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GIBOULÉE D’AVRIL

Chronique ornithologique

Pas...tinoire…
Ce n’est pas moi qui le dis, mais Lawrence Mysak, professeur à
l’université McGill et coauteur d’une étude publiée par une société
installée au Royaume-Uni. Selon le chercheur, la pratique du hockey en
plein air au Canada est compromise par les changements climatiques.
« La clémence croissante des températures hivernales compliquerait le
gel des surfaces de jeu… », écrit-il dans une information transmise par Le
Soleil du 5 mars. La pratique du hockey extérieur pourrait être impossible
dans quelques décennies. Certains se consoleront y voyant une occasion
de passer au soccer, un sport plus démocratique si on compare les coûts
respectifs.

Je n’avais pas prévu publier de chronique ce mois-ci, car Star Académie
monopolise toute l’attention médiatique. Voilà que des lecteurs viennent à
la rescousse : Guy et Marie-Andrée Thiboutot des Petites-Côtes (route 230)
m’ont refilé une photo prise en janvier. Merci pour l’effort même si sous
cet angle, l’identification de la « bête » n’est pas évidente. Ne confondez
pas avec le nouveau modèle de compteur d’Hydro-Québec, car c’est
plutôt un oiseau de proie qui fait la pause… ou la pose… sur un poteau
de notre société d’état et il s’agirait d’après mes informateurs d’un faucon
pèlerin immature. Ils me signalent également avoir observé cet hiver un
faucon gerfaut dans leur voisinage sans jamais avoir réussi à le croquer…
en photo. Faut dire qu’il y aurait une épidémie de pigeons dans le secteur
comme quoi on n’attire pas les mouches avec du vinaigre. Espérons que
Guy et Marie-André vont réussir l’exploit avant que les pigeons n’aient été
éradiqués du secteur.
R.M.

Je ne déménagerai pas…
Vous vous rappelez peut-être ma petite crise en décembre dernier en
comparant les taxes municipales de Rivière-Ouelle à celles de L’AncienneLorette. Mon message prêtait sans doute à confusion, car certains ont
décodé que je me plaignais de la situation. Certains ont dû rêver que j’aille
râler sous d’autres cieux… Désolé les amis, je ne déménagerai pas. Ce
qui m’irritait dans les propos du maire de l’endroit, c’était sa complainte
sur la facture d’agglomération sans tenir compte des infinis bienfaits
que procure la proximité de Québec à sa grosse bourgade comme le
transport en commun et les revenus de taxes des nombreux commerces
du boulevard Hamel ou de la rue Notre-Dame entre autres qui génèrent
des revenus de taxes d’affaires à faire saliver bien des maires de petites
municipalités. Il y en a comme cela qui sont incapables de se contenter
du beurre et qui réclament en prime l’argent du beurre.
On se calme…
« Si tu n’écrivais pas, pas sûr qu’il y aurait un journal… » Genre de
commentaire que je reçois avec un brin d’agacement. Je le confesse, il
m’arrive de prendre passablement de place, mais j’essaie toujours d’éviter
aux lecteurs les séances « d’auto-flattage » de bedaine et « d’étirage » de
bretelles. Il s’agit d’une activité que j’aime bien et qui permet de conserver
une certaine acuité intellectuelle et une mémoire disons vive, car elle
aussi subit des ans l’irréparable outrage. Profitons-en le temps que cela
va durer. J’espère toujours que nos lecteurs et lectrices vont prendre
davantage de place ; quelques-uns le font, mais pas nécessairement au
même rythme que la publication du journal malheureusement. Ce qui est
stimulant, c’est la complicité et la complémentarité entre les membres
de l’équipe ; chacun constitue un maillon indispensable pour qu’un
Rivière Web à la fière allure vous parvienne chaque mois. Si Louis oublie
de me refiler des textes, si Catherine erre dans la mise en page et si
Jeannine n’obtient pas le soutien de nos commanditaires, le journal sera
en difficulté à plus ou moins long terme.
Merci tout particulier à madame Clorinde de Québec qui nous a adressé
son message dans une superbe carte : un soleil pour notre équipe !
Quant à madame Claudette qui nous envoie son petit coup d’encensoir
régulièrement, elle craint de ne plus recevoir la version électronique avec
le départ d’Alexandre ; rassurez-vous, car notre infographiste Catherine a
pris le relais et elle a toujours su faire preuve d’une efficacité exemplaire.
Scusez !…
« Je cours à l’appareil photo et je réussis à prendre un croquis par la
fenêtre… » Vous avez déjà tenté de prendre un « croquis » par la fenêtre ?...
Cette phrase est tirée de la Chronique ornithologique du mois dernier : je
l’ai écrite, je l’ai lue et relue, mais le mauvais choix de mot m’a échappé.
Vous aviez détecté l’erreur j’en suis sûr et compris que j’aurais dû utiliser
« cliché » à la place. En plus, vous avez gardé cela pour vous. Merci de
votre discrétion.
Roger Martin
À la grande demande, vous pourrez maintenant voir et revoir tous les
numéros du Rivière Web et aussi de son prédécesseur le CIRO sur le
site de Issuu. Rendez-vous sur la page http://issuu.com/riviere-web et
visionnez le numéro qui vous intéresse.
Pour les abonnés de Facebook, le Rivière Web a maintenant sa
page, devenez membre de la page et ne manquez plus une nouvelle
du Rivière Web !

Le Rivière Web		
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Le Rivière Web
Comité du journal
Louis Hudon
Jeannine Richard
Catherine Marier
Roger Martin
Annelise Bois

Recherche
Louis Hudon
Mise en page
Catherine Marier

Correction
Roger Martin
Envoi de textes, questions, commentaires, suggestions par courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
louishudon@videotron.ca
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
G0L 2C0
Tél. : 418-856-3829
Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des
erreurs peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons.
De plus, certains textes pourront exceptionnellement avoir été modifiés au
besoin.

Communiqué du club des ados

Bonjour à tous,

Le jeudi 5 avril 2012, nous solliciterons la générosité de la population en
accueillant nos jeunes ados qui vous visiteront pour une vente de pain ;
faites vos provisions puisque dans la semaine de Pâques, la parenté
risque de débarquer dans le village.
Nous visiterons également toutes les maisons de Rivière-Ouelle pour
recueillir les bouteilles et les canettes vides le samedi 19 mai ; cependant,
si vous croyez qu’il pourrait y avoir débordement chez vous, vous pouvez
en tout temps venir déposer vos canettes et bouteilles au local des
Ados ; nous avons aménagé un bac identifié à cet effet. Un message sera
publié pour vous renouveler la mémoire dans la semaine précédant la
cueillette.
Nos Ados sont à préparer des articles de bricolage pour la revente
dans un petit kiosque qui fera son apparition à deux reprises durant
l’été ; parmi les articles en production, on parle de cartes de fête à saveur
locale, de cabanes d’oiseaux, de bracelets, de décorations de pots de
fleurs, de semis de fines herbes et de bien d’autres surprises…Les Ados
tendent la perche à toute la communauté de Rivière-Ouelle, surtout
aux autres organismes communautaires qui voudraient leur donner un
coup de pouce, leur suggérer une idée originale, leur permettre aussi
de rendre l’utile à l’agréable et en bout de ligne, favoriser les rencontres
intergénérationnelles. On compte sur vous sinon, on va aller vous chercher
individuellement.
Nos jeunes apprennent ainsi à se valoriser, à se responsabiliser : ils
doivent déployer des efforts pour trouver le financement de leur local dont
ils sont très fiers. On se dit que lorsqu’ils sont là, entourés d’animatrices
chevronnées et d’un comité d’adultes qui les soutiennent, ils n’ont
pas l’idée de jouer de mauvais tours et de faire de mauvais coups.
Encourageons notre jeunesse...!!!
Le Club des Ados

Nous voulons récupérer des vieux objets pour
protéger la nature. Nous ramassons :
- des vieux arrosoirs,
- des vieux bacs en plastique ou en métal
rouillé,
- de vieilles bottes de caoutchouc (bottes
de pluie) qui ne servent plus.
Nous allons leur donner une 2e vie en les
décorant pour qu’on puisse les réutiliser.
Si vous avez de ces objets (les objets de la liste
SEULEMENT) et que vous avez l’intention de les
jeter, nous nous demandons de les apporter à
l’école, du lundi au jeudi entre 8h et 11h avant
le 5 avril 2012.
Nous vous remercions pour votre aide !
Les élèves de 1e-2e années de Rivière-Ouelle
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CLUB DE L’AGE D’OR DE RIVIERE-OUELLE - LE CARREFOUR DES 50 ANS PLUS
1. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECTEUR KAMOURASKA
Elle aura lieu à Saint-Pacôme à la Salle de l’âge d’or le 23 mars 2012 à
compter de 9h45. Les membres intéressés communiquent avec Henriette
Gagnon (418 856-1333).
2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
Elle aura lieu le 25 mai 2012 à Rimouski au Club de golf l’Empress de
Pointe-au-Père. Les membres intéressés à y participer communiquent avec
Henriette Gagnon pour le programme de la journée et le covoiturage.
3. LES JEUX DES 50 ANS ET PLUS AUX ILES-DE-LA-MADELEINE
Du 31 mai au 5 juin. Croisière sur le N»M»CTMA. Les membres intéressés
à y participer communiquent avec Benoit Guignard (418 852-2252).
4. LES JEUX DES 50 ANS ET PLUS DU BAS-SAINT-LAURENT
Du 7 au 9 juin 2012 à Rivière-du-Loup. Les membres intéressés
communiquent avec Henriette Gagnon pour le programme et le
covoiturage.
5. FÊTE DU 35E ANNIVERSAIRE DU CLUB LE 27 NOVEMBRE 2011
Ce fut une belle fête grâce à une importante participation du milieu.
Nous vous en remercions très sincèrement tous et toutes. Un merci
spécial également à Jacques et à Lise pour l’animation musicale,
à la Chorale de la paroisse pour le tour de chant très apprécié, aux
responsables des mouvements paroissiaux pour la manifestation de
la présence et de l’importance des aînés dans leurs activités, à la
présidente du secteur Kamouraska pour son support ainsi qu’à Yves
Michaud, président de la Fédération des Clubs des aînés des 50ans
et plus de l’Est du Québec. Un merci spécial également à tous nos
commanditaires pour leur soutien financier : UPA, Tourbières Lambert,
Caisse populaire et LaCrêmeRit, LeBel Arôme, Marielle Gamache,
agente de pastorale, Le Marché de la Rivière-Ouelle, Christian Martin
et Clémence Godmer, Municipalité de Rivière-Ouelle, Tech MiniMécanique, McDonald, Mikes, l’Escale, Restopéra,. les pharmacies
Brunet et Uniprix, Zellers.
Enfin félicitations encore à MARC DESCHÊNES pour son titre de
«Personnalité» 2011 pour l’ensemble des clubs de l’Est du Québec
de la Fédération ainsi qu’à nos membres les plus âgés pour 2011 soit
Ernest Lavoie et Gonzague Gagnon.
6. ESCOMPTES
Ne vous gênez pas de demander votre escompte partout où vous faites
affaire, mais DITES TOUJOURS QUE VOUS ÊTES MEMBRE D’UN CLUB
DES AÎNÉS AVANT LA FACTURATION SVP... N’OUBLIEZ PAS POUR
ÊTRE GAGNANT...
7. MALADIE D’ALZHEIMER
Si vous avez un proche parent affligé de cette maladie, vous pouvez
toujours obtenir de l’aide auprès de la Société Alzheimer du Bas-SaintLaurent auprès de madame Louise Thériault à Rivière-du-Loup au numéro
418 862-3448. Elle ne demande pas mieux que de vous venir en aide...
C’est à essayer !
8. PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES ÂGÉS
DE 65 ANS ET PLUS POUR ADAPTER VOTRE LOGIS A CERTAINS
BESOINS.
C’est un programme de la Société d’habitation du Québec. Pour plus
de détails, communiquez avec Benoit Guignard à 418 852-2252.
9. PROGRAMME ÉTÉ-CAMPING 2012
Pour une deuxième année, nous offrons à tous les membres des clubs
du Kamouraska dont le nôtre, la possibilité de se joindre au cours de l’été
aux gens du Camping de Rivière-Ouelle pour des activités : MINIPUTT,
cours de DANSE, JEUX DE SOCIÉTÉ, PARTIES DE CARTES, SOUPERS,
BINGOS, ETC. Pour l’horaire et plus de précision, nous vous ferons
connaître DANS LE RIVIÈRE WEB de mai tout le projet retenu pour l’été...
C’est à suivre ! J’avais oublié : la PISCINE...

Le Rivière Web		
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10. GYMNASTIQUE DU CERVEAU
Après échange à la Table d’harmonisation des loisirs pour les aînés
de Rivière-Ouelle cette semaine, nous prévoyons l’organisation d’un
groupe ici à Rivière-Ouelle pour le début de septembre. Cette activité
est offerte par l’éducation des adultes de la Commission scolaire
Kamouraska-Rivière-du-Loup. C’est un programme très intéressant.
Des détails suivront dans l’édition du Rivière Web de mai prochain... La
gymnastique... parfois...souvent...ça éloigne bien des maux !!!
11. COMITÉ PROCHES AIDANTS KAMOURASKA
Nous assistons présentement à la création du comité PROCHES
AIDANTS KAMOURASKA à la suite de l’implantation provinciale lancée
par la ministre. C’est important ! Nous avons tous des proches qui ont
besoin de nous. Votre club local des aînés en fait une PRIORITÉ parce
que c’est un besoin urgent. Madame Sylvie Potvin va venir nous en
parler lors de l’assemblée générale à Rivière-Ouelle. Voir encart plus
bas.
12.-ACTIVITÉS AU CHSLD THÉRÈSE-MARTIN
A) 12 avril (à confirmer) : visite de Florian Lambert : à ne pas
manquer !
B) VENTE DE VÊTEMENTS ADAPTÉS DE LA BOUTIQUE POLYGONE
AUX RÉSIDENTS AINSI QU’AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE. Les
membres du Club de l’Âge d’Or de Rivière-Ouelle sont cordialement
invités même s’ils n’ont pas de parents au Centre : DATE : 26 AVRIL
DE 13H À 16H À THÉRÈSE-MARTIN.
13.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB
Elle aura lieu le JEUDI 19 AVRIL 2012 À 13H30 AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE. L’assemblée sera suivie d’une courte conférence
offerte par Mme Sylvie Potvin concernant la formation du Comité
des aidants naturels Kamouraska. Une information en OR qui vous
intéressera au plus haut point. Si d’autres personnes qui ne sont pas
membres du club, désirent y assister, présentez-vous vers 15h au
local : vous êtes plus que bienvenues parce que vous pourrez avoir
toutes... toutes les informations que vous désirez avoir.
14. SEMAINE DE LA FAMILLE
Elle se tiendra du 14 au 20 mai prochain : détails à venir.
15. RELANCE AVEC LE COMITÉ DES ADOS POUR LES ACTIVITÉS
PARTAGÉES Nous allons voir dans un avenir proche les possibilités de
relance de notre projet de partage d’activités et de matériel récréatif
avec le local des ados. C’est un dossier à suivre et nous avons bien
hâte de pouvoir vous offrir un programme précis pour l’ensemble des
aînés de notre municipalité. Ne désespérez pas !!!
METTEZ IMMÉDIATEMENT À VOTRE AGENDA L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE LE 19 AVRIL PROCHAIN. UN PETIT EFFORT,
VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS... CERTAIN !!!
Benoit Guignard, secrétaire
418 852-2252

Correspondance
Rivière-Ouelle - France

Grand ménage du printemps ?

Bonjour!

Besoin d’un p’tit coup de pouce

Nous sommes les élèves de la classe de 1e et de 2e année de l’école des
Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle. Nous vous écrivons pour vous présenter
notre projet de correspondance avec les élèves de l’école du Nouveau
Monde d’ Hautot -Saint -Sulpice.
Tout d’abord, nous leur avons écrit une lettre collective sur de grandes
feuilles pour leur présenter notre classe et pour leur poser des questions.
Nous avons aussi envoyé des cartes de Noël. Ils nous ont répondu en janvier
et nous ont envoyé des cartes en forme de maisons. Nous leur répondrons
bientôt à notre tour.
Chacun de nous est jumelé à un correspondant ou à une correspondante
de la France. Chaque élève a écrit une lettre à son correspondant avec une
photo pour se présenter. Nous les avons envoyés par courriel.
Le 9 février, nous leur avons parlé grâce à Skype et à notre tableau
interactif. Il était 9h du matin pour nous et 15h de l’après-midi pour eux.
Il y avait M. Alexandre Gaudreau, Mme Élizabeth Hudon (mairesse) et M.
Paul-André Boily (notre
directeur) avec nous. Avec
nos correspondants, il y
avait M. Vincent Lemettais
(maire) et Mme Nelly-Mare
Godet, qui est directrice de
l’école en plus d’enseigner
aux élèves.
Nous nous
sommes présentés et nous
avons récité un poème
de Jacques Prévert. Nos
amis de la France nous ont
La classe de 1e et de 2e année au moment des
chanté une petite chanson. échanges avec l’école du Nouveau Monde
D’ici la fin de l’année, nous voulons leur parler encore une fois via Skype.
Nous allons continuer de nous envoyer des lettres collectives et individuelles.
Nous voulons faire un livre chacun de notre côté pour présenter nos villages.
Nous voulons aussi leur expliquer comment on fait du sirop d’érable. Nous
avons très hâte de faire toutes ces activités.
Les élèves de 1e et de 2e année de Rivière-Ouelle
NDLR. Quelle belle initiative! Nos lecteurs et lectrices apprécient que vous
les informiez de vos activités et projets. Merci tout particulier à l’enseignante
Nancy Pelletier qui nous a transmis ce compte rendu. Revenez-nous pour la
suite car c’est de cette façon que l’on prépare la relève du Rivière Web…

Services Kam-Aide inc. est là pour vous !
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Informez-vous sans tarder !
418 856-5636
•
•
•
•

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

RABAIS RABAIS RABAIS
CETTE ANNÉE, RABAIS DE 8 $/JOUR
JUSQU’AU 30 MARS 2012.
Deux (2) équipes sont disponibles pour cette
période. Réservez tôt, les places sont limitées
!

Les membres de la Corporation touristique de
Rivière-Ouelle sont convoqués à la 28e assemblée
générale annuelle de la Corporation qui aura lieu
le vendredi 27 avril 2012, à 19 heures, au Centre
communautaire situé au sous-sol de l’église de
Rivière-Ouelle.
Prix de présence à gagner.
Michelle Émond, secrétaire corporative
(418) 852-2952

Au son des cloches
Funérailles
• Le 22 février 2012, Maria Gagnon, épouse de feu
Léopold Bélanger, décédée à l’âge de 91 ans.
• Le 3 mars 2012, Pierre-Antoine Gagnon, époux de
Jacqueline Michaud, décédé à l’âge de 79 ans.

5

Le Rivière Web

Dernière heure: UNE AUTRE entrevue exclusive
NDLR. Lors de la dernière séance régulière du conseil municipal,
nous avons appris que la municipalité avait procédé à l’embauche
de madame Annelise Bois pour combler le poste vacant d’agent de
développement, ce qui constitue une excellente nouvelle puisqu’il
n’y aura pas d’interruption et même qu’Alexandre aura pu avant son
départ assurer une brève transition avec la nouvelle titulaire. Le 13
mars lors de la rencontre mensuelle de l’équipe du Rivière Web, nous
avons pu faire connaissance et elle a gentiment accepté de se prêter
à une entrevue avec nous. Voilà qui devrait permettre à nos lecteurs
et lectrices de mieux connaître cette nouvelle ressource au sein de
l’équipe du personnel municipal.
R.W. Annelise, nous avons appris que tu étais originaire de la région,
plus précisément de Saint-Pacôme. Peux-tu nous rappeler brièvement
ton cheminement professionnel qui t’a permis de revenir dans ta région
d’origine ?
J’ai étudié en communication graphique et en communication publique
à l’université Laval. À la fin de mes études, j’ai fait mon stage en
communication au CLD de La Matapédia. J’y ai ensuite travaillé pendant 5
ans en tant qu’agente de développement rural, agente de développement
« volet communication et information » puis agente de développement
touristique. On peut donc dire que je m’y connais en développement! Par
contre, je me sentais loin de chez moi dans la Matapédia et nous avions
le désir de revenir nous établir un jour au Kamouraska; une occasion s’est
présentée et nous avons fait le saut !
R.W. Pour le bénéfice de nos lecteurs et lectrices, pourrais-tu nous
parler d’au moins une réalisation à laquelle tu as contribué dans le cadre
de tes fonctions et dont tu es particulièrement fière ?
Il n’y a pas une chose en particulier mais plutôt un ensemble de choses
qui m’ont amenée à être fière de l’ensemble de mon travail. Le CLD a
eu plusieurs reconnaissances importantes quand j’y étais employée :
CLD de l’année en 2008 pour les CLD de 10 employés et plus, médaille
de l’Assemblée nationale, certification de niveau 2 au programme Ici on
recycle de Recyc-Québec. J’ai également participé à l’organisation d’un
gala reconnaissance des entrepreneurs de la région et vu plusieurs beaux
projets se concrétiser grâce à mon travail et à celui de mes collègues. En
fait, je ne m’attribue jamais seule la réussite d’un projet ou d’un événement
parce que je considère que mon travail n’est pas plus important que
l’apport des gens ou des comités avec qui j’ai travaillé pour y parvenir.
J’aime rendre les réussites collectives : c’est une grande réussite pour moi
de voir la fierté de la population à la suite de la réalisation d’un projet ou
d’un évènement.
R.W Pourrais-tu nous expliquer quelques-unes de tes priorités de
travail d’ici la fin de 2012 ?
Je vais me pencher sur la mise sur pied d’une Politique de développement
durable qui fait un lien avec le plan d’action de la municipalité. En
collaboration avec le Comité des loisirs, je vais participer à l’organisation
de la Fête des nouveaux arrivants, nouveau-nés et jubilaires et de la fête
des voisins. Je vais amorcer plusieurs autres actions présentes dans le
plan d’action du Plan de développement 2012-2016 de Rivière-Ouelle.
D’ailleurs, ce document est disponible sur le site Web de la municipalité.
R.W. Tu as sûrement pris connaissance du Plan de développement 20122016 de la municipalité. Quelles sont les actions qui te paraissent les
plus défiantes ou si tu préfères lesquelles suscitent ton enthousiasme ?
Le plan de développement, comme je l’aborde dans la précédente
question, est la ligne directrice de mon travail. Je dois m’assurer de
la mise sur pied de ses actions. Les actions qui suscitent le plus mon
enthousiasme sont celles du point 1.1 Sociocommunautaire, mais aussi
celle du point 3.1 Énergie et 3.2 Changements climatiques, qui je crois,
représentent de très beaux défis !
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R.W. Quelle touche personnelle crois-tu pouvoir apporter à la mise en
œuvre du Plan ?
Excellente question… C’est difficile à dire avant d’avoir réellement
amorcé les actions ; par contre, étant une fille de communication, je crois
que je vais tenter de faire en sorte que les citoyens soient fiers de leur
municipalité. J’ai envie de faire rayonner la municipalité en faisant connaître
nos bons coups. J’ai entendu récemment une phrase qui m’a marquée :
« Ce qui n’est pas connu, n’est pas reconnu. » On va faire en sorte d’éviter
ça ! Par contre, le plan de développement est issu des besoins de la
communauté riveloise. Je n’ai pas à le modifier, je l’adopte tel qu’il est
puisque c’est ce que la population souhaite voir se réaliser. Évidemment,
la façon d’exécuter les actions proposées peut changer d’une personne à
l’autre ; après tout, nous avons tous une façon bien à nous de travailler !

R.W. Sans doute as-tu eu l’occasion de parcourir quelques numéros
du Rivière Web… Comment vois-tu ton rôle dans la publication de ce
journal et que penses-tu y apporter ?
Je crois qu’en tant qu’agente de développement rural, je joue plus un
rôle de soutien et d’information. Je reçois beaucoup d’informations sur
le développement et certaines de ces informations sont importantes
à partager avec les citoyens. Comme je le disais plus tôt, je veux faire
ressortir les bons coups, mais je veux aussi informer les citoyens en
matière de développement rural. Étant toute nouvelle, je ne me suis pas
encore penchée en profondeur sur mon rôle au sein du comité du journal,
mais je suis certaine que mon implication va se préciser d’une édition à
l’autre !
R.W. Et si on te laissait t’adresser à nos lecteurs et lectrices, tu leur
dirais… ?
D’abord, je tiens à dire que je suis très heureuse d’être de retour dans ma
région natale. Rivière-Ouelle fait référence à plusieurs souvenirs d’enfance
heureux pour moi ! C’est une municipalité magnifique avec un fort potentiel
de développement. Il y a tant de défis à relever ici et ça m’enchante de
pouvoir participer à l’éclosion d’une foule de nouveaux projets ! Rivelois
et Riveloises, soyez fiers de votre coin de pays, appropriez-vous votre
municipalité, car ce sont les habitants d’un village qui font sa force, qui
l’animent et qui en font un lieu agréable. J’espère que ma collaboration ici
fera naître de belles initiatives ; pour l’instant, ce n’est que le début, mais
j’entrevois déjà de belles choses !
R.W. Merci Annelise pour cette généreuse contribution à notre bulletin
et bonne chance pour la suite des choses !
NDLR. Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années
dit le proverbe taillé sur mesure …ou presque pour madame Bois. En effet,
son ancêtre Jacques Bois, originaire de Poitiers en Normandie, épouse
Anne Soucy à Rivière-Ouelle en 1703. À leur décès survenu respectivement
en 1741 et en 1743, ils seront inhumés ici. Une plaque souvenir dévoilée
par l’Association des familles Bois Inc. en témoigne à l’entrée du cimetière
de Rivière-Ouelle.
Quant à son ancêtre du côté maternel, c’est nul autre que ce brave
Damien Bérubé qui aurait fait partie du petit contingent de colons recrutés
par le seigneur J.B.Deschamps. Établi dans la seigneurie de La Bouteillerie
en 1674 avec son épouse Jeanne Sauvenier et malgré son décès en bas
âge (41 ans), sa descendance est presqu’aussi nombreuse que les étoiles
du ciel…
Des grosses pointures comme on dit !
R.M.

Bon anniversaire en retard !
Le Rivière Web et son prédécesseur
le CIRO : 11 ans déjà !

ENCORE L’ACADÉMIE !
À Frelighsburg, pas question de grève ni de manifestation étudiante.
Quel contraste entre les élèves de l’Académie Angélil disciplinés et
studieux – des anges quoi ! — et leurs congénères des associations
étudiantes qui rivalisent d’ingéniosité — pas toujours avec succès —
pour convaincre le commun des mortels comme moi de la justesse
de leurs récriminations. Peut-être y aurait-il là une issue pour la
ministre madame Beauchamp de remplacer le réseau des collèges
et universités par un réseau d’académies…. Le danger, c’est que
François Legault récupère le concept. Ce faisant, il n’aurait pas à
créer un nouvel ordre professionnel des professeurs : tout simplement
les intégrer au sein de l’Union des artistes. Bon, vous avez compris
que la température douce et les premiers vols d’outardes me font
toujours dérailler un brin… revenons au sujet de l’heure. Et l’heure a
changé depuis une semaine.
Toujours est-il que notre héroïne riveloise contre toute attente n’a jamais été mise
en danger durant sa session à l’Académie et elle se retrouve directement en finale
« féminine ». Chapeau !... Entre nous, en arriver là pour une « tite » fille de chez nous,
cela tient de l’exploit. Sans dénigrer les trois autres finalistes, Sophie m’a beaucoup
impressionné : elle fait preuve de belles qualités artistiques et d’une surprenante
assurance, notamment en donnant la réplique aux réputés artistes invités. La
Sophie que j’ai connue avait son petit côté rebelle à l’occasion ; quel artiste n’en
a pas ? Pas le genre à se laisser « piler sur les pieds » et c’est très bien ainsi. Or,
depuis le début de l’aventure le 22 janvier, elle a fait preuve de beaucoup de retenue
et de maîtrise de soi sans manifester quelque écart intempestif que ce soit sous l’œil
vigilant des caméras; presque trop modeste me faisait-on remarquer, car elle hésite
parfois à s’imposer, à prendre sa place dans le groupe. Ce n’est pas moi qui vais
m’en plaindre, car j’ai toujours eu une sainte horreur des gros ego… « m’as-tu vue
comme que chus bonne » ! Autre déraillement, scusez-moi !
En prévision de la finale féminine qui sera diffusée le 17 mars, l’équipe de Patrick
Groulx est débarquée dans la plaine riveloise le mercredi 14 mars en plein pendant
la pire tempête de neige de l’hiver 2012. Comme je vous l’annonçais dans le journal
de février, le comité de soutien avait préparé une savante mise en scène dont vous
aurez vu le résultat final quand vous lirez ces lignes. Je dois vous confier que j’ai
été impressionné par la manifestation de solidarité à l’endroit de Sophie organisée
pour l’occasion : depuis la parade ininterrompue des gyrophares en passant par la
tire sur la neige, la décoration de la salle, les banderoles et tout le bataclan… sans
oublier l’omniprésente préoccupation de la sécurité des gens. Cela faisait des lunes
que je n’avais pas vu pareil déploiement d’efforts bénévoles à Rivière-Ouelle, car
je sais tout le travail qu’implique le scénario mis sur pied ce jour-là. Le comité de
soutien se mérite mon admiration, et celle de mes concitoyens j’espère, parce que
les résultats sont probants.
J’y ai rencontré des autochtones… de nombreux d’autochtones rivelois de tous
âges, même des pas « sorteux », mais aussi d’innombrables sympathisants venus
pour beaucoup de La Pocatière, mais aussi de Saint-O., de Saint-Gab., de SaintPacôme, de Saint-Philippe, de L’Islet, même de Rivière-du-Loup ou de Montmagny,
et j’en passe. Une vague…que dis-je un tsunami d’appuis qui dépassaient largement
les frontières du l’ancien fief des Casgrain, des Letellier et des Têtus. C’est dans
pareille situation qu’on comprend tout le sens de l’expression « tricoté serré »….
Contre toute attente, une vaste région a fait fi des bourrasques pour démontrer son
soutien non équivoque devant les caméras qui s’étaient aventurées bien loin de leur
Mâââriallll. Quelle densité de population et quel enthousiasme bruyant et délirant
proche de l’hystérie par moments ! Du jamais vu en 40 ans dans les annales de la
salle du Tricentenaire.
Faut quand même dire que l’équipe de CHOX-FM avait chauffé les troupes. Depuis
un mois, il ne s’est jamais passé plus de dix minutes sans que le nom de Sophie
soit mentionné en ondes ; je ne serais d’ailleurs pas surpris qu’il y ait d’innombrables
« Sophie » chez les bébés filles de la région en 2012. Je lève mon chapeau à cette
organisation. Quand l’appellation de la station est passée de CHGB à CHOX-FM,
plusieurs ont craint un glissement graduel vers Rivière-du-Loup. Rien de tel parce
que la station a su entretenir une étroite complicité avec la population de la région
qu’elle dessert. C’est tout à l’honneur de sa direction et de son personnel bien
visible sur le terrain.
Qu’arrivera-t-il dimanche soir ? J’ai beau ausculter ma boule de cristal, il y a bien des
zones d’ombre. Je vous ai déjà rappelé que c’était un concours et dans pareil cas,
ce n’est pas nécessairement le meilleur ou la meilleure qui l’emporte : des détails et
plusieurs capsules de chance… voilà ce qui fait généralement la différence. Quoiqu’il
en soit, je ne verserai pas toutes les larmes de mon corps si le parcours de Sophie
devait s’arrêter ce soir-là. Vous comme moi, vous en connaissez des artistes qui
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n’ont jamais gagné le concours de Star Académie et qui tirent très bien leur épingle
du jeu. Pour moi, Sophie aura réalisé la performance de sa vie en se rendant où elle
est. Elle en retire une riche expérience et une incroyable notoriété. Et ce n’est pas
tout : il y aura la tournée qui durera plusieurs mois, un autre véhicule promotionnel
prestigieux. Imaginez s’il fallait qu’elle soit de la prochaine étape ! Qui sait si on ne
la retrouvera pas un jour à l’Olympia de Paris en première partie de Linda Lemay ou
encore à Lasse Végâsse comme dirait Elvis Gratton et pas nécessairement comme
gardienne des fistons Angélil.
À 92 ans, madame Simone aussi s’est laissé prendre au jeu de Star Académie et
elle est convaincue de la supériorité du talent de Sophie. Sachant que les lignes
téléphoniques risquent d’être encombrées au moment de voter le dimanche 18
mars en soirée, elle a demandé à son fils Roch si elle ne pourrait pas voter… par
anticipation. Faut vraiment croire en sa candidate pour en arriver là !
Sophie, je te félicite pour ton choix de « Tue-moi » une chanson sur mesure pour ton
talent. Bonne chance !

Dernière heure :

Sophie, consacrée « reine »
de l’Académie.

Photo Agence QMI/Joël Lemay

Le Rivière Web

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE
RIVIÈRE-OUELLE INC.

Vaut mieux tard que jamais
comme disait...

1. DEMANDE D’ARBRES
Si vous désirez des arbres à planter pour la saison 2012, prière de faire
votre demande comme d’habitude au secrétariat de la municipalité d’ici
le 1er mai. Prenez soin de donner les informations téléphoniques pour
vous rejoindre facilement la veille de la distribution qui a toujours lieu la
troisième fin de semaine de mai. Réservez dès maintenant.

Le 10 décembre dernier, le Comité des loisirs de Rivère-Ouelle invitait
la population à une activité à la salle du Tricentenaire pour souligner
la Fête de Noël qui a débuté à 14h. Les lutins du Club des Ados sont
responsables de l’accueil et ils invitent les gens à se joindre à Kathy
de Kamouraska en Forme pour une mise en forme avant l’arrivée du
Père Noël. On se dégourdit sur des airs de Noël. Durant cette activité,
Anita Pelletier offre aux tout petits ses talents de maquilleuse.

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Elle aura lieu le 25 avril 2012 à 19h30 au Centre communautaire. Ce sera
la bonne occasion de renouveler votre carte de membre. Nous comptons
sur une généreuse participation de votre part pour cette deuxième
assemblée générale qui vous permettra de connaître notre programmation
pour la saison 2012, de prendre connaissance des escomptes importants
pour vos achats printaniers, d’avoir des réponses à vos questions par un
horticulteur professionnel. Nous vous attendons en grand nombre.
3. RÉCUPÉRATION DE PLANTS ET D’ARBUSTES
Lors du ménage printanier de vos parterres et plates-bandes, tous les
plants dont vous désirez vous départir peuvent être remis au comité pour
les parcs ou pour la foire horticole. Appelez Réal Gendron (418 8562787) pour que nous puissions récupérer le matériel donné ou encore
vous pourrez l’apporter au moment de la foire.
4. FOIRE HORTICOLE 2012
Elle aura lieu à la fin du mois de mai ou au tout début de juin selon
la température que nous vivrons à ce moment-là. De toute façon, une
circulaire sera distribuée avant l’événement dans toute la municipalité.
5. PROJETS 2012
A) Il faut absolument régler les entrées est et ouest pour la prochaine
saison touristique. Nous avons beaucoup de contraintes à éliminer.
Ce n’est pas un dossier facile, mais nous comptons sur l’ensemble
pour finaliser ce projet. C’est à suivre !
B) Il y aura également tout le volet de la signalisation touristique.
C) Il nous faut aussi commencer à penser sérieusement à des
aménagements au quai de la Rivière-Ouelle en collaboration avec le
comité des Riverains.
D) Projet à plus long terme sur le plan du patrimoine bâti
E) Salon d’art à l’automne
6. INVITATION SPÉCIALE
Nous constatons comme vous tous qu’il y a beaucoup de nouvelles
figures dans notre municipalité et que plusieurs de ces personnes ont
beaucoup de goût et de talent pour orner ou embellir leur environnement.
Nous souhaiterions que certaines de ces personnes aient un petit peu de
temps à fournir en bénévolat au comité pour permettre de réussir le projet
de promotion touristique de notre municipalité. Si chacun ou chacune
donnait un petit coup de coude au projet, on verrait certaines merveilles.
Donc s’il y en a qui ont le goût de tenter l’aventure, n’hésitez pas: vous
pouvez faire partie du conseil d’administration ou encore être simplement
bénévole à l’occasion dans les tâches que vous aimez le plus. C’est
facile... suffit de nous faire signe...
N’OUBLIEZ PAS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 25 AVRIL PROCHAIN !
JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE SANTÉ ET UN BON RETOUR À LA
TERRE !
Benoit Guignard, président
418 852-2252

Vers 14h30, après avoir visité les résidents de la résidence JacintheGagnon et en compagnie de leur chauffeur attitré (Raymond Simard), le
Père Noël (Louis-Georges Simard) accompagné de la charmante Fée des
glaces (Nathalie Richard), dont l’élégance a été rendue possible grâce à
une talentueuse couturière aux doigts de fée qui a confectionné sa robe,
font leur entrée dans leur royaume. La Fée des glaces invite enfants et
parents à traverser le tunnel (construit et installé par René Lambert et
André Anctil) pour rejoindre le Père Noël. C’est 47 enfants que ce dernier
accueille sur ses genoux ; confortablement installé dans sa chaise (un
prêt de la résidence Hélène-Lavoie), le bon vieillard accorde à chacun
une attention particulière et il leur remet un petit cadeau avec l’assistance
du lutin (Marie-Ève Michaud) et de la Fée des glaces. Chaque enfant est
pris en photo (François Couture assisté de Gilles Couture) qui sera remise
aux parents.
Pendant ce temps, notre violoniste (Élizabeth Hudon) joue des airs
de Noël. Quelques personnes se joignent à elle pour chanter. Durant
toute l’activité, un buffet santé est disponible avec de petites gâteries
cuisinées par Lucie St-Pierre. Ce sont Rémi Martin et Marc-René Lizotte
qui sont responsables du service, les breuvages étant une commandite
de McDonald.
Vers 15h30, la Fée des glaces raconte un conte de Noël sélectionné
par Jacqueline Garon. Les enfants sont tous installés face à la Fée sur
des coussins (un prêt du club de l’Âge d’Or) et sont très attentifs. Puis à
16h, le Père Noël et la Fée disent au revoir aux enfants et quittent. Voilà,
la fête est terminée.
Le Comité des loisirs tient à remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées dans la réalisation de cette activité. En plus des gens cités cihaut, nous remercions de façon particulière : les élèves et les professeurs
de l’école des Vents et Marées qui ont confectionné 3 cartes de Noël
géantes remises dans les 3 résidences de personnes âgées de RivièreOuelle ; Pierre Lizotte et sa mère pour leur générosité afin de trouver une
robe à notre Fée ; Jean Deschênes qui a donné quelques heures afin que
nos invités soient reçus dans un lieu salubre ; toutes les personnes qui
ont offert ou prêté des équipements pour la décoration de la salle ; Robin
Hudon et David D’Anjou pour les magnifiques sapins qu’ils nous ont
apportés mais que nous n’avons malheureusement pas pu utiliser tout
comme le sapinage
naturel fourni par
Marc-René Lizotte ;
les
membres
du
comité
qui
ont
préparé cette activité
avec patience et
jovialité.
Nous
remercions
enfin la population de
s’être présentée en si
grand nombre pour
profiter et soutenir cet
événement et nous
vous disons à l’an
prochain.

Les lutins ayant bien travaillé, le Père Noël se détend au
son d’une douce musique avant d’entreprendre son tour
du monde avec son traîneau qui sera tiré par un attelage
de rennes cette année et non de chevaux. Le conseiller
Simard - le senior - pourra vous expliquer ce choix…..

En espérant ne pas avoir oublié personne, à tous un gros merci.

Le Rivière Web		
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SALUT «BOSS» !
L’ami Pierre-Antoine s’en étant allé… ce qui explique ce petit clin
d’œil à son intention que je n’ai pas pu retenir. Vous ne le saviez sans
doute pas, mais à quelque part vers 1962, il fut mon premier patron…
l’espace de quelques jours. Je profite du fait que ma mémoire tient
encore la route pour rappeler ce souvenir. Dans le temps, chaque
municipalité avait son « cantonnier » c’est-à-dire une sorte de
René Lambert qui voyait exclusivement à l’entretien des chemins
municipaux, sans les routes 230 et 132 bien sûr. Le cantonnier était
un employé saisonnier qui fournissait la camionnette de service et il
travaillait sous la responsabilité du ministère de la Voirie qui assurait
sa rémunération. Faut rappeler que la fonction publique de l’époque
était à la merci des changements de gouvernement ; par conséquent,
quand le gouvernement « virait de bord », tout le personnel était
licencié et les nouveaux élus recrutaient parmi leurs amis pour
combler les postes ainsi disponibles. Au moment dont je vous parle,
Pierre-Antoine était le contremaître local qui répondait à une sorte
de surintendant régional campé à Saint-Pascal.
Comme j’étais un étudiant en vacances estivales, P.A. m’avait offert un
emploi pour quelques jours… mais qui pourrait se prolonger. Ce lundilà, il m’avait appointé à compter de 8h. dans le chemin de la Pointe à
quelque part entre les actuels numéros civiques 127 (M. Desmeules)
et 130 (G.Lavoie) ; le tracé de la route était quelque peu plus au sud
qu’actuellement. Il y avait même en plein été sur ce chemin de terre
battue une vaste ornière – on ne parlait pas juste d’un p’tit nid-de-poule
- et les résidents en amont se plaignaient de l’état de la chaussée. Pas
besoin de prendre le transport en commun pour m’y rendre, c’était à
deux pas de la résidence familiale. Arrivé sur place, je rencontre mon
nouveau collègue de travail François Turgeon, célibataire bien enraciné
qui frisait la soixantaine. Avec son frère, il habitait la petite maison voisine
(numéro civique 127 actuel) ; lui non plus n’avait pas à utiliser le transport
en commun. À l’heure convenue, le patron s’amena avec l’équipement :
quelques pelles rondes, une pelle carrée, un pic et quelques tuyaux de
béton. J’oubliais : pour la sécurité, on avait deux petits « flags » rouges à
installer de chaque côté de la zone des travaux.
P.A. commença par nous expliquer le travail à faire. Comme les tuyaux
qui servaient à évacuer l’eau, étaient sans doute écrasés ou à cause de
leur petit diamètre, cela empêchait l’écoulement des eaux de ruissellement
et provoquait l’accumulation d’eau sur la route ; il fallait donc creuser une
tranchée pour remplacer ces tuyaux sans entraver la circulation. Après
avoir donné ses instructions, P.A. s’absenta quelque temps pour aller
s’occuper d’un autre cas.
Mon collègue François était expérimenté. Lui, il avait mis ses bottes et il
ne pouvait pas par conséquent creuser la tranchée au pic ; il se réservait le
travail quand il faudrait extraire les vieux tuyaux et installer les nouveaux.
Vous avez compris qu’il fallait de l’eau pour refroidir ses bottes. Le pic me
revenait donc d’office ; habitué aux travaux de la ferme, j’y allai rondement
jusqu’au milieu de la chaussée pendant que mon collègue surveillait
attentivement la venue possible d’une voiture. Au cours de l’avant-midi,
la circulation était fluide : il y eut le camion des frères Bélanger de SaintAlexandre qui ramassaient les bidons de lait des cultivateurs et Horace
Guignard qui tenait un petit dépanneur dans le Haut-de-la-rivière et qui
allait livrer des marchandises chez un client. Comme François veillait au
grain, ma sécurité ne fut jamais compromise. De plus, la chaussée avait
beau être compacte, les tuyaux n’étaient qu’à une douzaine de pouces
de la surface ; en un tournemain, on a pu les extraire. C’était maintenant
au tour de François d’entrer en action mais il fallait préalablement adapter
ses bottes à la température de l’eau ; il descendit dans la tranchée et
consultant sa montre de poche, il décréta que l’heure de la pause était
venue. Ben oui ! Déjà 10h, je n’étais pas habitué au rituel.
La pause se passa à parler de choses et d’autres, surtout de pas
grand-chose. Au terme des dix minutes théoriques, je repris ma pelle ne
serait-ce que pour m’appuyer car après tout, le « boss » pouvait revenir
et qu’adviendrait-il si j’étais surpris en flagrant délit d’oisiveté ?... C’est
ce moment que choisit François pour m’initier au modus operandi du
ministère de la Voirie. « Écoute-moi ben l’jeune ! Là, on est icitte aujourd’hui
pis y a d’l’ouvrage pour plus que la journée. De la manière que t’es parti,
on va avoir fini à midi. Ça marche pas de même : on n’a pas d’affaire à
courir pis à se dépêcher comme ça. » C’est certain qu’à 1.25$ de l’heure,
cela avait bien du sens de ne pas courir ; je comprends maintenant que
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François avait du mal à suivre le rythme et que son ego en était affecté…
je ferais comme lui aujourd’hui. Il avait poursuivi : « Regarde ben, ce
qu’on fait là, ça sert à rien. Les rigoles de chaque côté sont remplies de
débris. Quand même on changerait les tuyaux pour des plus gros, quand
il va arriver un coup d’eau cet automne, ça va revenir pareil, l’eau va
rembarquer dans le chemin. De l’eau, ça coule pas en montant!... C’est
juste pour arrêter le monde de chialer qu’on fait cela. » C’est donc avec
d’infinies précautions que je repris le travail ; heureusement…car P.A.
arrivait inspecter l’avancement des travaux. Il avait pris soin d’apporter
un petit voyage de sable avec sa camionnette car quand on refait un
ponceau, c’est important d’avoir du nouveau matériel en surface,
histoire de rendre le travail visible. C’est ainsi que notre petite équipe
put compléter les travaux à la fin de cette journée… tout en respectant le
rythme du ministère de la Voirie.
Notre intervention à cet endroit connut un succès mitigé. Comme il
y avait un projet de reconfiguration de cette route dans les cartons du
ministère de la Voirie, ce que François et moi ignorions, cela calma à
tout le moins la grogne des utilisateurs… en attendant. J’ai retenu de
précieux enseignements de cette journée qui me furent utiles chaque
fois que j’arrivais dans un nouveau milieu du travail : respecter la culture
de l’organisation, s’assurer d’entretenir une bonne complicité avec les
collègues de travail et surtout ne pas tenter d’impressionner exagérément
les patrons.
Quant à P.A., il n’avait peut-être pas suivi un certificat en gestion des
ressources humaines ; il avait toutefois su organiser le travail en expliquant
les attentes puis il avait confiance à son monde allant jusqu’à faire sa part
des tâches ingrates à réaliser.
Deux jours plus tard, j’étais transféré comme préposé à la pesée des
camions dans une carrière de sable à Saint-Pacôme avec une petite
augmentation de salaire, une promotion quoi ! Chaque jour, sept ou huit
camions - dont la taille n’avait rien de comparable avec la flotte de BML en
2007 et 2008 - défilaient devant moi transportant du sable pour paver un
nouveau chemin public prolongement du chemin de la Pointe ; quelques
chalets s’étaient installés au pied de la côte en arrivant au fleuve mais
l’accès se faisait jusque-là par une montée privée. Sur place, c’est PierreAntoine qui recevait le matériel et assurait la suite des choses. C’est ainsi
que se terminèrent mes vacances d’études cette année-là.
Par la suite à mon retour dans la plaine riveloise, j’ai retrouvé PierreAntoine dans de nombreuses activités paroissiales. Je garde des souvenirs
impérissables de certaines d’entre elles : activités du Tricentenaire, soirée
de la Saint-Jean ou compétitions de skis qui s’étaient poursuivies bien
au-delà du coucher du soleil. À quelque part au début des années 70,
Francine et moi, nous revenions d’une noce vers 2h du matin alors qu’un
violent orage s’abattait sur le village nous obligeant à attendre dans
l’auto devant le logement. Tout à coup, quelqu’un ouvrit la portière en
demandant de l’aide : c’était P.A. qui avait heurté un poteau à proximité
à cause de la chaussée glissante. Comme il saignait abondamment, je
suis allé chercher une serviette et toujours sous la pluie violente, nous
nous dirigeâmes vers l’hôpital. Trois kilomètres plus loin, le pavage était
sec ; que peut-on donner comme explication à la préposée de l’urgence
qui voit rentrer des gens trempés jusqu’aux os - dont l’auteur de ces
lignes en complet et cravate - alors qu’il n’y a pas une trace de pluie à
l’extérieur ?
Plus récemment à la retraite, j’avais pris l’habitude d’aller à pied faire
les courses à l’épicerie du village. Immanquablement, surtout l’hiver, P.A.
était au poste nettoyant méticuleusement son entrée et quand un piéton
s’amenait, cela donnait lieu à une pause « placotage » ; il avait toujours
quelque chose à raconter et il aimait tellement parler… Comme s’il avait
un secret pressentiment qu’un jour, la maladie le priverait de ce plaisir de
la communication. Pour tous les bons moments, pour ta bonne humeur
proverbiale, salut « boss » !
Roger Martin
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LES PRIX DU PATRIMOINE DU BSL
Croisière MS / JACQUES-CARTIER
SAISON 2012
QUAI DE RIVIÈRE-OUELLE
1. CASINO DE CHARLEVOIX
14 JUIN DE 13H À 22H
10 JUILLET DE 10H À 19H
20 AOÛT DE 8H30 À 17H30
15 SEPTEMBRE DE 16H30 À 1H30
TARIF: 42,50 $ TAXES INCLUSES

2. FJORD DU SAGUENAY (2 JOURS)
LES 18 ET 19 AOÛT (FIN DE SEMAINE)
292 $ EN OCCUPATION DOUBLE (TAXES
INCLUSES)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION :
BENOIT GUIGNARD (418 852-2252)
BON ÉTÉ ET EXCELLENTE SAISON TOURISTIQUE

Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle

Le concours est de retour. Vous
avez jusqu’au 7 mai pour vous
inscrire !
Le concours, qui a lieu à tous les
deux ans, est de retour en 2012.
Si vous avez réalisé un projet en
patrimoine, nous vous invitons à
vous inscrire dans une ou l’autre
des deux catégories. La première
catégorie concerne les projets
de conservation, restauration
ou sauvegarde de maisons,!
bâtiments, archives, éléments de
paysage…
La deuxième catégorie comprend
les activités d’interprétation, de
diffusion ou de transmission du
patrimoine comme par exemple
un circuit patrimonial, une pièce
de théâtre, une exposition,
l’histoire d’une famille ou d’un
village... Même une personne
qui exerce un métier ancien peut
participer dans cette catégorie.
Individus, organismes, entreprises,
municipalités, tous ceux qui ont
réalisé un projet en patrimoine
peuvent s’inscrire.
Les gagnants locaux sont choisis
par un jury et reçoivent un certificat.
Ils deviennent ensuite finalistes au
niveau du Bas-St-Laurent. Une
affiche est réalisée et un trophée
est remis aux gagnants régionaux
lors d’un gala tenu en septembre.
Vous trouverez tous les détails au
www.crcbsl.org ou 418 722-6246.
Vous pouvez aussi communiquer
avec Jeanne Maguire à la MRC de
Kamouraska 418 492-1660
poste 242.

!

!

!

Les
gagnants
de
l’édition
précédente (2010) dans l’ordre
1- Actions de mise en valeur à StAndré;
2-150 ans d’enseignement agricole
à La Pocatière;
3- Maison de M. Marc Laroche et
Philippe Méthé à St-Germain;
4- Pont couvert de St-Onésime;
5- Exposition 150 ans d’histoire ferroviaire par le Musée régional de
Kamouraska et la Société d’histoire et de généalogie de St-Pascal.

Laisser Guyane et Nicole cuisiner pour vous.
Pour vos réceptions entre amis ou en famille pensez
la FINE BOUCHE !

Le Rivière Web		
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La municipalité vous informe
La star de Rivière-Ouelle
Au moment d’écrire ces lignes, Sophie Pelletier entame sa dernière
semaine à l’académie à titre de grande gagnante féminine de la cuvée
2012. Avec son incroyable performance de Tue-moi de Dan Bigras, Sophie
a démontré qu’elle était en mesure de performer malgré la pression. C’est
tout à son honneur. Félicitations Sophie pour tout le chemin parcouru
jusqu’à maintenant! Quoi qu’il arrive dimanche prochain en finale, en fait,
tu es déjà LA GRANDE GAGNANTE pour nous ici. Bien que je me répète,
c’est un honneur pour Rivière-Ouelle d’avoir une ambassadrice comme
toi!
En terminant, le rassemblement pour encourager Sophie a été un
succès! Bravo à tous pour cette mobilisation. C’est impressionnant de
voir ce que l’on peut faire collectivement lorsqu’on se met ensemble.
Bravo !!!
Nouvelle agente de développement
Nous avons maintenant une nouvelle agente de développement à
Rivière-Ouelle. Annelise Bois est la candidate retenue pour occuper
ce poste. Diplômée en communication, Annelise connaît bien le travail
d’agent de développement puisque c’est dans ce domaine qu’elle
travaillait dans la MRC de la Matapédia avant de revenir s’établir dans la
région. Avant son départ, Alexandre a effectué le transfert des dossiers
et donné un aperçu du travail à accomplir dans les prochains mois. Avec
les actions liées au plan de développement, il va sans dire qu’Annelise ne
chômera pas. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe !
Camp de jour été 2012
La municipalité est à préparer le camp de jour de Rivière-Ouelle pour
l’été 2012 avec ses partenaires. Pour offrir un été qui plaira aux jeunes,
nous désirons connaître leur opinion. Les enfants, vous avez participé
au camp de jour l’an passé : dites-nous ce que vous avez aimé et que
vous aimeriez retrouver dans la programmation de cet été; dites- nous
aussi s’il y a des choses que vous ne voulez pas répéter. Vous n’avez
pas encore participé et vous avez de bonnes suggestions, faites-nous les
connaître. Pour ce faire, écrivez un courriel à Annelise Bois, agente de
développement à l’adresse suivante agent@riviereouelle.ca .

citoyens. Les changements sont apportés sur le chemin de la Pointe
et le chemin de la Petite-Anse. Un règlement avait été adopté et nous
attendions la confirmation du ministère des Transports du Québec
pour finaliser le dossier. La lettre est arrivée. Nous avons maintenant la
confirmation de ce ministère concernant l’entrée en vigueur du règlement
2011-5 relativement aux changements de vitesse maximale sur les
chemins de la municipalité.
Le règlement est en vigueur mais la nouvelle signalisation sera installée
dès que la température le permettra.
Candidature pour l’événement reconnaissance des bénévoles
Depuis 3 ans déjà, à l’automne, un 5 à 7 reconnaissance des bénévoles
de la MRC de Kamouraska est organisé par le CLD et ses partenaires.
Pour une 2e année, Rivière-Ouelle a déposé sa candidature pour devenir
l’hôte de la 4ième édition de cet événement. Toutes les municipalités
qui désirent accueillir cet événement, inscrivent leur nom et un tirage est
effectué lors d’un déjeuner de solidarité rurale. Espérons que la chance
sera de notre côté cette année !
Suivi : travaux d’aqueduc du chemin de la Pointe
Les travaux sont bel et bien terminés. L’attestation de conformité des
travaux de prolongement du réseau d’aqueduc sur le chemin de la Pointe
par BPR-Infrastructure Inc. nous a été transmise. Les travaux s’étant
terminés très tard à l’automne, il ne restera que les raccordements entre
les propriétés et le réseau à faire par les propriétaires au printemps.
Don d’une oeuvre
Dans le cadre de son projet photographique La pêche à l’Anguille :
Patrimoine maritime à la dérive, Alexandre Gaudreau a fait don d’une
de ses œuvres à la municipalité. C’est une photographie d’un pêcheur
d’anguilles imprimée sur une toile. Elle est affichée sur un mur dans la
salle municipale. Le conseil désire remercier Alexandre Gaudreau pour
son don à la municipalité.

Soccer été 2102
Les jeunes ont la bougeotte : la neige fond et la fièvre du printemps se
fait sentir. C’est parfait ! La saison de soccer récréatif à Rivière-Ouelle
se prépare…

Prolongation du stage en tourisme
Notre stagiaire en tourisme, Myriam Brunet-Gauthier, a terminé son
expérience au sein de notre municipalité le 2 mars dernier. Durant son
stage, Mme Myriam Brunet-Gauthier a préparé une mise à jour du bottin
des commerces et des organismes à Rivière-Ouelle et a analysé les
possibilités quant à la création d’un kiosque d’information touristique à
Rivière-Ouelle. Afin de poursuivre le travail, la municipalité désire retenir
les services de Myriam à titre de travailleure autonome pour réaliser le
projet de création d’un relais d’information touristique à Rivière-Ouelle tel
que présenté et recommandé par Myriam à la fin de son stage. Myriam
sera donc des nôtres à raison de 20 heures par semaine du 19 mars au 4
juin pour réaliser un relais d’information touristique à Rivière-Ouelle.
ATTENTION : nouvelles limites de vitesse à venir
À l’automne, le conseil municipal avait débuté des démarches pour
modifier certaines limites de vitesse afin d’augmenter la sécurité des
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Lancement du Guide de bonnes pratiques au Bas-Saint-Laurent –
Restauration et aménagement du littoral
La municipalité invite les citoyens de Rivière-Ouelle à participer au
lancement du Guide de bonnes pratiques au Bas-Saint-Laurent –
Restauration et aménagement du littoral qui aura lieu le 27 mars 2012
à 19h30 à la Salle municipale. Le guide sera présenté et distribué
gratuitement aux citoyens lors de cette soirée d’information. C’est dans
le cadre du projet de réaménagement de la plage des Jésuites réalisé par
le comité ZIP de l’estuaire que le guide a été produit.

Rivière-Ouelle, rème molle !
Capitale de la c
ré, essayez
Un succès assu Sophie !
La P’tite

220, route 132, Rivière-Ouelle Tél.: 418 866-0130
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LA COMMISSION SCOLAIRE DE RIVIÈRE-OUELLE
...à quelque part dans les années 1940
par Roger Martin
L’automne dernier, Bernard et France ont « cassé » maison et ils ont eu
l’idée de me refiler quelques vestiges d’une autre époque puisque l’ancien
propriétaire et père de Bernard, M. Robert Richard, avait été secrétaire de la
commission scolaire locale de 1951 à 1958*. Ces documents contenaient des
informations très fragmentaires comme vous pourrez en juger, mais avant d’en
disposer, j’en ai retenu quelques-unes représentatives de l’époque ainsi que
des noms évocateurs pour les « vieilles » générations. Cela se résume à deux
séries de talons de chèques pour de courtes périodes dans les années 40 qui
indiquent généralement la date, le fournisseur et le montant versé… sans plus.
Un certain Émile Lévesque était secrétaire-trésorier de l’organisme pendant
cette période* ; par conséquent, c’est sans doute parce que M. Richard lui avait
succédé comme secrétaire-trésorier que ces documents se sont retrouvés en
sa possession.
17 juin 1941 :
Salaire du mois versé aux professeurs Anne-Marie
		
Bélanger, Marguerite Chamberland et Laurence Gagnon,
		
21 $ ; Marie-Louise Dubé, 27 $ et Rose-Yvonne Bérubé,
		
23.50 $....ne me demandez pas pourquoi !
17 juin 1941 :
Albert Michaud, chauffage no 1, 70 $
		
Louis Lévesque, vidange privés (les latrines !… ) des
		
écoles no 1 et no 2, 4 $
		
Eugène Plourde, solde chauffage des écoles no 3
		
et no 9, 30 $
9 juillet 1941 :
Henri Gagnon, lavage école no 6, 5 $
17 septembre :
J.D. Lavoie, vérification des livres, 16 $
28 septembre 1941 : salaire des professeurs Madeleine Lebrun, Annette
		
Bonenfant, Rose-Yvonne Bérubé, Simone Bélanger,
		
Marguerite Chamberland, Anita Gagnon, Marguerite
		
Hudon, Anne-Marie Bélanger, Éva Lévesque 30 $
		
chacune et Marie-Louise Dubé 35 $... l’ancienneté sans
		
doute.
15 novembre 1941 : Jos. D’Anjou, lavage école no 9, 2 $
		
Mad. Hector Gagnon, chauffage no 7, 19.50 $
		
Mad. Euclide Proulx, lavage no 1, 3.50 $
		
Jos. Ant. Lévesque, bois pour puisard, 5.75 $
		
Émile Lizotte, bois no 1, 11.13 $
		
Louis D’Auteuil, chauffage no 3, 24 $
		
Victoria Michaud, lavage no 6, 1.18 $
Quelques années plus tard…….
30 novembre 1946 : Salaire des professeurs pour novembre Marguerite
		
Chamberland, Mathilde Plourde, Jeanne Plourde,
		
Laurence Gagnon, Marguerite Hudon, Annette
		
Bonenfant, Jeanne Marchand, Marguerite Bélanger,
		
Marcelle Lévesque, Anne-Marie Hudon, 60.92 $
2 décembre 1946 : Victoria Michaud, lavage no 3, 3.37 $
3 décembre :
Wilfrid Lebel, chauffage 40 $ et entretien, 6 $
16 décembre 1946 : salaire des professeurs, 59.80 $ chacun
23 décembre 1946 : Félix Lévesque, eau no 6, 20 $
24 décembre 1946 : Elzéar Gagnon, 2 cordes de bois, 21 $
3 janvier 1947 :
Mad. Jos. D’Anjou, lavage no 8 et no 9, 4 $
3 janvier 1947 :
Johnny Bleeney, réparations no 7, 17.40 $
16 janvier 1947 :
Victoria Michaud, lavage des écoles 4, 5 et 6, 15.39 $
25 janvier 1947 :
Jos. Mignault, chauffage des écoles no 6 et no 7, 79 $
		
et ouvrage, 5 $
30 janvier 1947 :
Léon St-Pierre, ouvrage au couvent, 37.05 $
30 janvier 1947 :
Salaire des professeurs, 59.80 $ chacun
28 février 1947 :
Salaire des professeurs, 59.80 $ chacun
30 mars 1947 :
salaire des professeurs, 59.80 $ chacun
21 avril 1947 :
Ernest Deschênes, chauffage no 2, 25 $
5 mai 1947 :
Robert Michaud, allocation poêle no 1, 15 $
7 mai 1947 :
Rolland D’Anjou, allocation poêle no 9, 5 $
7 mai 1947 :
Paie des professeurs, 59.83 $ chacun.
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Une constatation : entre 1941 et 1947, le salaire des professeurs est passé
de 30 $ à 60 $ en moyenne par mois ; en six ans, le salaire annuel avait fait un
bond de 360 $ à 600 $. Vous avez compris qu’elles n’étaient pas payés durant
les vacances… quand même !
Les écoles de Rivière-Ouelle à l’époque * :
École Modèle Panet no 1 (Village)
École Roquelyne no 2 deviendra no 8 en 1943 (Côteaux est)
École Théberge no 3 (Petite-Anse)
École Chevalier no 4 (Haut-de-la-Rivière …à proximité de l’Escale aujourd’hui)
École Bégin no 5 (Haut-de-la-Rivière)
École Cadieux no 6 (Sud-de-la-Rivière)
École Viau no 7 (Petites-Côtes)
École Delisle no 9 (Côteaux)
*Informations tirées de 325 ans Une grande famille, p.188 et suivantes

Photo de Marguerite Chamberland, institutrice pendant cette période

L’ÉCOLE MODÈLE
Nous nous souvenons tous de nos premières années à l’école du rang ou du
village. L’école Modèle, à laquelle on a donné le nom de Panet plus tard, était
située là où se trouve aujourd’hui la caisse Desjardins. De la tôle recouvrait les
murs et la toiture. Je ne me souviens pas qu’on ait repeint le tout qui subissait
quand même les effets de la pluie, du soleil, du froid et du vent ; pourtant, on
n’y voyait aucune tache de rouille.
Le campanile renfermait la cloche qui nous appelait à 8h15 et à 12h45. Aux
mêmes heures, celle du couvent faisait l’appel des filles que l’on regardait du
coin de l’œil.
Voici une description de l’intérieur : deux classes avec un haut plafond se
trouvaient au rez-de-chaussée ; quatre lumières au bout d’un long fil éclairaient,
sinon nos cerveaux, du moins l’espace. À l’étage, les gars des 7e, 8e et 9e
années occupaient une classe un peu plus petite. Au bout de l’escalier s’ouvrait
un grand passage : au fond, on pouvait voir deux chambres ; juste en face, on
apercevait la cuisine avec son poêle à deux ponts, un évier avec une pompe
et deux armoires au-dessus pour la vaisselle. Les maîtresses y préparaient leur
dîner. Par contre, les demoiselles Plourde de Saint-Denis, Mathilda et Jeanne,
demeuraient en permanence à l’école.
Le vert dominait dans toute la bâtisse. Les plafonds étaient grisâtres… ou
blanchâtres?... je ne saurais dire. Les planchers n’étaient pas vernis. Depuis
l’étage, un escalier conduisait dans le hangar à l’arrière ; juste en face, un autre
escalier menait à l’entrée.
Pendant ma première année, j’occupai le même pupitre que Jacques
Beaupré, le même genre de pupitre à deux places que l’on retrouvait dans
toutes les écoles de l’époque. Au fond de la table, un trait légèrement creusé
servait à tenir les crayons en place Un trou au milieu avait peut-être été prévu
pour y placer un encrier.
Nous étions une trentaine d’élèves dans la première classe. Un gros poêle
le long du mur donnait une bonne chaleur à ceux qui en étaient tout près,
mais seulement vers 10h pour les élèves assis le long des fenêtres. Pas d’eau,
pas de toilette ! Seule la deuxième classe avait un évier et une pompe. Un
jour, mademoiselle Gagnon eut de la difficulté à jeter une grosse bûche dans
le poêle. La fumée commençait à se répandre. Elle demanda l’aide d’André
Casgrain, un gros et grand garçon fort qui avait répété quelques années. André
prit la bûche à deux mains et l’a maudit dans le poêle au milieu d’un jet de
fumée et d’étincelles. Il se tapa les deux mains « pif, paf » voulant dire par là
que ce n’était pas plus compliqué que cela. Mademoiselle Gagnon, dans un
demi-sourire — peut-être juste un quart… — lui dit : « Merci ! Vous pouvez
vous rasseoir maintenant ». C’était la première fois que je voyais sourire ma
maîtresse. La seconde fois, ce fut quand je gagnai 500 points pour avoir été
le plus rapide à résoudre des problèmes d’arithmétique. Elle me remit un petit
carton vert marqué de 500 points avec un grand sourire. Un petit garçon
apprécie toujours un beau sourire de sa maîtresse — ici, je veux dire institutrice !
Je déposai mon 500 points dans ma petite boîte de pastilles Valda.
Je le répète, il n’y avait pas de toilette ; une « bécosse » y suppléait. Pour
atteindre ce lieu d’aisance, il fallait traverser le hangar à bois. Une porte de
planches munie d’un tourniquet en bois assurait une certaine intimité. À
l’intérieur, un banc avec son trou au centre recevait les… rejets corporels.
L’endroit pouvait se comparer à une station météorologique : l’été, on
suffoquait et ça puait ; le printemps, l’humidité pénétrait les murs et les fesses
de l’occupant de passage ; l’hiver, l’odeur gelait et le frimas passait par les
interstices.
Quand on sortait de l’école Modèle, on ne savait pas grand-chose. On
pouvait compter, écrire et mesurer quelques surfaces. Les arts et les sciences ?
Niet ! On ne savait pas ce qu’était un laboratoire. Parlant des arts, Poliquin
(le professeur) eut un jour une visée artistique. Eh oui ! il avait trouvé un vieil
harmonium quelque part. Comme le plancher n’était pas égal, ce n’était pas
facile de tenir ledit instrument d’aplomb. Qu’à cela ne tienne ; le professeur
rêvait de monter une chorale. Comme à West Point aux Etats-Unis !!! Ouais !
D’où venait cette idée ? Je vais vous le dire, mais n’en parlez à personne. Un
père Rédemptoriste venu prêcher une retraite fit accroire aux paroissiens qu’ils
jouissaient de belles voix. Et ce… à cause de l’eau salée et du poisson, nous
affirma-t-il. Dans ce cas-là, ça doit chanter mauditement bien aux Iles-de-laMadeleine ! De toutes façons, la chorale à Poliquin n’a duré qu’une dizaine de
jours. Pas plus ! Nous, les jeunes, nous ne manquions pas de voix ni de bonnes
voix ; on s’en servait surtout quand Maurice, Dickie et Elmer comptaient des
buts. Ici, je parle d’un temps qui n’existe plus…

!

BOURSE RECONNAISSANCE
JEUNESSE DESJARDINS
ÉDITION 2012 - 1000$

Il s’agit d’un programme annuel de bourse remise
à des jeunes membres du territoire de la Caisse
populaire Desjardins de la Rivière Ouelle qui se sont
particulièrement illustrés sur certains plans, soit
scolaire, sportif, professionnel, culturel ou social.
Pour s’inscrire :
• Être membre de la Caisse populaire Desjardins de
la Rivière Ouelle.
• Être âgé entre 15 et 30 ans et résidant ou
originaire du territoire de la Caisse.
• Compléter le formulaire disponible au comptoir
de nos trois centres de services : Rivière-Ouelle,
Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Pacôme.
Date limite des mises en candidature :
Vendredi 13 avril 2012

!

!

REMERCIEMENTS À LA CAISSE DE
LA RIVIÈRE-OUELLE
Les membres du conseil de la Fabrique Notre-Damede-Liesse de Rivière-Ouelle remercient les membres
du conseil d’administration de la Caisse populaire
Desjardins de la Rivière-Ouelle pour le généreux
don de 1,000$ afin de les aider financièrement à
l’achat d’une nouvelle fournaise électrique servant
au chauffage de l’église. Nous vous en sommes très
reconnaissants.
Le conseil de la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse

Le Neveu
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Bibliothèque municipale
Exposition
Présentement en cours à la bibliothèque, une exposition de volumes sur
la littérature fantastique (près de 50 volumes) et ce, jusqu’à la fin d’avril.

PROTECTION DES ANIMAUX
NOUVEL ORGANISME

Suggestions de lecture
LE CAS SNEIJDER – Jean-Paul Dubois – De
l’Olivier – 218 pages – 2011
Je devrais être mort depuis le mardi 4
janvier 2011. Et pourtant je suis là, chez moi,
dans cette maison qui m’est de plus en plus
étrangère… nous étions cinq dans la cabine.
Je suis le seul survivant. Victime d’un terrible
accident d’ascenseur. Paul Sneijder, au sortir
du coma, entre dans une étrange retraite
spirituelle qui le conduit à remettre toute son
existence en question. Sa femme, ses fils
jumeaux, son travail, tout lui devient peu à peu
indifférent. Mais un jour, à la recherche d’un
emploi, il tombe sur une petite annonce qui va peut-être lui sauver la
vie. Un roman plein de mélancolie qui se révèle une comédie étincelante
d’humour noir.
LE CHAT– Danielle Pouliot– Art Global–177
pages – 2011
Le Chat, c’est l’histoire de Viviane, jeune
trentaine, lampiste de son métier et qui tâche de
remettre en ordre sa maison du Plateau MontRoyal à la suite d’une rupture douloureuse. À la
mort de son père qu’elle n’avait pas revu depuis
une quinzaine d’années, Viviane se met bien
malgré elle à ressasser son passé et les multiples
détours du hasard l’amènent à des révélations
aussi surprenantes que troublantes. Suspense
psychologique, chronique savoureuse de la vie
d’une Montréalaise d’aujourd’hui, Le Chat est
aussi un roman d’amour qui explore le thème du pardon et la portée des
relations affectives.
AVANT D’ALLER DORMIR – S.J. Watson –
Sonatine – 410 pages – 2011
Un premier roman pour S.J. Watson et déjà,
il fait partie du club très sélect des polarsthrillers incontournables . On le compare
même à des auteurs comme Dennis Lehane,
Harlan Coben ou encore Mo Hayder. Christine,
à la suite d’un accident arrivé il y a 20 ans,
souffre d’un très rare cas d’amnésie. Sur les
conseils de son neuropsychologue, elle tient
un journal intime pour l’aider à se souvenir de
son quotidien. Mais bientôt elle constate des
incohérences entre son journal, ce que lui dit
son entourage et ses rares souvenirs. Elle ne tarde pas à basculer dans
un terrible engrenage qui l’amènera à douter de ses rares certitudes
et à découvrir la vérité sur son passé et sur son présent. Un récit à la
construction machiavélique et époustouflante, d’un suspense de tous les
instants. Un livre que l’on ne peut déposer sans l’avoir fini.

Le nouvel organisme « Les Porte-voix pour la protection
des animaux domestiques » a pour objectif principal
l’amélioration du bien-être et du sort des animaux par
l’information et la sensibilisation de la société. Si cette
cause vous tient à cœur, vous pouvez vous joindre à
nous comme bénévole en communiquant au numéro
418 492-2568.
Merci à l’avance !
Bienvenue à toutes et à tous !
J’attends votre appel.
Ginette Royer

Le 1er Vendredi de chaque mois
Buffet du Midi
11h à 13h

Brunch du Dimanche
9h00 à 13h
Passez voir le menu du jour sur notre site internet
www.lepatriote.ca

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI de 19h00 à 20h00
SAUF LES JOURS FÉRIÉS.
INFO: François Chalifour 418 856-5493

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223
Le Rivière Web		
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L’EAU EST-ELLE UNE RESSOURCE RENOUVELABLE ?
Le cycle naturel de l’eau sur notre planète permet de renouveler cette
ressource et c’est pourquoi il arrive d’entendre dire que nous buvons
l’eau des dinosaures!.. Mais attention, l’eau potable, contrairement
à ce qu’on pense souvent, n’est pas une ressource renouvelable.
C’est pour cette raison que le gouvernement du Québec a adopté
dernièrement la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
visant à réduire les fuites dans les réseaux de distribution ainsi que
la surconsommation.
Voici quelques faits pour mieux comprendre l’importance de cette
ressource et se motiver à réduire le gaspillage, la surconsommation et la
contamination de l’eau potable.
Saviez-vous que?
• Au Québec, nous consommons en moyenne 385 litres d’eau par
jour. C’est presque 3 fois plus que la moyenne mondiale et 8
fois plus que ce qui est nécessaire pour répondre à nos besoins
fondamentaux.
• Un robinet qui fuit peut entraîner un gaspillage de 30 litres d’eau
potable par jour. En une année, cela représente l’équivalent d’une
piscine. Réparons les fuites!
• Une seule goutte d’huile suffit à rendre impropre à la consommation
25 litres d’eau; un litre d’huile contaminera 1000 litres d’eau.
• Dans le monde, une personne sur 6 n’a pas accès à suffisamment
d’eau pour répondre à ses besoins. De plus, toutes les 8 secondes,
une personne meurt parce qu’elle n’a pas accès à de l’eau
potable.

Divertissement des petits
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Les sites suivants sont très utiles pour nous aider à réduire notre
consommation d’eau potable :
Programme d’économie d’eau potable :
www.reseau-environnement.com/peep
Arroser tout en économisant l’eau potable :
www.arrosageeteconomiedeau.org

!

Le Rivière Web

Agenda
Avril 2012
Dimanche

Lundi

1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

-Pâques

-Jour de la terre

Centre de services

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3

4

5

10

11

12

13

17

18

19

20

21

24

25

27

28

-Séance régulière
du conseil

-Date de tombée
Rivière Web

-Distribution du
Rivière Web
-AGA caisse de la
Rivière-Ouelle

-AGA Comité
d’embellissement

-AGA Âge d’or

26

6

Samedi

-Vendredi saint

-AGA DE CTRO

7

BINGO

14

BINGO

BINGO

BINGO

31 mars : BINGO

Heures d’ouverture :

Guichet automatique :

10h00 à 14h00
Sauf le jeudi
10h00 à 20h00

24 heures par jour
7 jours par semaine

133, route 132 Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 Tél. : 418 852-2812 Téléc.: 418 852-5498

