulter la programmation qui
sera disponible sous peu. Le défi 5/30 vise à faire la promotion
des saines habitudes de vie. Mangez 5 fruits et légumes par jour
et faites 30 minutes d’exercice : vous relèverez ainsi le DÉFI.

Vous voulez découvrir
Simple Comptable et Acomba ?
Pensez à notre Centre de perfectionnement !
Informatique • Comptabilité • Français

Téléphone : 418 856-1525, poste 2433
Courriel : jmercier@cegeplapocatiere.qc.ca

Le Rivière Web

Local des ados

Le plan de développement et vous...

Plusieurs contretemps nous ont empêchés de respecter la
programmation de l’hiver. Nous nous excusons auprès des
jeunes qui attendaient la venue de ces activités. Nous aurons
l’occasion de les faire plus tard dans l’année.
ACTIVITÉS À VENIR
Le local est actuellement ouvert les vendredis de 19h00 à 22h00
et les samedis de 18h30 à 21h00. Les jeunes de 6 ans à 17 ans
sont invités à venir s’amuser au local. À la demande des jeunes,
nous avons regroupé les deux catégories d’âge.
Vendredi 1er mars : on cuisine santé et remise des feuilles pour la
vente de pains de Pâques.
Jeudi 28 mars : Vente de pains.
Surveiller Facebook pour connaître les activités de dernière
minute.
RECHERCHÉS
Parents bénévoles avec voiture et jeunes bénévoles pour la vente
de pains du Jeudi saint.
Personnes intéressées à siéger sur le conseil exécutif du Club
des ados : il suffit de participer à quelques réunions par année.
Personnes intéressées à animer une activité (culinaire, artistique,
sportive ou autre) avec les jeunes.
OFFRE D’EMPLOI
•
Animateur ou Animatrice responsable du local des ados
•
Environ 7 heures par semaine.
•
Salaire selon la formation.
•
Avoir 18 ans minimum.
•
Planifier et diffuser les activités à faire avec les jeunes.
•
Être capable de travailler en équipe avec les aidesanimateurs, si besoin.
•
Avoir le sens de l’organisation.
•
Tenir le local propre et accueillant.
Communiquez avec :
Kathleen Plourde 418 856-6410,
Colombe Gagnon 418 856-2604,
Normand Martin 418 856-4970 ou
Stéphanie Beaulieu 418 856-1449.

Un bouquet
toujours
florissant

Février 2013
Par Nancy Fortin, agente de développement
Voici les dossiers en cours au mois de février et leur
avancement :
1. Les incitatifs à l’établissement doivent être retravaillés
et ils seront probablement adoptés en avril.
2.

Nous avons reçu le premier jet de la conception
graphique de la halte d’information. C’est vraiment très
beau ! Mais avant de vous dévoiler le concept, le comité
travaille à la révision des informations. Soyez patients !

3.

Notre demande de subvention au ministère de la Culture
pour les études préalables à la mise en valeur de la
Pointe-aux-Orignaux a été déposée avec succès. Notre
demande a été jugée recevable pour étude. Nous devrions
avoir des nouvelles en mai. Faites une petite prière !

4.

Le comité de développement s’est réuni en janvier afin
de faire le point sur son rôle dans la mise en œuvre du
plan de développement. C’est avec enthousiasme que
les membres ont décidé d’un commun accord de jouer
un rôle de comité aviseur ; ils souhaitent également
prendre sous leur aile certains projets à réaliser. Nous
vous dévoilerons la teneur de ces projets sous peu !

5.

La table ad hoc pour la patinoire travaille très fort
également. Le projet devient de plus en plus concret.

6.

La Commission scolaire a mis en circulation son sondage
pour la création d’une garderie scolaire. Si vous êtes
intéressés par le service et que vous n’avez pas eu ce
sondage, téléphonez à l’école afin de vous le procurer. C’est
important de répondre à ce sondage, il permettra de créer un
nouveau service pour notre communauté. Et si vous avez des
inquiétudes ou des questions, ne soyez pas gênés ; Madame
Soucy, la directrice, se fera un plaisir d’en jaser avec vous !

7.

On sait que ce n’est pas évident pour les nouveaux
arrivants de se trouver un logement et la municipalité
reçoit régulièrement des demandes en ce sens. Nous
aimerions créer une banque de données afin de faciliter
la transmission d’informations. Si vous désirez que votre
maison ou que vos logements apparaissent sur la liste,
faites-le moi savoir. Nous allons faire des heureux. agent@
riviereouelle.ca ou encore 418 856-3829 poste 203.

8.

Un nouveau comité est né ! Bienvenue au comité Côtier !
Il a pour but de sensibiliser et d’informer les citoyens,
de protéger et de sauvegarder les écosystèmes côtiers
ainsi que de revégétaliser et d’aménager les côtes de
notre fleuve. Merci à cette belle initiative citoyenne !

9.

Du 21 juin au 4 août, vous pourrez aller admirer une
exposition de photos sur le quai de la Pointe-aux-Orignaux.
Cette belle activité proposée par le Centre d’Art de
Kamouraska est sous le thème : « Nos villages se visitent ».
Chaque année, le Centre d’Art organise une rencontre
photographique du Kamouraska et les photographes qui
ont suivi les ateliers à l’été 2012, exposent leurs photos
dans 8 villages de notre MRC. On se donne rendezvous le 21 juin à 17h00 au quai pour le lancement
de cette exposition ! La Corporation des Riverains et
la municipalité seront heureuses de vous recevoir !
Bienvenue à tous !

Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
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Sur la route des chapeaux...

Par Roger Martin
Je ne saurais dire si c’est à cause des grands vents ou de
l’influence maritime, mais il semble se passer quelque chose de
particulier dans le chemin de la Petite-Anse ; c’est à tout le moins
un terreau fertile pour bons coups à souligner. Déjà ces dernières
années, le Rivière Web avait réussi un tour du chapeau en saluant
les performances de Martin Hudon, de Rémi Hudon et de Simon
Beaulieu dans leur secteur d’activités ; voilà que nous assistons
au pays de la ruralité tranquille à l’émergence d’un jeune talent
dans un sport de performance.
Alexandre Simard est le fils de Martin et de Stéphanie Lévesque ;
ce jeune garçon de 12 ans, élève de l’école Vents-et-Marées,
s’adonne pour une septième année au patinage artistique… et il
n’est pas politicien rassurez-vous…. pas encore du moins. Le 19
janvier dernier, il a acquis le privilège de participer aux prochains
Jeux du Québec lors de la finale régionale tenue à Amqui où les
25 clubs affiliés de l’Est du Québec étaient invités. Alexandre fera
donc partie du contingent de 3300 jeunes de moins de 18 ans qui
ont mérité dans leur région respective le droit de participer à la
48e finale des jeux du Québec à Saguenay.
Pour cette épreuve, Alexandre est inscrit dans la catégorie
« Juvénile ». Entre le 1 et le 5 mars, il livrera une performance solo
de 2.5 minutes et également une performance en couple de même
durée ; à cette occasion, sa partenaire sera Delphine Michaud du
club de Saint-Pascal. Notre patineur émérite part pour Saguenay
gonflé à bloc puisque lors d’un championnat provincial tenu à
Boucherville en fin de semaine dernière, Alexandre s’est mérité
une 10e place en solo alors qu’en couple, Delphine et lui se sont
mérité la 2e place ; qui sait s’il n’y a pas là un espoir de médaille.
Félicitations à ce jeune espoir pour sa ténacité ; les Rivelois et
Riveloises se joignent à moi pour lui souhaiter la meilleure des
chances !

INFO -
PATRIMOI NE   
  
  
  
  
  
  

Remplacer les
"vitrines"
Par Jeanne Maguire

Si votre maison n'a plus ses fenêtres d'origine,

qu'elle est munie de "vitrines" que vous voulez
remplacer, différentes options s'offrent à vous:
- L'idéal est d'utiliser des fenêtres jumelées c'est-à-dire
de placer deux fenêtres traditionnelles côte à côte, en
ayant soin, bien sûr, d'ajouter des encadrements de
fenêtre.

L'idéal: des fenêtres jumelées

- L'utilisation de fenêtres tripartites (i.e. divisées en trois
parties égales) représente un compromis acceptable.

Un compromis
acceptable:
des fenêtres
tripartites

- Par contre, les vitrines asymétriques ne sont pas
recommandées car elles donnent un air trop moderne à la
maison et ne correspondent pas à son caractère
traditionnel.
Éviter les
fenêtres
asymétriques sur
les maisons
traditionnelles

Pour informations: Jeanne Maguire TEL:492-1660 poste
242 ou courriel: vvap.mrc@kamouraska.com
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Qui sont nos Femmes en perte d’autonomie ? Résidence Hélène-Lavoie, Rivière-Ou....elle
Fête internationale des Femmes - 8 mars 2013
Par Anne
Il était une fois une gang de femmes qui bavardaient
tranquillement autour d’une table, sans regarder défiler les
aiguilles de l’horloge grand-père. La vive discussion allait
de la visite des petits-enfants jusqu’aux plus récents potins
du village tout en passant par les nouvelles tendances des
couleurs de vernis à ongles. Ce potinage de la plus haute
importance se faisait avec un plaisir sans retenue. L’heure du
souper approchait.
Tiens, c’est Doris, la préposée de soir qui s’approche au petit
trot faisant balader sa queue de cheval de gauche à droite. Elle
vient accompagner Mme Rachel pour aller à la salle à manger.
En moins de deux, les arrêts des roues de la chaise roulante
sont désactivés et Mme Rachel quittant, nous souhaite « Bon
appétit ». À son tour et sans rien précipiter, Mme Jacqueline se
lève délicatement tout en déposant le poids de son corps sur
sa canne et au petit pas rejoint son groupe. Son maquillage aux
lignes presque parfaites, à cause de la discipline qu’elle s’impose,
avait été retouché pour la soirée. « Quand je me fais belle, je
projette du bonheur et il se reflète en moi ! »
Restant seule, étourdie par nos mille et une conversations,
je ressentis une drôle d’émotion. Autour de la table avec mes
nouvelles copines, je venais de passer un temps précieux. Assise
confortablement, nous échangions sur nos vécus respectifs,
tous colorés, mais aussi remplis de combats. Nous étions toutes
égales, aucune foutue différence : nous étions bien. Ma quiétude
se transforma soudain en choc.
Lorsqu’elles furent debout et en mouvement, j’ai réalisé que
« mes amies » étaient en perte d’autonomie. Lors de notre
rencontre, je n’avais rien réalisé, ou plutôt j’avais tout oublié.
Parce que finalement, nous sommes toutes pareilles : notre corps
vieillit, notre tête se fatigue et les travaux de la vie courante ne
nous épargnent aucunement.

pour la chambre de Mme Cécile….. Le médecin est en ligne
avec l’infirmière… Mme Florence, voulez-vous aller à la salle de
bain?…. C’est l’heure de votre pilule… Une p’tite prise de sang
avec ça?.....J’prendrais bien un somnifère ! Bien non, j’ai un
accompagnement à faire!!!
Histoire de notre doyenne, Mme Olivine
Mme Olivine est née le 24 mars 1916 : calculez 97 ans ce 24
mars. Impressionnant !
Ses yeux d’un bleu merveilleux avec son petit air ricaneur ont dû
en séduire plus d’un. Mme Olivine porte toujours un petit tablier. Il
est facile de visualiser qu’elle n’était pas femme à se faire servir…
elle allait plutôt au devant de l’ouvrage. « Rentrer du bois, ça ne la
fatiguait pas ! » se remémore son gendre Jacques.
Ayant grandi dans une famille d’agriculteurs, elle épousa ellemême un…agriculteur. Se levant dès l’aurore pour traire les
vaches de la première à la dernière. Elle était de retour à l’étable
pour le train du soir.
En plus des corvées de la ferme, elle tenait maison, s’occupait
du jardin et faisait les conserves. C’était une travaillante. « Elle
valait deux hommes ». Sociable et aimant recevoir. « Au repas, y
fallait pas une assiette vide ». Et juste pour vous titiller, Olivine n’a
pas besoin de lunettes pour lire et de plus, elle s’exprime avec
une voix claire ; c’est aussi un vrai moulin à paroles. Hi ! HI !
Olivine a deux petits-fils. Sa fille décédée, c’est maintenant son
gendre Jacques qui veille sur elle.
Aujourd’hui, sur son moulin à coudre, Olivine entasse dans
des petits paniers, des tricots qu’elle débute… on dirait que les
aiguilles brûlent !
Comme quoi l’ouvrage, c’est pas ça qui fait mourir !
Personnellement, je garde une réserve sur cet énoncé, nous en
reparlerons dans une autre chronique de fifille.
Ce 8 mars 2013, mon cœur sera avec vous toutes!

Elles ont été à la fois professeures, couturières, aidessoignantes, comptables, mamans aux milles métiers…
Elles ont été économes, travaillantes, accueillantes, souriantes,
généreuses et combien courageuses.
Mais la vérité…c’est qu’elles ont aussi souffert en silence,
qu’elles étaient isolées, qu’aucun service n’existait. Merci de
nous dévoiler votre vécu, j’en ai besoin pour grandir.
Qui sont nos Femmes pour nos « Elles » en perte d’autonomie ?
La fin de cette histoire véritable ne pourrait être complète si je
ne vous parlais pas des filles de Mme Boucher. Elles travaillent
assidûment. Elles sont souriantes, constantes, patientes, douées
de gentillesse, avec des voix pleines de douceur, distribuant au
bon moment une petite caresse réconfortante et déambulant
toujours d’un pas silencieux. Leur engagement auprès des
résidents est permanent. Elles sont fidèles à leur poste et
polyvalentes.
Mais la vérité…c’est que malgré toute la technologie pour nous
aider à être plus efficaces, nous en prenons encore plus sur nos
épaules. Or, les engagements restent les mêmes : épuisement
professionnel, stress au quotidien, compétitivité. Apprendre
à vivre sainement demande d’être à l’écoute de soi d’abord.
Pour notre fête des femmes j’aimerais juste qu’on s’accorde ce
présent, se donner le temps de…..
Je vous donnerais bien congé pour le 8 mars, mais probablement
que Mme Boucher me donnerait mon congé. Alors GOGOGO!!
FILLES !.... Y’a un bain pour Mme Yvette… La cloche sonne
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Les 97 ans tricotés « ben
Photo R.H.L

» serrés de madame Olivine.

229, Route 132
Rivière-Ouelle (Québec)
G0L 2C0
Tél. : 418 856-3568
Télécopieur : 418 856-4072

Les « Elles » de Rivière-Ouelle
Fête internationale des Femmes - 8 mars 2013
Par Anne
Chacune d’entre nous laisse son empreinte par ses actions. Le
8 mars, c’est la Journée internationale des femmes ; il importe
de souligner les réussites, les combats et les défis permanents
de toutes les femmes : les « Elles » qui sont présentement et les
« Elles » qui ont été.
En grandissant, ou plutôt en vieillissant, je réalise la chance que
nous avons ici de pouvoir être des femmes entièrement libres et
polyvalentes, et ce, à chaque jour. Par ailleurs, la situation est
bien différente dans d’autres pays, pourtant pas si lointains, où
les femmes sont utilisées comme armes de guerre. Comment
pouvons-nous faire avancer notre société sans être manipulées
à la fois ?
Je voulais vous sensibiliser à la situation des femmes d’ici. À
Rivière-Ouelle, nous avons une diversité de femmes. J’aimerais
bien qu’elles s’affichent plus bruyamment, mais leur délicatesse
les freine. Elles carburent sans reconnaissance. Qu’elles
soient entrepreneures ou bénévoles, « Elles » jonglent avec les
vicissitudes de l’existence au quotidien.
Nos anciennes nous répèteront que nous avons tombé plusieurs
fois avant de marcher, que nous avons bégayé avant de nous
exprimer. Alors aujourd’hui, il nous arrive à l’occasion de devoir
rapiécer les morceaux de nos vies ; c’est pourquoi nous devons
constamment améliorer nos connaissances et nos habiletés
si nous voulons progresser, avancer, réussir. Les anciennes
n’avaient pas fréquenté l’école longtemps, mais elles avaient une
tête bien accrochée.
Au long du courant de la rivière Ouelle, il y a les « Elles » : Annette
au bureau de poste, Catherine avec ses célèbres chèvres, Josée
et les Trésors du Fleuve, Vanessa et son centre d’esthétique,
Guyane et Nicole de La Fine Bouche, Doris de la Gloutonnerie,
Linda et son salon de toilettage pour nos 4 pattes, Aime Yang au
Marché de la Rivière-Ouelle, Ginette et Jacynthe supportant la
vie de nos aînés des résidences, Pauline et Claudette fignolant
les coiffures, Diane et nos comptes en banque, Lucie et La
Fringale…..
Je vous ajouterai les « Elles » qui sont actives pour leur
communauté et accumulent plus d’une fonction…..
Les « Elles » de la municipalité : Elizabeth, Jeannine, Marie-Eve,
Nancy…
Les « Elles » du Club de l’Âge d’Or : Henriette, Monique…
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Les « Elles » du Cercle de Fermières : Raymonde, Pierrette,
Mariette, Gisèle, Denise, Marie-Andrée...
Les « Elles » des Semeuses d’amitié : Yvette…
Les « Elles » de notre chorale : Monique, Diane, Élizabeth, Lucie,
Charlotte, Louise…
Les « Elles » de la Fabrique : Margot, Julienne…
Les « Elles » de la pastorale paroissiale : Marielle, Bernadette…
Dans le même courant, il y a aussi toutes les « Elles » qui
harmonisent famille et boulot, de nuit ou de jour. Et de plus,
certaines participent parfois à la traite des vaches… ou des
chèvres.
Je poursuivrai avec les « Elles » qui ont la charge d’un proche
avec un soutien à domicile boiteux.
Et je terminerai avec les « Elles » aux talents artistiques qui
éveillent nos émotions : Monique, Louise, Hélène, Émilie… Elles
sont présentes !
OUF ! ... C’est beaucoup de talent tout ça ! Autant d’énergie pour
nous aider à servir et à nous faire grandir. J’aurai sans doute omis
quelques « Elles », je vous en prie, pardonnez-moi, je ne vous
connais pas toutes…. Mais je voudrais « toutes » vous célébrer
en cette Journée internationale des femmes.
C’est en consommant les produits et services de nos
entrepreneures ainsi qu’en appuyant nos bénévoles et nos
artistes que nous nous doterons d’une communauté tricotée
serrée et viable.
Avec de l’audace et de la persévérance, nos gestes auront plus
de répercussions. C’est chacune de nous qui en est responsable
et qui contribue au développement de notre village et de notre
société.
Semons quotidiennement avec nos engagements. Nos paroles
et notre dynamisme feront toujours pied de nez aux mauvais
augures.
Inspirons cet engouement à nos filles et petites-filles pour
l’avenir de notre génération. Et bonne Journée internationale des
femmes!!!!
NDRM. Sans faire de « zèle », voilà un texte qui donne des ailes…
aux « Elles » !

Le Rivière Web

Amédée Duval
Par Le Neveu
Qui, parmi les quarante ans et plus, n’a pas connu Amédée
Duval, originaire de Saint-Pascal et inspecteur d’écoles ? Il
visitait les écoliers du district de Kamouraska-est. C’était un
petit gros avec une calvitie assez prononcée. Un peu précieux,
il frottait occasionnellement sa protubérance derrière le cou.
Quand il riait, sa bedaine sautait ; à ce moment-là, il émettait
plutôt un sifflement, car son rire passait par le nez et par sa
dentition. C’était assez particulier ; ça ne venait pas du torse
et de la gorge comme un bon rire franc. Parfois, il poussait
un léger toussotement, comme ceci : « Hhéhé ! ». Le jour
de sa visite bi-annuelle, il fallait être sur notre trente et un.*
Que se passait-il lors de ce rendez-vous ? Quand il entrait, on
devait se lever et dire en chœur : « Bonjour monsieur l’inspecteur ».
Alors, il prenait place au pupitre de la maîtresse et entreprenait
une conversation avec elle. Au bout de quelques minutes
commençaient les questions aux élèves. Il choisissait son monde
au hasard. Nous souhaitions tous ne pas être l’heureux gagnant
à ce jeu, d’autant moins, pour ma part, que je bégayais. La seule
fois que mon numéro est sorti, c’était pour faire un problème
d’algèbre à deux inconnus au tableau ; ça pouvait se faire par
cœur. Chanceux !
-Hhéhé ! Toi, le gros garçon là-bas…oui toi ! Quel est ton nom ?
-Gilles Bossé, monsieur l’inspecteur.
-Récite-moi une fable de Lafontaine. Allez ! Hhéhé !
-Le rat de ville et le rat des champs.
-Un instant ! On ne dit pas « râ », mais « ra ». Allez ! Hhéhé !
-Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs…
-Parle plus fort ! Un gros garçon comme toi, ça parle fort. Allez !
-Euh…invita le rat des champs, d’une façon fort simple à des
reliefs d’ortolans.
-Je t’arrête ; dis-moi ce que sont des reliefs d’ortolans?
-Des oiseaux monsieur l’inspecteur.
-Hhéhé ! C’est ça ! Des petits oiseaux gras et exquis. Sniff sniff
sh sh sh, je suppose que tu en as jamais mangé…sh sh sh.
-Non, monsieur l’inspecteur.
-Snif sniff sh sh on va se contenter de côchon (ici Amédée Duval
a prononcé un « o » bien fermé, par ironie…?). Assieds-toi ! Toi, au
fond avec le veston gris, quel est ton nom ?
-Gilles Lévesque, monsieur l’inspecteur.
-Je vais chercher ton cahier dans cette pile ; le voilà ! Viens le
chercher et lis-moi une de tes compositions. Allez ! Hhéhé !
-UNE PARTIE DE HOCKEY. Nous étions tous réunis autour du
radio…
-Snif… snif, étiez-vous sur un navire ? Sh sh sh, un radio,
c’est une personne qui transmet et reçoit des messages par
radiophonie. Tu aurais dû dire « l’appareil radiophonique ». Allez !
Continue, héhé !
-Euh…autour du… de l’appareil radiophonique pour écouter
le hockey avec Michel Normandin. La deuxième période
commençait et c’était déjà 2 à 0 pour les Canadiens. Les Bruins
allaient en manger une encore à soir. Parfois …euh… l’appareil
grichait, ça dérangeait un peu.
-Snif, snif, sh sh, vous avez entendu mademoiselle ? Il a dit
« grichait ». Snif, snif, sh sh, continue ! Hhéhé !
-Après dix minutes, Maurice compta son deuxième but assisté
de Bert Olmstead et Elmer Lach. Nous étions tous excités dans la
cuisine. Su’l’dos, su’l’ventre, pourvu qu’ça rentre, voilà la devise
de Maurice Richard.
-Snif snif snif sh sh sh! Voilà une devise quelque peu
singulière. Vous avez déjà entendu cela mademoiselle? Moi, je
ne la connaissais pas. Sh sh sh ! Passons ! À l’avenir, garçon, tu
prononceras « Richar » et non Richor ». Ça va, assieds-toi !
-Ceux de la 8e et de la 9e, prenez votre livre d’algèbre et faites le
problème portant le numéro 378. Hhéhé ! Mademoiselle Plourde,
donnez la dictée à ceux de la 7e. Prenez les dix premières lignes
de ce beau texte de Charles Mauras ayant pour titre : « L’avenir
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de l’intelligence ». Sh sh sh…Allez ! Héhéhé !
Monsieur Duval se leva et se dirigea vers ceux qui tentaient de
résoudre le problème d’algèbre.
-C’est terminé ! Toi, ici, quel est ton nom ?
-Rodrigue Lavoie, monsieur l’inspecteur.
-Va au tableau et fais le problème ! Allez ! Hhéhé !
Rodrigue, un assez « bolé », s’exécuta et eut la bonne réponse.
L’inspecteur alla ensuite vers ceux de la septième qui tentaient
tous de se faire petits.
-Toi, quel est ton nom ?
-Normand Plourde, monsieur…
-Va au tableau et montre-nous ton talent en français ! Sh sh sh.
Quand Normand eut terminé, monsieur Duval entoura une
bonne dizaine de fautes.
-Va t’asseoir ! Tu n’es pas assez calé pour rester debout ! Qui a
écrit le texte sans faute ?
Un seul leva la main.
-Insistez sur la grammaire et l’orthographe, mademoiselle.
L’inspecteur terminait sa visite en inscrivant une remarque dans
le registre de la classe. Puis, il remettait un livre à la maîtresse
qu’elle devait faire tirer au cours de l’année. Oh ! Ce n’était pas de
la grande littérature. Jamais on aurait lu Cendrars, ni Malaparte,
ni Gide, ni Steinbeck et encore moins Hemingway. C’était plutôt
du Eugène Achard ou du Adjutor Rivard.**
*Trente et un ne prend pas de trait d’union pour qualifier la tenue
vestimentaire.
** Adjutor Rivard, avocat, cofondateur de l’Action catholique,
juge à la Cour d’appel, écrivain. Il était le père de Me Antoine
Rivard, député unioniste de Montmagny, solliciteur général sous
Duplessis, ministre des transports, juge à la Cour du banc de la
reine. Parfois, Duplessis le rabrouait ainsi : « Toué, Ti-Toine, assistoué pis tais-toué ! »
Adjutor Rivard était aussi le grand-père maternel de Me Yves
Pratte, doyen de la faculté de Droit à Laval (1962-1965), conseiller
juridique de Lesage et de Johnson, président d’Air Canada (19681975), juge à la Cour suprême (1977-1979) ; son père et son frère
ont enseigné le droit à Laval.
Un autre Pratte apparenté à cette grande famille d’hommes
de loi, Me Maurice Pratte, eut la mauvaise idée un bon matin,
de se promener entièrement nu dans le hall de l’hôtel Windsor.
On le reconduisit à Saint-Jean-de-Dieu enveloppé dans une
couverture ; parfois, la couverture s’ouvrait. Voyant cela, la
religieuse se signa et s’écria : »Mon Dieu ! Cachez tout ça afin de
ne pas éveiller de mauvaises pensées chez nos sœurs ! » Maurice
était bien réveillé, lui…

Séjour exploratoire Place aux jeunes
Kamouraska
15-16-17 mars 2013
Vivre en région, ça t’intéresse?		
Tu as 18 à 35 ans?				
Tu es finissant ou diplômé?
Profite de ce week-end GRATUIT pour Re/Découvrir
la MRC de Kamouraska par toutes sortes d’activités :
découverte des attraits, possibilités d’emploi, lieux
d’implication, réseau de contacts, etc.
Information et inscription :
Isabelle Casaubon
418 492-9127, poste 104
migration@projektion16-35.ca

  

Pastorale
Nous sommes maintenant dans le temps du Carême dont le
thème est: « Veux-tu le suivre ? » Nous vous invitons à vous
joindre à la communauté chrétienne pour la célébration
dominicale de chacun des dimanches du Carême qui a lieu à
9h30 à l’église paroissiale.
La célébration communautaire du pardon avec absolution
collective aura lieu le mercredi 20 mars à 19h30.
La bénédiction des Rameaux aura lieu le dimanche 24 mars à
9h30.
L’horaire de la Semaine sainte est le suivant:
•
l’Office du Jeudi Saint: à 20h00 à l’église de Rivière-Ouelle.
•
l’Office du Vendredi Saint: à 15h00 à l’église de MontCarmel.
•
le Chemin de croix: à 20h00 à l’église de Saint-Gabriel.
•
la Veillée pascale: à 20h00 à l’église de Saint-Pacôme avec
la bénédiction du feu nouveau.
•
la célébration de la Résurrection du Seigneur: le dimanche
de Pâques aura lieu à 9h30 à l’église de Rivière-Ouelle.

NDLR : Rectification
Dans un article paru le mois dernier, on mentionnait que
le Rivière Web était là depuis 34 mois, ce qui a fait réagir
une lectrice. À la lecture et à la relecture, ce détail nous
a échappé et nous le regrettons; il y a tant à faire pour
respecter les échéances. Ajoutons que les personnes qui
nous transmettent des textes, ne connaissent pas par
cœur tous les détails des 340 ans d’existence de RivièreOuelle.
Pour rétablir les faits, rappelons que le Rivière Web
(Version 1.0 et version 2.0) fêtera bientôt 11 printemps
dans la continuité, à la fois dans le temps comme dans
son équipe de production. Dans un autre texte de ce
numéro, nous rappelons à juste titre que grâce à l’héritage
transféré par l’équipe de la première heure, le journal a
échappé à la faillite en fin d’année 2012. Et nous croyons
qu’il faut continuer malgré des distractions occasionnelles
que nos lecteurs et lectrices voudront bien excuser…

Bienvenue à chacun et chacune de vous !
Bernadette, Yvan, Marielle, Hubert et Simon-Pierre

À nos lecteurs et lectrices qui se demandent où sont passés les
hivers rivelois d’antan, on en a retrouvé la trace au pays de M.
le maire Lemettais dans notre commune jumelle d’Hautot-SaintSulpice en Normandie. Merci à notre collaboratrice et directrice
de l’école du Nouveau Monde madame Nelly. Mi-Janvier, 12 cm
de neige là-bas alors que des trombes d’eau s’abattaient sur le
royaume de la « reine » Élizabeth…
Photo N.M.G
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Rivière-Ouelle invite ses citoyens à relever le Défi Santé !
Le Défi Santé, c’est l’occasion privilégiée d’améliorer ses
habitudes de vie
Rivière-Ouelle
convie
ses
citoyens
à
relever
le
Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste campagne québécoise de
promotion des saines habitudes de vie. Le Défi Santé, qui a lieu
pour une 9e année, se déroulera du 1er mars au 11 avril. Il est
possible de s’ inscrire à DefiSante.ca dès maintenant et jusqu’au
1er mars, seul, en famille ou en équipe.
Le Défi Santé, c’est quoi ?
Le Défi Santé invite chaque année les Québécois à manger
mieux, à bouger plus et à prendre soin d’eux, trois habitudes
de vie gagnantes qui favorisent une bonne santé physique et
mentale.
Concrètement, en s’inscrivant, les participants visent l’atteinte
de trois objectifs durant six semaines :
•
L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et
légumes par jour
•
L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
•
L’objectif Équilibre : faire le point sur ses forces pour un
meilleur équilibre de vie
Une invitation lancée à tous les Rivelois
En participant au volet Municipalités et familles, ensemble
pour des enfants en santé du Défi Santé, Rivière-Ouelle s’est
engagé à promouvoir une saine alimentation et un mode de
vie physiquement actif afin de favoriser l’adoption de saines
habitudes de vie chez ses citoyens et familles, notamment les
enfants de 4 à 12 ans. Elle s’est également engagée à proposer
des activités ou des événements pour soutenir et accompagner
les participants du Défi Santé.
« La santé et le bien-être de la population de Rivière-Ouelle nous
tiennent à cœur, c’est pourquoi nous avons choisi d’adhérer à ce
programme novateur », explique la mairesse, Élizabeth Hudon.
La mairesse invite donc les Rivelois et les Riveloises à relever ce
Défi Santé afin de passer à l’action pour leur santé !
La dynamique comédienne et animatrice Mélanie Maynard,
porte-parole de la campagne, a confié : « J’ai relevé le Défi
Santé l’an dernier avec ma famille et j’ai pu constater qu’on peut
vraiment développer de nouvelles habitudes en six semaines. Le
Défi Santé a été un déclic pour qu’on intègre des gestes santé
dans notre quotidien. En plus, c’est vraiment pour tout le monde,
pas besoin d’être un athlète ! »
Le Défi Santé à Rivière-Ouelle
La programmation des activités vous sera dévoilée au cours
des prochaines semaines.
Soutien durant la campagne
Les participants bénéficient d’un soutien gratuit, dont le
passeport IGA et les courriels de motivation. Ils ont aussi accès,
en tout temps, à une foule d’outils et à de l’information sur le site
Internet (DefiSante.ca) et sur la page Facebook (facebook.com/
defisante). Les participants courent aussi la chance de gagner
l’un des nombreux prix tirés tout au long du Défi Santé, dont
5 000 $ d’épicerie offerts gracieusement par IGA !
Nouveautés en 2013
Les familles et les équipes inscrites reçoivent les surprises de
l’équipe du Défi Santé pour tenir le cap… et rester motivées durant
les 6 semaines de la campagne : mémos, affiches à télécharger
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et bien d’autres choses encore. Cette année, les participants
inscrits en famille multiplient leurs chances de gagner l’un des
nombreux prix, dont le Prix Famille Desjardins, d’une valeur de 5
000 $ en produits financiers personnalisés.
Le Défi Santé 5/30 Équilibre aura lieu du 1er mars au
11 avril 2013. Pour tout savoir et pour vous inscrire, visitez
DefiSante.ca.
Cinq raisons de relever le Défi Santé :
•
C’est gratuit ;
•
C’est une excellente façon de découvrir des trucs
et astuces pour améliorer sa santé ;
•
Ça permet de faire des gestes concrets pour
améliorer ses habitudes de vie ;
•
C’est motivant ;
•
Il y a de nombreux prix à gagner.
À propos du Défi Santé 5/30 Équilibre
Lancé en 2005, le Défi Santé est une campagne annuelle gratuite
qui soutient les Québécois souhaitant améliorer leurs habitudes
de vie. Depuis, plus de 850 000 personnes y ont participé. Le
Défi Santé est une initiative d’ACTI‐MENU et est rendu possible
grâce au soutien de Québec en Forme, en partenariat avec le
gouvernement du Québec, la Société canadienne du cancer et
le programme Prends soin de toi. Il est réalisé en collaboration
avec IGA, Desjardins, TELUS Solutions en santé, AstraZeneca,
Becel, Danone, Evian, Bon Matin, Exceldor et Oasis.
Depuis 2011, son volet Municipalités et familles, ensemble
pour des enfants en santé vise à mobiliser et à soutenir les
municipalités, les collectivités locales et les familles québécoises
afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie chez les
enfants. Les partenaires suivants rendent possible sa réalisation :
Québec en forme, l’ensemble des directions de santé publique
des agences de la santé et des services sociaux du Québec, le
gouvernement du Québec (ministère de la Santé et des Services
sociaux, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire), en collaboration avec la Fédération québécoise des
municipalités, l’Union des municipalités du Québec, Kino‐Québec
et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé.
Pour en savoir plus, visitez DefiSante.ca.

Méfiez-vous des cendres chaudes
Ne cherchez pas de lien avec le Mercredi des cendres, il
s’agit d’un rappel des autorités municipales et des services
de prévention des incendies à cause d’incidents récents liés
à la disposition des cendres puisqu’en période de grand froid,
plusieurs foyers ont utilisé davantage le chauffage au bois.

Grand ménage du printemps ?
Besoin d’un p’tit coup de pouce

Services Kam-Aide inc. est là pour vous !
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Informez-vous sans tarder !

Mesures de prévention :
•
Ne gardez jamais les cendres à l’intérieur, car ces dernières
produisent du monoxyde de carbone, le monoxyde de
carbone ne sent rien et il peut vous empoisonner ;
•
Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond
surélevé ;
•
Sortez le contenant dehors, loin des matériaux combustibles
à un minimum de (2) deux mètres des bâtiments. Les
cendres peuvent rester chaudes pendant 72 heures et
même jusqu’à une semaine ;
•
Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après
ce délai. Si c’est le cas, videz-les dans un sac de plastique
bien fermé et déposez le tout dans votre bac à déchets ;
•
Éloignez le bac du mur d’un minimum d’un mètre ;
•
Dans certaines municipalités, il est obligatoire de se
procurer un détecteur de monoxyde de carbone lorsqu’on
chauffe au bois ; si vous n’en possédez pas, ce serait une
idée… pour la sécurité de votre foyer ;
•
Munissez-vous d’un extincteur d’une capacité de (5) cinq
livres.

418 856-5636

•
•

«
Ce mois-ci jusqu’à
épuisement des stocks :

Fromage Sélection marbré 300 gr :
Assortiment de tartinades de
fromage Philadelphia :

3.99$

Personnels expérimentés et responsables
Coût abordable et programme d’aide financière disponible
Crédit d’impôt pour les personnes âgées de
70 ans et plus.
Grand ménage offert à toute la population de
Kamouraska

Rivière-Ouelle, crème molle !
Capitale de la
assiques
Retrouvez vos cl
s
et découvrez no
s
an
d
nouveautés
i
n
un décor rajeu

«

•
•

re
tu
r
ve
ou
13

de 1.99$ à 3.99$

0
de
an
r
s2
r
G
a

Ouvert de 8h à 19h. Jeudi fermeture à 21h
Épicerie, bière, bijoux, ceintures, étuis

2m

Service attentionné

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

132, route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700
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Agenda

Collecte des métaux
André Desjardins
418 856-3723

Mars 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Activités de l’Église : Pâques
20 mars : Célébration du pardon
24 mars : Bénédiction des Rameaux
28 mars : Office du Jeudi Saint
31 mars : Messe de Pâques

Vendredi

Samedi

1

2 BINGO

Ouverture de la
Crème-Rit

3

4

5

6

7

8

9 BINGO

10

11

12

13

14

15

16 BINGO

17

18

19

20

21

22

23 BINGO

24

25

26

27 BINGO

28

29

30

Fête des grandsmères

Heure avancée

Saint-Patrick

31 Pâques

Conseil municipal

Tombée du RW

Printemps (11h01)

Distribution du
RW

Vente de pains
des Ados

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

Centre de services

Journée internationale des femmes

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

