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La rentrée
Ornithologie 101.
En rédigeant ma chronique sur les urubus,
je savais que cette espèce n’aurait pas
nécessairement la cote auprès de nos lecteurs,
mais j’ai constaté encore une fois par quelques
commentaires reçus qu’on m’avait lu. Voilà qu’un
lecteur a décidé de me soumettre au détecteur
de mensonge. Les lunettes d’approche à la main,
cette personne s’est confortablement installée
dans son « char » stationné dans le calme
chemin Sud de la rivière « comme l’avait dit le
monsieur dans son texte. » Deux longues heures
de vaine attente plus tard, elle m’a fait part de
sa déception : bien des goélands mais aucun
urubu. J’ai dû lui expliquer que l’observation
des oiseaux s’apparente à la chasse…on a beau
y aller souvent, encore faut-il avoir la chance
d’être à la bonne place au bon moment. Dans
les jours suivants, j’ai pu par un heureux hasard
en observer deux dans un champ des Scherer
qui longe la route de la Plaine. Autre hasard
face à l’ancien Martinet Plaza le lendemain
alors que je me dirigeais vers La Pocatière : un
urubu bien campé au milieu de la voie attiré
par une carcasse…puante pour vous éviter
une description scabreuse. Alors cher lecteur,
reprenez vos lunettes et ayez l’œil ouvert….le
bon !
Voilà qui m’incite à récidiver avec ma chronique
d’ornithologue amateur. Comme moi, plusieurs
rivelois fins observateurs, dont notre photographe
d’occasion Céline B. Madore, ont eu l’occasion
d’observer un phénomène qui aurait ravi le
célèbre naturaliste Charles Darwin, le réputé
théoricien de l’évolution et de l’adaptation des
espèces. Depuis quelque temps, des cormorans
ont pris l’habitude de s’installer sur les fils
téléphoniques qui traversent la rivière devant
l’église paroissiale ; faut le faire n’est-ce pas
pour des palmipèdes….. Disons que l’endroit a
un certain charme et qu’il est avantageusement
situé pour faire sécher les ailes tout en liant
conversation avec une belle de passage. Pensezvous « qu’aile » l’a cru ?....

Irène est passée en coup de vent….
Les restes de l’ouragan Irène se sont acharnés
sur notre territoire ; rarement a-t-on vu des
vents d’une telle intensité… Le lendemain,
on se comptait chanceux en faisant le bilan ;
pas de blessé, pas de bâtiment écroulé, pas
d’inondation comme à Montmagny, à peine
une courte panne d’électricité. Même la grande
marée prévue s’était retenue d’envahir les
chemins municipaux en bordure du fleuve.
« Juste des dommages matériels, qu’on disait… »
Pourtant, 10 jours plus tard, on a l’impression
que le Festival du bûcheux de Saint-Pamphile bat
encore son plein à Rivière-Ouelle : il y en a eu des
complaintes de la tronçonneuse.
Les médias ont fait état du grand dérangement
causé par les chutes d’arbres au Camping, au
Camp Canawish et dans l’environnement de
l’église. Mais quelques résidants du secteur des
Côteaux ont été particulièrement affectés par
la chute d’arbres parfois plus que centenaires
à proximité de belles résidences patrimoniales.
Simples dommages matériels peut-être mais
ceux-là peinent depuis à remettre leur terrain
en état. L’un d’eux me confiait comme il n’avait
pas apprécié de devoir sortir la tronçonneuse
un dimanche soir vers 21h30 pour dégager la
route avec la menace constante de voir d’autres
arbres s’abattre sur lui ou sur sa résidence. Une
vraie nuit d’horreur !
Portes ouvertes de l’UPA à la Ferme
Martinoise.
11 septembre 2011, 11h. et déjà la circulation
est intense dans le chemin de la Pointe ; la
Ferme Martinoise est l’hôte de la traditionnelle
journée « Portes ouvertes à la ferme » de l’UPA.
Ce jour-là, peu d’agriculteurs sur place : faut les
comprendre après des semaines de température
défavorable, ils ont pris du retard dans les
travaux des champs. C’est plutôt la clientèle
visée par l’UPA qui afflue sur les lieux, des ruraux
et même des citadins souvent descendants
de familles agricoles, curieux de voir comment
se pratique l’agriculture d’aujourd’hui. Ils sont
venus en nombre de Pont-Rouge, de Québec,
de Montmagny ou de Rivière-Bleue, tantôt via
le Camping, tantôt via les réseaux sociaux. En
tout cas à regarder l’immense champ réservé au
stationnement, on se serait cru à proximité d’un
centre commercial.
La température aidant, c’est une foule bon
enfant qui a circulé sans interruption dans les
vastes installations ; les observateurs néophytes

Ne prévoyez pas faire la grasse matinée le
samedi 24 septembre ; même si la pétarade
risque d’être intense, il ne s’agira pas d’une
attaque des talibans. Ce sera à quelque part
autour de 6h du matin, l’ouverture de la chasse
aux oiseaux migrateurs, journée attendue
avec impatience par les chasseurs et par
la quincaillerie Charles Kidd, fournisseur de
munitions.
Courtoisie Cindy Bossé
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remarquaient la clarté et la propreté des lieux,
l’aération et la facilité d’entretien des matériaux
utilisés….tout un contraste avec les bâtiments
dans l’temps. La plupart étaient fascinés par
l’omniprésence de la technologie qui facilite le
travail. Anecdote : un couple croyait que le robot
d’alimentation était dirigé par un conducteur
installé à l’intérieur…oupsss !
Bien sûr, il fallait composer ce jour-là avec le
vent un brin dérangeant, ce qui n’a pas empêché
les pompiers de faire une démonstration de
sauvetage dans un silo ; le club des ados a sué à
grosses gouttes derrière le poêle à hot dog ; les
nombreux enfants s’en sont donné à cœur joie
dans les jeux aménagés à leur intention… idée
géniale ; le maïs et les bouchées de dégustation
étaient à la hauteur de la réputation des produits
d’ici et la relève s’est assurée que personne ne
souffre de déshydratation.
Chapeau ! Par la cordialité de leur accueil, les
propriétaires et leur équipe bénévole ont été à la
hauteur : nous en sommes fiers.
Place aux élections municipales…
Le 2 septembre vers 15h45, ma curiosité était
à son comble ; j’ai donc revêtu un costume de
pseudo-journaliste et je me suis présenté au
bureau municipal. Madame Danielle Bernier qui
m’a accueilli, a failli faire une commotion quand
je lui ai fait part de mon intention d’assister
en direct à la fin de la période de mises en
candidature : elle s’imaginait que je venais poser
ma candidature alors qu’il ne restait qu’un
maigre 45 minutes pour compléter les formalités
requises. Elle a semblé rassurée par ma sincérité
mais intriguée par ma curiosité. Elle avait
pourtant tout prévu dans le portique d’entrée
où elle avait installé un tableau-synthèse des
« forces » en présence. J’ai attendu patiemment
jusqu’à 16h30 pour voir si le tableau allait
« bouger »…. et je suis sorti avec la primeur : il y a
un peu de Claude Poioioirrriiieeer qui sommeille
en moi.
Sachant que les médias régionaux allaient
dévoiler les dernières nouvelles bien avant
nous, l’équipe du journal a convenu de donner
préférablement la parole aux candidats, sans
obligation de leur part il va sans dire. Nous
leur avons proposé de se présenter et de
nous indiquer quelles seraient leur(s) priorité(s)
d’action au sein du conseil, le tout dans un
modeste quart de page. Nous croyons que ce
faisant, nous allons permettre à nos lecteurs de
connaître au moins sommairement les personnes
qui postulent l’un ou l’autre des trois postes
de conseillers vacants. Au nom de l’équipe du
Rivière Web, je remercie les candidats d’avoir
répondu favorablement à notre invitation ; vous
retrouverez donc leur présentation dans la
présente édition. Bonne chance pour la suite des
choses.
Avant-dernière heure : le 9 septembre en
préparant mon texte, je passe au bureau
municipal et je constate que le tableau a
« bougé » : il n’y a plus qu’une candidature au

Écol’O’Jardin à Rivière-Ouelle
siège 5. Je laisse le soin au président d’élection de faire l’annonce officielle,
car cela fait partie de ses prérogatives.
Dernière heure : séance régulière du conseil le 12 septembre. Là je
comprends que j’ai bien fait de ne rien annoncer car avant même l’ouverture
de la séance, un débat s’engage ….un vrai moment de politique municipale
comme dans l’temps…. Finalement, pour des raisons de « saine prudence »,
l’expression n’est pas de moi, le président ne peut pas proclamer séance
tenante un élu au siège 5 sans avoir fait préalablement des vérifications
pour s’assurer que « l’hypothétique » retrait de candidature à ce même siège
respecte la procédure prévue à la loi électorale. Certains diront qu’on est
dans un flou artistique ; c’est aussi un flou politique….
Roger Martin

Saint-Pascal, 23 août 2011 – Écol’O’Jardin – Cette activité éducative, c’était
la mise en œuvre d’un potager par tous les élèves de l’école, précédée, en
classe, d’une série d’ateliers pédagogiques relatifs à la culture maraîchère.
L’objectif de ce projet était
d’augmenter les connaissances
des jeunes et de démontrer
l’impact positif d’une saine
alimentation sur leur santé et leur
bien-être, tout en leur transmettant
des savoirs concernant les
cultures maraîchères et la
réalisation d’un potager.
«Il faut tout un village pour
élever un enfant»! Merci pour
votre participation…

!
!

!

!

Rivière-Ouelle – Un merci tout
spécial pour leur implication
au sein du comité « jardin » à :
Mme Marie-Claude Deschênes
(enseignante ressource), Mme
Nancy Pelletier (enseignante),
Mme Suzanne Gagnon
(enseignante), Mme Isabelle
Potager de Rivière-Ouelle
D’Anjou (enseignante) et Mme Sylvie
Soucy (directrice).
Un merci tout spécial pour leur don en temps ou en matériel à : Mme Sonia
Charest (entretien), le comité du Parc Nancy-Michaud (don et installation
de paillis, installation des bacs à jardin), Tourbières Lambert (don de terre à
jardin).
Nos partenaires : – Commission scolaire Kamouraska – Rivière-du-Loup,
Moisson Kamouraska, Co-Éco, ENTRE-NOUS Les Paniers du Kamouraska,
Les ébénistes du cœur (Projektion 16-35), Tandem Jeunesse, Jeunes
Pousses, Feuillages du Québec et Québec en Forme.
Plusieurs citoyens ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce
magnifique projet! MERCI!
Kamouraska en Forme ; notre mission – Développer
et soutenir des projets novateurs visant une saine
alimentation et un mode de vie physiquement actif
chez les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille grâce !
aux liens et aux efforts collectifs des partenaires !
du Kamouraska.
Un projet de Kamouraska en Forme dans le cadre
de la démarche COSMOSS Kamouraska.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec Marie-Ève Gagnon,
intervenante de milieu pour Kamouraska en Forme au 418 856-7035 poste
3271 ou kefmeg@hotmail.com.
NDLR. Vous voyez les photos des bacs !....... Rien de comparable avec ce qui
est paru dans notre numéro de juillet. Cré Alexandre ! Il avait vraiment pris sa
photo dans le jardin de Denis P. tout juste à côté comme on le soupçonnait….
Explication : besoin de vacances !

La saison se termine le
dimanche 25 septembre

Merci à toute notre clientèle
La saison 2012 débutera le 3 mars
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La municipalité vous informe…
Propriétaire de chien… un petit rappel
Rivière-Ouelle est un très beau village et
plusieurs personnes y prennent régulièrement
des marches. À vous, propriétaire de chien : bien
que votre animal de compagnie soit très gentil,
il peut être inquiétant pour les marcheurs de
recevoir la visite de toutou à côté de soi.
SVP, veuillez porter attention et attachez votre
chien lorsqu’il est à l’extérieur.
Projet de modification du calendrier des
séances publiques à partir de 2012
Le conseil désire modifier le calendrier des
séances publiques à partir de 2012. Les séances
auraient lieu le premier mardi de chaque mois,
toujours à 20h. Cette décision est motivée par
des raisons pratiques comme l’uniformité des
rencontres du conseil (puisque les rencontres
de travail se font actuellement les mardis
soirs). Le calendrier actuel est aussi perturbé
par les congés fériés (Fête du travail, Action
de grâces…). L’adoption du calendrier 2012
se fera dans quelques mois. Si vous avez des
commentaires sur le projet de modification,
faites-nous les parvenir par courriel à
dg@riviereouelle.ca ou par téléphone à Adam
Ménard, directeur général.
Plan de développement durable
Dernier droit pour la consultation auprès des
citoyens, des comités, des entreprises. Vous
avez jusqu’au 30 septembre pour émettre vos
commentaires sur la version « projet » du plan
de développement durable. Pour avoir une
copie du document ou pour plus d’information,
communiquez avec Alexandre Gaudreau, agent
de développement par courriel à
agent@riviereouelle.ca ou par tél. : 418 856-3829.
Prolongement de l’aqueduc sur le Chemin de
la Pointe, suite…
Lors de la séance régulière du 9 août dernier, le
conseil a fait l’adoption d’un règlement d’emprunt
pour le projet de prolongement du réseau
d’aqueduc. Aux fins d’acquitter les dépenses
prévues par le présent règlement, le conseil est
autorisé à emprunter une somme de 80 000 $ sur
une période de vingt (20) ans.
Régie intermunicipale sur la gestion des
matières résiduelles
Les démarches se poursuivent dans ce
dossier. L’entente pour la création de la Régie
intermunicipale de gestion des matières
résiduelles du Kamouraska ouest a été signée
par les 5 municipalités participantes et le
document a été envoyé au ministère des Affaires
municipales pour approbation. Pour ce qui est
de la réglementation sur la collecte, le règlement
a été adopté à la séance régulière du 9 août
dernier. Je vous invite à consulter les prochaines
éditions du Rivière Web puisque un résumé de la
nouvelle réglementation s’y retrouvera.
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Activités estivales pour les enfants de
Rivière-Ouelle
Camp de jour et soccer
Grâce à l’implication de plusieurs personnes et
organismes, les enfants de Rivière-Ouelle ont
profité de deux activités estivales en 2011.
Camp de jour
Vingt-cinq enfants ont participé au camp de jour
durant sept semaines en compagnie de trois
animatrices et d’une coordonnatrice qui leur ont
fait vivre différentes expériences.
À l’horaire, une sortie par semaine à l’extérieur
de la municipalité : Aquarium et trésors sur les
plaines à Québec, plages de Pohénégamook et
du Lac de l’Est, Station Aster à
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Halte marine et quilles à
La Pocatière.
Deux sites locaux ont été très fréquentés : le
Camp Canawish et le Camping de Rivière-Ouelle.
Programmation, un thème par semaine : mer,
sciences, nature, univers, animaux, espions et
olympiades. À chaque semaine, les activités
étaient préparées en fonction du thème à
exploiter.
En général, les parents et les enfants
sont satisfaits de leur expérience. Nous
récidiverons l’été prochain en tenant compte
des recommandations des parents et de la
coordonnatrice.
Nous tenons, en notre nom, au nom des parents
et des enfants de Rivière-Ouelle, à dire un gros
merci aux organismes et aux personnes suivants :
À Sonia Charest pour nous avoir permis de
profiter de transports à un coût très modique
ainsi que pour ses précieux conseils,
À Normand Martin pour avoir apporté son aide
aux animatrices au Camp Canawish,
À Bérangère Goulet pour ses précieux conseils et
son aide,
Aux animatrices et coordonnatrice (Marylou,
Marianne, Karine et Marie) pour le bon travail
accompli auprès des enfants,
Aux parents et aux enfants pour leur
participation,
Au Club des ados pour le prêt d’une ressource
ainsi que des locaux et de l’équipement,
Au Camp Canawish pour nous avoir donné accès
au site gratuitement,
Au Camping de Rivière-Ouelle pour nous
avoir aussi donné accès au site et à la piscine
gratuitement,
Aux Loisirs de La Pocatière pour le partenariat
pour les Sorties en folies,
À la municipalité de Kamouraska pour
le partenariat pour l’embauche de la
coordonnatrice,
À la Caisse populaire et à Kamouraska en forme
pour leur soutien financier.
Dernière journée : un coucher au camp Canawish,
un souper hot dog et en soirée, feu et films suivis
du petit déjeuner le lendemain matin. Le tout
s’est terminé par des au revoir où les émotions
étaient très fortes car les animatrices et les
enfants ont su créer des liens significatifs durant
ces sept semaines.
Constatant les résultats de cette activité, la
municipalité continuera d’investir pour le bienêtre des enfants de Rivière-Ouelle.
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Soccer
18 enfants ont participé aux entraînements de
soccer qui se déroulaient les lundis et mercredis
soir sur les terrains de soccer de l’école et de la
municipalité.
Les 2 entraîneurs, Patrice et Francis, ont pris
en charge les entraînements qui se voulaient
une occasion de pratiquer un sport de manière
récréative et amusante.
Les nombreux parents accompagnateurs ont
profité de cette période pour échanger entre eux.
Nous tenons, en notre nom, au nom des parents
et des enfants de Rivière-Ouelle, à dire un
gros merci aux organismes et aux personnes
suivantes :
•
•
•
•

Aux parents du comité qui ont permis
d’organiser l’activité
Aux parents et aux enfants pour leur
participation
À la Caisse populaire de la Rivière-Ouelle
pour avoir offert gratuitement 20 ballons
et 20 dossards.
Au magasin Canadian Tire de La
Pocatière pour avoir offert gratuitement
10 ballons.

Les enfants ont très hâte de reprendre l’activité
l’an prochain et certains parents ont déjà donné
des commentaires pour permettre d’améliorer
l’organisation. Considérant ce grand intérêt, il
est certain que la municipalité s’investira aussi à
nouveau dans cette activité l’été prochain.
Élizabeth Hudon, mairesse

Souper-conférence
L’arc-en-ciel du coeur
Le mercredi 19 octobre, à 18 h, aura lieu
un souper-conférence au Club de Golf de
Saint-Pacôme. René Racine, psychologue,
nous entretiendra des « ingrédients pour
être heureux au quotidien et d’une façon
permanente ».
Au menu : poitrine de poulet aux pêches.
Coût : 15 $ taxes et pourboire compris.
Réservation des billets :
Roger : 856-2282
Victor : 856-3596
Madeleine : 856-1090
Tabagie Lunik : 492-2096
Bienvenue à tous !
!

Élection du 2 octobre
Chers Rivelois, chères Riveloises,
Au siège no 6

J’ai le plaisir de vous annoncer que la période des mises en candidature
pour combler les sièges vacants au conseil municipal s’est terminée
le 2 septembre. Voici la liste des candidats :
•

M. Léo-Paul Thibault de Action Rivière-Ouelle au siège no 2

•

M. Guy Simard au siège no 5

•

Mme Nathalie Lévesque de Action Rivière-Ouelle au siège no 5

•

M. Rémi Beaulieu au siège no 6

•

M. François Couture de Action Rivière-Ouelle au siège no 6

M. Léo-Paul Thibault est proclamé élu sans opposition au siège no 2. Il y
aura donc élections pour les sièges no 5 et no 6 le 2 octobre prochain à
moins que des candidatures soient abandonnées. Les personnes inscrites
sur la liste électorale recevront d’ici le 15 septembre un avis d’inscription.
Ceux qui n’auront pas reçu cet avis auront jusqu’au 20 septembre pour
présenter une demande à la commission de révision. Le 20 septembre est
aussi la date limite pour demander le vote par correspondance ou pour voter
dans un bureau de vote itinérant. Le vote par anticipation sera tenu
le 25 septembre entre 12h et 20h au bureau municipal. Pour toutes
questions, n’hésitez pas à me contacter au 418-856-3829 poste 206. Merci
de votre participation.
Adam Ménard – président d’élection.

Mon nom est Rémi Beaulieu, rivelois
d’adoption depuis 1994. Ayant choisi de
me lancer en affaires dans ma communauté,
je considère être un modèle d’intégration
et de réussite. Aujourd’hui, le moment
est venu pour moi de redonner. Je désire
partager mon enthousiasme de vivre à
Rivière-Ouelle. Soyons attractifs en facilitant
simplement les choses : pour nos familles,
valorisons nos infrastructures de loisir;
appuyons nos entrepreneurs dans leur
rayonnement; supportons nos organismes
dans leur mandat. En même temps, soyons
raisonnables. La capacité de payer des
contribuables n’est pas illimitée. Le pourcentage d’augmentation de
la valeur foncière doit nous dicter nos choix budgétaires. Des actions
concrètes et significatives influenceront cette valeur foncière. Il n’y a pas
de recette miracle car pour y arriver, il faut des contribuables qui rénovent,
agrandissent, construisent, des entreprises qui s’établissent et des
transactions immobilières qui régénèrent la municipalité.
Je suis animé par un fort sentiment de fierté à l’endroit de ma communauté
et je désire le partager dans mon action municipale.
Rémi Beaulieu, Rivière-Ouelle

Laissons la parole aux candidats
Au siège no 2
Comme citoyen de Rivière-Ouelle, j’ai présenté ma candidature à titre de
conseiller municipal lors de la période de mise en nomination et
le 12 septembre lors de la prochaine séance du conseil, je serai assermenté
ayant été élu par acclamation.
Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je me présente
sommairement. Je suis né à L’Islet-sur-mer et j’ai fini mes études à
Montmagny; en terminant, j’ai décroché un emploi chez Bombardier
Transport où j’ai travaillé pendant 38 ans. Pour me rapprocher de mon
travail, c’est dans notre beau village que je me suis établi et que j’ai fondé
une famille avec une Riveloise.
Ces dernières années, surtout depuis ma retraite, je m’implique dans la
chorale et comme marguillier. Depuis 35 ans, je sillonne Rivière-Ouelle et les
environs pour vendre les produits de mon érablière.
La devise riveloise « Labeur et valeur », je l’ai fait mienne et je compte bien
servir notre municipalité. Merci de m’avoir fait confiance !

Au siège no 6
Chers Riveloises et Rivelois!
Je suis un célibataire à l’aube de la
quarantaine. Je me suis installé parmi vous
seulement depuis quelques années, mais
ce qui ma frappé, c’est la gentillesse et la
solidarité des citoyens( ennes) quand un
des nôtres traverse une épreuve comme
nous en avons connu au cours des années
précédentes. Mon but en me présentant
comme conseiller est de voir à ce que
chaque citoyen( ne) puisse vivre dans un
village où la liberté individuelle n’entrave pas
le bien-être collectif.
Il me tient à coeur aussi d’assurer la prospérité du village, des commerces et
des entreprises qui s’y trouvent, en leur fournissant toutes les commodités
dans la mesure de l’intérêt général et de nos capacités. Il me tient également
à coeur que les jeunes familles puissent trouver des services adéquats à
leurs besoins et aussi à ceux de leurs enfants petits ou grands.

Lépold Thibault, Chemin de l’Éventail
Rivière-Ouelle
Au siège no 5
Bonjour,
A la suite du déclenchement d’élections municipales, moi, Guy Simard, je
pose ma candidature au siège no 5. Je suis agriculteur depuis 42 ans ayant
repris la ferme familiale ; je suis marié depuis 37 ans à Élizabeth Morin, père
de 4 enfants dont 2 demeurent à Rivière-Ouelle et grand-père de 6 petitsenfants.

J’ai grandi à La Pocatière mais depuis l’âge de 10 ans, je viens passer mes
étés parmi vous, car mes parents ont un chalet à la Pointe.
Étant motivé à bien vous servir, je compte sur vous le 2 octobre.
François Couture

Je vois le développement de Rivière-Ouelle par des politiques familiales
qui vont encourager les jeunes à s’y établir ; par exemple, la réduction des
taxes municipales pour les jeunes familles ayant 1 enfant et plus d’âge
scolaire et qui y sont résidants permanents. Cette réduction serait accordée
pour l’achat ou la construction d’une première maison. J’encouragerais
également les nouveaux développements par des chemins plus accessibles
en respect avec l’agriculture. Je suis prêt à travailler dans l’harmonie et pour
le bien-être de notre communauté.
Guy Simard, citoyen de Rivière-Ouelle
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Paysages d’automne dans la région de Rivière-Ouelle
Ce secteur du Bas-St-Laurent, situé à moins de 150 km de Québec, est reconnu par
le National Geographic comme offrant les plus beaux couchers de soleil en Amérique
du Nord.
Le séminaire de photographie débutera le vendredi soir avec 90 minutes de théorie
sur l’exposition, la composition, l’utilisation des filtres, du trépied, du déclencheur
souple et nous terminerons par la photo de coucher de soleil ; j’expliquerai alors
comment améliorer la qualité artistique de vos photos. Nous visiterons ensuite
quelques sites privés où nous pourrons entre autres photographier des pêches à
anguilles.
Date : du vendredi 30 septembre 19 h au dimanche 2 octobre 18 h 30.
Nombre de places : 8; il reste 4 places.
Information : daniel@danieldupont. ca, www.danieldupont.ca

!

NDLR. Une fois de plus, je radote : un de mes potes répète à qui veut l’entendre :
« On vit dans un maudit beau pays! » Nous n’en sommes pas toujours conscients ;
d’autres connaissent ce secret bien gardé…..

Au son des cloches
Baptêmes :
•

le dimanche 4 septembre 2011: Thomas Buteau, fils de Dominique
Simard et de Sébastien Larouche Buteau.

•

le dimanche 4 septembre 2011: Maëlle Lavoie, fille de Julie Théberge
et de Sébastien Lavoie.

Mariage :
•

Josiane Bérubé et Frédéric Lagacé se sont mariés le samedi
20 août 2011
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Mon Défi-Vélo de la Fondation André-Côté
J’avais préparé un petit compte rendu de cette activité en exclusivité pour
les lecteurs de l’édition de juillet du Rivière Web ; mais voilà qu’au moment
de terminer, j’ai sans doute appuyé sur le mauvais bouton et tout mon beau
texte a disparu à tout jamais de mon écran. C’est ce qui arrive quand on
n’est pas un « crack » de l’informatique. Pourtant, j’avais quand même un
message important à livrer au terme de cet exercice ; j’ai donc décidé de
profiter de cette pluvieuse journée de la Fête du travail pour remettre en
ordre les quelques notes que j’avais gribouillées à l’époque.
Reportons-nous donc au matin du 2 juillet par une température de rêve
devant le centre Bombardier. Au moment de m’inscrire, j’avais indiqué
que je roulais en moyenne 18 km/h, ce qui est le cas quand je roule en
solitaire avec un petit vent contraire tout en prenant le temps d’observer les
nouvelles constructions, l’avancement des rénovations ou l’état des cultures
le long de ma route. Erreur de ma vie !...je me suis retrouvé dans le dernier
groupe au départ. On n’était pas rendu au viaduc de la route Verbois 3 km après le départ - que notre ange gardien Sentinelle - les Sentinelles
de la route sont un groupe de cyclistes bénévoles de la région de Québec
qui encadrent de façon sécuritaire les randonnées cyclistes - nous
proposait de s’arrêter pour….boire.

Je me suis encore laissé distraire comme vous pouvez voir, mais vous
avez compris que je suis rentré à la maison sans anicroche ; il était 13h50.
Mission accomplie !
J’ai cru comprendre que le Défi-Vélo André-Côté serait de retour en 2012 ;
je vous invite donc à mettre quelques sous de côté chaque semaine car
je compte bien de nouveau faire appel à votre générosité pour cette noble
cause en espérant que je pourrai toujours utiliser le Rivière Web pour ce
faire.
Roger Martin

Quand j’ai traversé Rivière-Ouelle, les spectateurs avaient repris leurs
occupations sauf madame Hunter du 207 de la route 132 que j’ai pu
saluer au passage. Heureusement, je roulais avec une connaissance
employée de Ville La Pocatière avec qui j’ai discuté de choses et d’autres
tout au long du parcours. Après une brève halte à « l’aréna » de SaintDenis et le message d’encouragement du maire Dallaire, nous avons
repris la route ; le vent favorable nous transporta allègrement sans effort
pour les 30 km restants. À 10h50, nous étions au terminus à la SEBKA
de Saint-André. J’ai avalé mon lunch et fait un peu de social il va sans
dire et conformément à mon plan de match, j’ai repris la route en solitaire
vers le « sweet home » avec un bon vent de face. L’anse de Saint-André
s’annonçait longue. J’avais encore en tête le souvenir lointain de ce retour
de Tadoussac avec un violent vent d’ouest au milieu des
années 80 ; épuisé, j’étais venu à un cheveu d’abdiquer au Calvaire situé à
l’intersection de la montée vers Saint-Germain.
Comme je venais de prendre mon rythme, j’ai entendu une voix derrière
moi : « Nous sommes une dizaine de cyclistes ; accroche-toi en arrière…..
si t’es capable ». C’était un groupe de Sentinelles qui avaient complété le
parcours et qui avait pris le chemin du retour. Je connais assez les oies et
les outardes pour comprendre le message ….j’ai été capable ! C’est ainsi
que j’ai franchi les 15 km pour rallier Kamouraska, confortablement installé
dans le wagon de queue.
Rendus au village, mes remorqueurs ont décidé de faire une halte ; j’ai
donc rejoint Saint-Denis seul avec mes pensées, évoquant dans mon
for intérieur le souvenir des nombreuses victimes du cancer que j’avais
connues et qui m’encourageaient à pédaler ce jour-là. Après un bref arrêt
au « pays des bleus » pour avaler quelques gorgées devant le somptueux
tombeau de Thomas Chapais, j’ai pris la direction de Saint-Denis-sur-mer
ce qui m’a conduit, quand j’ai franchi la frontière, sur le chemin de la Petite
Anse, une route que j’emprunte toujours en sens inverse. Est-ce une
explication plausible ou ne serait-ce pas aussi à cause de la fatigue, du
vent contraire ou du long faux plat qui n’en finit plus, mais je commençais
à manquer de gaz en arrivant à Thérèse-Matin. Bien sûr, j’ai constaté
que nos rapiéceurs d’asphalte municipaux, André et René, avaient fait
des efforts louables mais le chemin de la Petite Anse, dans sa portion
« est » plus particulièrement, a subi des ans l’irréparable outrage…..vous
voyez ce que je veux insinuer. Pour une portion de la Route verte, je ne
lui donnerais pas la note de passage ; pourtant, c’est devenu un parcours
très prisé des touristes cyclistes à cause de son cachet rural diversifié
et de sa tranquillité. J’ai pris soin de passer le message en catimini à
madame la mairesse ainsi qu’au conseiller Simard et à la conseillère
Bastille, leur suggérant d’inscrire les travaux aux prévisions budgétaires
de 2012. Quant aux candidats et candidates à l’élection partielle du
2 octobre, ce pourrait être une idée rentable électoralement d’inscrire
cela à votre programme politique. A suivre à quelque part autour du 20
décembre prochain…
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PETITES CHRONIQUES DE LA REGIE INTERMUNICIPALE DES INCENDIES
VOICI QUELQUES CONSEILS À METTRE EN PRATIQUE.
Prévention
• Installer un avertisseur de fumée à chaque étage, vérifier son fonctionnement (si c’est un modèle à pile, la vérifier régulièrement) et changer les
avertisseurs tous les 10 ans.
• Installer un extincteur portatif dans la cuisine; apprendre comment l’utiliser et l’entretenir. Il faut s’informer de son fonctionnement à l’achat.
• Ne jamais fumer au lit.
• Ne jamais laisser une casserole ou une poêle chauffer sur une cuisinière sans surveillance et être prudent lors de l’utilisation d’appareils de cuisson.
• Faire installer les appareils de chauffage par des entrepreneurs qualifiés et les faire inspecter au moins une fois par année.
• Ranger hors de la portée des enfants : chandelles, allumettes, briquets et tout autre article de fumeur.
• Faire installer et vérifier le panneau électrique par un maître électricien et utiliser les fusibles et les disjoncteurs selon la capacité du circuit.
• Entreposer les liquides inflammables loin des sources de chaleur et hors de la portée des enfants.
• Élaborer un plan d’évacuation.
Lors d’un incendie :
• Faire sortir immédiatement tous les occupants du domicile selon les procédures prévues dans le plan d’évacuation.
• Il est important de fermer la porte de la pièce où l’incendie a pris naissance.
• Par la suite, il faut immédiatement appeler le 9-1-1.
• En respectant le plan d’évacuation, il sera possible de savoir si tous les occupants ont été évacués. Si un occupant n’est pas présent au lieu de
rassemblement, il faut en informer les pompiers dès leur arrivée sur les lieux.
• Il est important d’évacuer les lieux de l’incendie en marchant à quatre pattes pour diminuer les effets de la fumée qui est toxique.
• Il ne faut jamais retourner dans un immeuble en flammes, même pour porter secours à un proche.
• Si les vêtements d’une personne prennent feu, cette dernière doit s’immobiliser, se jeter au sol et rouler sur elle-même (arrête-tombe-roule).
______________________________________________________________________________
Brigade des incendies de Rivière-Ouelle/Saint-Denis
Souper B.B.Q. 2011
C’est le 22 mai dernier que s’est tenu le 25e souper B.B.Q. annuel des pompiers de Rivière-Ouelle/Saint-Denis en collaboration avec la Brigade
Saint-Pacôme/Saint-Gabriel. Comme dans les années antérieures, cette activité a connu un immense succès avec 1 500 cartes vendues. Depuis ses débuts
en 1986, le service des incendies a investi plus de 125 000.$ en équipements de toutes sortes et à la fine pointe afin de combattre les incendies et d’assurer
une meilleure sécurité à tous les citoyens.
Tous les pompiers remercient sincèrement tous ceux qui sont venus les encourager d’année en année en participant à leur activité « bénéfice ».
Un merci spécial à tous nos généreux commanditaires qui nous sont fidèles année après année. C’est grâce à vous tous que nous pouvons réaliser nos
projets.
MERCI À VOUS :
Caisse populaire de la Rivière-Ouelle, Mr. Raymond Bernier, Municipalité Saint-Denis, J. Bérubé service, Fleuriste « Le Bel Arôme », Charbon de bois
Feuilles d’Érable, Ferme « La Jongleuse », Lune Copies, Casse-croûte « La Fringale », Marché de la Rivière-Ouelle, Ferme Desjardins & filles, Poly plastique
(Claude Meunier), Alimentation René Pelletier Ltée, Résidence Hélène Lavoie, Henry Bouchard (légumes), Salerno (Richard Laroque), Bois-Francs, Balcan
(Pierre Sabourin), Doris Caron « La gloutonnerie », Bar laitier « la Crème Rit », Promutuel, Mc Donald, Adrien Lévesque (peintre), Municipalité Saint-Pacôme,
Transport en vrac Saint-Denis, Transport Patrick Lizotte, Richard Lévesque, Roland & Frères, Camionnage Alain Benoit, S.G.F.K., Ferme « Sudri », Ferme « La
Martinoise », Quai des bulles, Quincaillerie R. Pelletier
LE GRAND TIRAGE A FAIT 8 GAGNANTS :
Prix					
1. B.B.Q. (200.00 $)				
2. Journée de pêche à la truite (70 $) SGFK
3. Bon d’achat - Rôtisserie St-Hubert (50.00 $)
4. Chaise longue (60.00 $)			
5. Canadian tire (25.00 $)			
6. Canadian Tire (25.00 $)			
7. Canadian Tire (25.00 $)			
8. Canadian Tire (25.00 $)			
9. Canadian Tire (25.00 $)			
10. Walmart (25.00 $)			
11. Walmart (25.00 $)			
12. Canne à pêche (Roland & Frères)		

Gagnant
Nathalie Richard
Marielle Garon
Pauline Milliard
Jean-Noël Desmeules
Réal Garon
Ghyslain Bérubé
Sandra Lajoie
Sylvain Lévesque
Lynda Lévesque
André Ouellet
Pierrette Bélanger
Bérangère Martin

Encore une fois merci de votre appui qui nous permet d’avoir un atout de plus pour sauver des vies.
Christian Gagnon, directeur du service des incendies
Régie Intermunicipale en protection des incendies du Kamouraska ouest
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AMÉNAGEMENT ET RESTAURATION DU LITTORAL AU BAS-SAINT-LAURENT :
LES BONNES PRATIQUES EN MILIEU CÔTIER
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire est heureux d’annoncer
l’obtention d’un financement de plus de 110 000$ afin de promouvoir
les bonnes pratiques d’aménagement et de restauration du littoral
ainsi que pour réaliser des travaux de restauration de deux plages du
Bas-Saint-Laurent endommagées lors de la tempête du 6 décembre
2010.
« Nous voulons produire un guide pratico-pratique pour les résidants
côtiers afin qu’ils puissent aménager le littoral en conservant
sa forte valeur écologique et esthétique » mentionne Étienne
Bachand, chargé de projet au comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire.
La tempête de décembre dernier a démontré que l’ensemble des
côtes du Bas-Saint-Laurent sont très sensibles à l’érosion et à
la submersion côtière. Contre vents et marées, les terrains qui
avaient préservé leur plage dans leur état naturel ont subi très
peu de dégâts. Malgré ce constat, plusieurs résidants côtiers ont
opté pour des techniques de protection rigide (enrochement, mur,
etc.) qui entraînent l’abaissement, voire même la disparition des
plages. Si l’érosion représente une menace à court terme pour les
constructions humaines, l’installation d’ouvrages de protection rigides
à grande échelle représente une détérioration du littoral à long terme,
notamment pour les plages qui sont un terreau fertile pour une flore
diversifiée et attirant de surcroît une foule d’oiseaux aquatiques.
Le guide des bonnes pratiques d’aménagement et de restauration
permettra aux résidants côtiers d’avoir en main une boîte à outils de
solutions alternatives aux techniques rigides. Les techniques douces
d’aménagement du littoral, telles la revégétalisation et la recharge en
sable, seront présentées de même qu’une liste des plantes indigènes
les mieux adaptées au milieu côtier.

!Une plage en santé avec une bande riveraine et haut de plage bien végétalisé
(Pointe-au-Père)

NDLR. Nous lecteurs se souviendront sans doute que le chemin des Jésuites
avait été enseveli sous une imposante quantité de débris le 6 décembre dernier.
Vous aurez compris à la lecture du communiqué ci-haut provenant du comité
ZIP du Sud-de-l’Estuaire que les démarches entreprises par nos autorités
municipales à la suite de cette tempête mémorable, ont connu un heureux
dénouement. En effet, deux plages du Bas-Saint-Laurent, celle de SainteFlavie et celle des Jésuites à Rivière-Ouelle, vont bénéficier d’une « restauration
douce » qui pourrait servir de modèle à d’autres dans la région. A partir de
la photographie de la plage de Pointe-au-Père, on peut imaginer l’allure que
prendra la plage des Jésuites quand les travaux auront été complétés. Peut-être
est-ce là une façon de contrer les surprenants soubresauts de Mère nature sur
les rives du fleuve.

Les travaux de restauration se réaliseront sur les territoires des
municipalités de Rivière-Ouelle et de Sainte-Flavie qui sont
partenaires dans le projet. Le comité ZIP désire démontrer que les
techniques douces sont efficaces autant pour la conservation des
milieux naturels que pour la stabilisation des berges.
Avec les changements climatiques, l’évolution naturelle de la côte
s’accélère ainsi que ses impacts sur les communautés côtières. Il est
important de réfléchir à des solutions adéquates et durables face aux
risques côtiers afin d’assurer un avenir viable pour les habitats côtiers
et les communautés côtières.
Source et information :
Étienne Bachand et Marie-Noëlle Juneau
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
bachand.zipse@globetrotter.net
www.cotesacotes.org

Merci à nos partenaires financiers :
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
MRc de la Mitis
Municipalité de Rivière-Ouelle
Municipalité de Sainte-Flavie

Bonne nouvelle : la plage du secteur Chemin des Jésuites bénéficiera d’une cure de « restauration douce » tout comme une plage dans la municipalité
de Sainte-Flavie ; l’information vient d’être rendue publique par le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire. A partir d’une photographie de la plage de Pointe-auPère, vous pouvez imaginer l’allure que prendra cette plage quand les travaux auront été complétés. R.M.
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Un barbier itinérant……
À l’église, il y avait le premier vendredi du mois ; chez nous, on subissait
le dernier vendredi du mois. Ma mère avait décidé que ce serait la journée
du rasage des têtes. Chaque rang avait son barbier : monsieur Pierre
Turgeon tondait la Pointe tandis que monsieur Alfredo Richard agissait
de même pour l’Éventail. Chez ces deux barbiers, les chaises étaient
tellement basses que mon frère et moi, nous nous retrouvions avec les
genoux au menton. Pour le confort, on devait repasser… Monsieur Ernest
Bérubé pour sa part se réservait une bonne clientèle des Côteaux et du
Village.
Nous voilà au dernier vendredi du mois de février. Comme c’était un
mois de 28 jours, les chevelures devaient être un peu moins épaisses ;
cela aurait dû nous valoir un petit rabais !… Niet !!! Ça ne marchait pas
de même : c’était vingt-cinq sous par tête quelle que soit la grosseur de
la « bolle »*. Dans ce temps-là, la coupe se faisait avec une tondeuse
manuelle…on disait un « clipper » . « Clipper » ou tondeuse, ça arrachait
autant dans une langue que dans l’autre.
Ce vendredi-là, mon père avait demandé monsieur Ernest Bérubé, barbier
itinérant, pour faire nos cinq têtes. Il arriva au début de la soirée vers
7 heures et quitta vers 11 heures. En entrant, il s’essuya les pieds
pendant une bonne minute. Fûmes-nous hypnotisés par la répétition du
geste ? Nous le regardions tous sans mot dire ….ni maudire. « Donnez-y
une chaise quelqu’un, lança mon père » Cela mit fin à l’essuyage et
Ernest s’assit enfin.
Monsieur Ernest était un homme de « parole », avec une mémoire que
c’était merveille de l’écouter. Dieu l’avait gratifié en plus d’une voix de
ténor. Mes oreilles n’en demandaient pas plus ! Aux deux premières
têtes, il nous débita le premier sermon du curé Delisle en 1905. Où avait-il
appris cela ? Mystère….

NDLR. Cher neveu, permettez que j’ajoute mon grain de sel, une
anecdote mettant en vedette votre barbier itinérant, M. Ernest Bérubé ;
fait vécu ou légende urbaine, je ne saurais dire mais elle illustre le
personnage qu’il fut.
Faut dire d’entrée de jeu, que M. Bérubé était dans la lignée d’une famille
à la longue tradition libérale, ce qui allait encore de soi à Rivière-Ouelle
…..dans l’temps. M. Ernest se présenta donc chez un autre résidant des
Côteaux, M. Jean-Baptiste Lévesque, qui était affublé du surnom de « la
Sonnette ». Rien de méchant là-dedans : c’était la façon de le distinguer
d’un autre Jean-Baptiste Lévesque des Petites-Côtes. En effet, M.
Lévesque tenait avec sa fille Yvette un petit magasin, aujourd’hui démoli,
à l’extrémité est de la rue Landry d’où la « sonnette » pour marquer
l’arrivée d’un client dans le commerce.
Or, M. Lévesque s’était laissé charmer par les propos de Maurice
Duplessis, le premier ministre du temps, adversaire honni des libéraux ;
il avait bien du mal à retenir son enthousiasme pour « Le Noblet »…et
quand M. Lévesque s’enflammait, peu importe le sujet, le ton montait et
les mots pour le dire venaient aisément.
Vous comprendrez que M. Bérubé avec sa verve proverbiale, avait du
mal à rester insensible au feu nourri des commentaires de M. Lévesque.
Comprenant sans doute que son travail pour dégager le crâne de son
client, ne permettrait jamais de lui éclaircir les idées, M. Ernest, sans dire
un mot pour une fois, ramassa ses équipements et abandonna son client
éberlué, avec la tête rasée d’un seul côté. En claquant la porte, il échappa
quand même : « Quiens ! mon maudit bleu…. »
Roger Martin

À la troisième et à la quatrième tête, il nous récita le premier sermon du
curé Théberge en 1925. C’est là que ma mère a commencé à cogner
des clous. Mon frère cria « Ouille » ! Probablement qu’un passage plus
éloquent du sermon avait distrait monsieur Ernest. Le maudit « clipper »
avait arraché au lieu de couper. Quelle torture que cette tonte mensuelle !
À trois cents jours d’indulgence pour chaque poil arraché, j’en aurais
pour 9 999 999 jours, soit le chiffre d’or (7X 9= 63 ; 6 + 3 = 9). Les
pyramides et les cathédrales ont été construites avec ce chiffre ; mais
pas le pont Champlain….. !
Il est 10h.30, voilà mon père sur la chaise aux tortures. Monsieur Ernets
commença à chantonner « Le rêve passe ».
Les voyez-vous,
Les hussards, les dragons de la garde
Au garde-à-vous,
L’empereur qui les regarde.
Mon père ne l’entendait pas ainsi ; il s’écria : « Envoye, envoye, tu
chanteras ça d’main. Ça va faire pareil….il s’en va 11h. » Monsieur
Ernest s’arrêta et s’excusa.
La soirée nous avait coûté 1.25$ pour cinq têtes, deux sermons et un
bout de chanson patriotique. D’après moi, nous avions fait un bon
marché. Cela n’avait pas obéré* notre patrimoine.
Un proche m’a raconté que lorsqu’il se rendait chez son cousin, monsieur
Destrroismaisons, pour regarder la télévision - celui-ci fut le second à
posséder un téléviseur à Rivière-Ouelle après monsieur Arthur Lévesque
-monsieur Bérubé se mettait sur son trente-et-un, croyant que les
personnages à l’écran pouvaient le voir.

Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h
Brunch du Dimanche
7h30 à 14h
Passez voir le menu du jour sur notre site
internet
www.lepatriote.ca

Le neveu.
Note : Quelle que soit l’opération que l’on fasse avec le nombre 9 ou
ses multiples, comme 27 ou 81 etc., le résultat final donne toujours 9.
Exemple : multiplie 27 X 76= 2052 : 2+0+5+2=9
*bolle : terme employé au Québec seulement.
*obérer : engager financièrement, souvent de façon exagérée, son
patrimoine.
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1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223

Projet FACTION

Kamouraska : de long en large

Le centre d’artistes, la Tortue bleue, tente d’innover dans l’offre régionale en art : il a invité
l’artiste Anne-Marie Ouellet à venir faire des interventions portant comme titre « Faction »
dans le cadre des Journées de la Culture 2011 (30 septembre, 1 et 2 octobre). Cette artiste
conçoit des abris et des vêtements de protection ; elle s’interroge sur les frontières entre
l’espace privé, l’espace public et l’espace politique.

Cette année, pour les Journées de la culture 2011,
le Kamouraska innove avec son projet territorial
« Kamouraska : de long en large ». Ainsi, à la
programmation habituelle, s’ajoute une série de huit
activités innovantes. « Innovantes », entre autres, parce
que le public y participe activement et qu’elles ont
toutes un lien avec le territoire et le patrimoine. En voici
un aperçu :

Telle une micro-organisation, FACTION consiste en des actions de déplacement,
d’occupation et de simulation effectuées par des groupes vêtus d’uniformes identiques dans
l’espace public. (Voir le site Web www.oocupation-simulation.com) Le projet se déroulera sur
deux ou trois jours et consistera en cinq interventions, d’une durée approximative de
45 minutes, déployées dans cinq municipalités.
L’artiste a fait du repérage et elle a identifié cinq (5) sites où se dérouleront ses interventions :
à La Pocatière en face du Cégep, à Rivière-Ouelle dans le stationnement de l’église et de la
salle du Tricentenaire, à Kamouraska entre le stationnement et le quai, à Saint-Pacôme près
de l’église et au pont couvert de Saint-Onésime. Par contre, l’horaire et l’emplacement exact
des actions resteront vagues pour préserver leur caractère « étrange ». Par la suite, l’artiste
va recruter des participants volontaires et informer la population sur le projet en affichant
dans les lieux publics, dans les journaux locaux et en mettant à profit les médias sociaux.
Le jour venu, les participants se vêtiront des uniformes qu’elle a conçus. Elle leur donnera
des consignes sur les actions à accomplir dans les différents lieux. Les participants se
déploieront dans l’espace choisi.
Les uniformes sont inspirés d’habits d’ouvriers, de combinaisons militaires ou de sciencefiction. Ils suggèrent une fonction bien qu’elle reste impossible à identifier. Ces vêtements
deviennent un outil d’infiltration sociale. L’artiste engage une réflexion sur les normes
qui régissent l’espace public, l’uniformité des comportements adoptés, la surveillance et
l’autorité. Son projet est participatif et mobilisateur autant par son recrutement que par les
réflexions qu’il suscite.
Laissons l’artiste elle-même nous parler de son projet…. « À mesure que nos sociétés
déploient différents dispositifs de contrôle, de surveillance et de protection, nos
environnements - autant publics que
privés - finissent par influencer, guider
et manipuler nos comportements de
manière constante et par conséquent
alimentent une paranoïa grandissante.
Mon travail interroge les limites du
contrôle, de la surveillance et de
la protection et les frontières entre
l’espace privé, l’espace public
et l’espace politique. Je tente
d’approcher différentes stratégies
de leurres afin d’interroger la culture
«régimentaire » et la place de l’individu
à l’intérieur d’une réalité de plus
en plus construite, programmée
ou prescrite. C’est en renvoyant au
spectateur des images qui lui révèlent
ses conditionnements que j’aborde
ces différents paramètres de la société
de contrôle. »
Ce type d’intervention est
complètement nouveau dans la région ;
il active notre territoire, fait valoir des
lieux emblématiques du Kamouraska
et offre un contact privilégié avec l’art
actuel pour la population. FACTION
offre la chance de participer et de voir
des actions subreptices qui détonnent
avec le quotidien, des apparitions
fictionnelles distinctives et nonconventionnelles.

1.

Son et brioche au pont couvert de Saint-Onésime.
Pour l’ambiance unique du seul pont couvert de la
MRC entièrement restauré.

2.

L’expérience photographique du patrimoine au
Centre d’art de Kamouraska. Après avoir suivi
de courtes formations en photo et en patrimoine,
vous participerez à une exposition et/ou un
concours.

3.

Fresque historique au Musée régional de
Kamouraska. Vous pourrez y reconstruire l’histoire
à partir de photos d’archives représentant des
personnages, des lieux et des évènements.

4.

Les couleurs de mon village à Saint-Philippe. Une
occasion de peindre sur des photocopies, à la
façon des grands peintres, les jolis endroits du
village qui vous auront été présentés dans l’ancien
presbytère récemment transformé en bibliothèque.

5.

À Sainte-Hélène, l’artiste Miguel Forest réalisera
une mosaïque d’images anciennes avec les jeunes
de l’école et vous invitera à la suivre à son atelier.
Aussi, une œuvre collective de vitrail avec une
artisane.

6.

À Saint-André, l’artiste Josée Bourgoin, qui
tourne le bois d’une manière si sensible, fera une
installation de 17 personnages en bois tourné. La
population pourra participer au montage final de
l’œuvre dans un site choisi de Saint-André.

Par ailleurs, deux activités se dérouleront en plusieurs
endroits du territoire.
7.

D’abord, un parcours d’œuvres sculpturales de
l’artiste Émilie Rondeau. Faites à partir d’objets
récupérés, les lettres du mot KAMOURASKA se
cacheront un peu partout dans la MRC de façon
à vous amuser et à vous surprendre. Trouvez-les,
prenez-les en photos et participez à un concours.

8.

Finalement, tout au long de la fin de semaine,
avec le projet FACTION, l’artiste Anne-Marie
Ouellet visitera différents sites accompagnée de
personnages en uniformes dont les déplacements
forment d’étranges chorégraphies. Vous
pourrez y participer ou simplement les observer.
L’étonnement sera au rendez-vous !

« Kamouraska : de long en large » réfère à la fois à
l’organisation du territoire et à l’idée de faire le tour de
la question de ce qui se fait en culture au Kamouraska!
Pour plus de détails sur l’horaire, consultez le site
Internet de Culture pour tous et le cahier spécial à
paraître dans les hebdos régionaux. Rendez-vous le
30 septembre, les 1et 2 octobre pour les Journées de
la culture!

NDLR Soyez attentifs pour ne pas rater
la curieuse intervention de Faction à
Rivière-Ouelle à quelque part au cours
de ces 3 jours.

Ces huit activités sont financées par l’entente de
développement culturel de la MRC de Kamouraska et
du MCCCF.

Ce texte a été largement inspiré d’un
communiqué émis par La Tortue bleue, centre d’artistes.

Source : Jeanne Maguire, agent culturel MRC de
Kamouraska
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!
Dans le cadre des Journées de la culture 2011, un projet alliant art public, récupération et participation vous attend ! Découvrez sur le territoire
de la MRC de Kamouraska,un parcours d’œuvres sculpturales réalisées à partir de matériaux trouvés dans les Éco-centres de la région. Elles
représentent les 7 différentes lettres du mot K-a-m-o-u-r-a-s-k-a. À vous de les trouver, de les photographier ou de répondre aux petites questions
pour participer au concours.
À gagner : un certificat cadeau d’une valeur de 50$ de la boutique en métiers d’art Le fil bleu, une paire de billets pour la pièce de théâtre « Éclats
et autres libertés » présentée à la Salle André-Gagnon le 24 octobre, une carte ciné-club au cinéma Le Sénario pour l’hiver 2012 et le livre « Les
sens dessus-dessous » de l’auteur Geneviève Porter. Chaque « lettre » trouvée vous donne droit à une chance de gagner. Le tirage aura lieu le 15
octobre 2011.
En plus d’encourager l’expression artistique et de promouvoir l’offre culturelle du territoire kamouraskois, ce projet prolonge la vie de résidus
domestiques. Il salue les gestes des citoyens soucieux de diminuer les impacts et la pression de nos rejets sur l’environnement tout en
reconnaissant les efforts de la Co-Éco.
En espérant que la vue de ces « lettres » vous intriguera et vous inspirera à compléter le parcours mais, surtout à explorer le « Kamouraska de long
en large».

Nous les Rivelois et Riveloises, nous possédons un atout dans notre milieu puisque l’artiste Émilie Rondeau vit et travaille à Rivière-Ouelle. Elle
crée des constructions paysagères entre réalité et fiction. Par la manipulation et l’animation, elle questionne les niveaux de réalité de l’image,
les lois optiques, la temporalité et la nature même du médium employé. Elle pose un regard sensible sur son environnement, une forme de
réenchantement envers le genre paysager fort fréquenté.
Non seulement, a-t-elle obtenu des diplômes d’institutions réputées comme l’université Concordia et le Nova Scotia College of Art and Design,
mais elle s’est illustrée dans la région par des projets tels les photographies présentées sur des panneaux routiers aux abords de l’autoroute 20 en
2007 , « Le Kamouraska voyage sur un timbre » en 2008, « Miroir miroir » à la Halte marine de La Pocatière en 2010 et tout récemment « Vocalises
d’une baleine à cordes », sa première œuvre d’intégration à l’architecture (1%), pour l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup. Suffisant
sans doute pour que déjà en 2009, le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent lui décerne le prix de la relève artistique.
Et c’est sans parler de son implication pour développer la relève artistique par ses interventions auprès des jeunes élèves de plusieurs écoles de la
commission scolaire comme vous avez pu en voir un aperçu dans notre numéro de mai.
Madame Rondeau présentera donc sept (7) œuvres sculpturales dans les municipalités qui apparaissent sur la carte ci-jointe. L’une de ses oeuvres
se retrouve à Rivière-Ouelle ……tout un honneur pour nous. Et si vous désirez participer au concours, ce serait une bonne idée d’aller faire une
petite virée le 30 septembre ou les 1 et 2 octobre dans l’Anse des Mercier….mais ouvrez l’œil ! Et pour remercier l’artiste de son « tuyau », envoyezlui le coupon de participation ci-après ; elle appréciera sûrement que ses concitoyens se soient déplacés pour l’occasion tout en allant saluer ce
coin de pays qui aura revêtu ses habits d’automne.
NDLR. Ce texte a été largement inspiré d’informations transmises par l’artiste Émilie Rondeau que nous remercions de sa collaboration.

Coupon de participation page suivante >

Le Rivière Web		
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Divertissement - Pour les petits

Vous retrouverez chez-nous:
• Épicier Extra (Métro)
• Bière
• Vin
• Vidéo
• Slush Granita fait de purée de fruits
• Propane avec ou sans échange
Pour nous rejoindre:
Le marché : 418 371-3700
La boutique: 418 371-3777

Une visite au marché s’impose !

Horaire du marché - Automne/Hiver
Dimanche: 8 h à 19 h
Lundi: 8 h à 19 h
Mardi: 8 h à 19 h
Mercredi 8 h à 19 h

Le Rivière Web		

Jeudi: 8 h à 21 h
Vendredi: 8 h à 21 h
Samedi: 8 h à 19 h
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«Une Rivière de Trésors» une boutique
d’art et d’artisanat à découvrir. Venez
rencontrer Jeannine et Lucie !

Divertissement - Pour les grands
Petites annonces modèles importées de ….Montréal !
Ces petites annonces, un brin farfelues, sont parues dans des journaux de la région métropolitaine ; il s’agit d’une compilation réalisée par le
professeur Pierre Tremblay de l’université de Montréal.
1..

Vidal Salvo maison de beauté recherche têtes à couper et coiffer. Participation : 8 00 $ pour la coupe.

2.. AVIS aux pêcheurs: Si vous trouvez brochets ou perchaudes avec dentier d’humain, dans les environs de Lacolle ou St-Paul, S.V.P .contactez
Robert Boudreau, Lacolle.
3..

Motoneige Polaris Indy Trail 500, 1500 miles, poignées chauffantes, confort, puissance, économie, jamais sortie l’hiver, $3,500.00.

4.. Prenez avis que M. Michel Laberge s’adressera au Ministère de la Justice affin d’obtenir un certificat permettant de changer son nom pour
Nhwawhacha-Quenthwane-Nequenchatha.
5..

Préparation de Curriculum Vitae, travaux scolaires, corrige les photes. 1 ans d’expérience.

6..

Logement à louer, 3 1/2 pces, propre, planchers fournis, libre, possibilité meublée, bon prix.

7..

Ensemble de golf comprenant 3 bois, 9 fers, 1 carrosse, 1 sac, 1 paire de souliers, 2 têtes de lit, bibliothèque 39».

8..

À VENDRE - Piscine ronde 15 po. de diamètre par 3 po. De profondeur avec accessoires.

9..

Vous voulez un grand terrain dans un secteur paisible avec sous-sol fini et combustion lente?

10.. Érablière. 1000 entailles sur tubulures avec tout l’équipement, puits artésien pouvant servir de chalet.

Maisons à vendre

Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

127 b, route 230 R-O
sur rendez-vous :418-714-2408
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Agenda

Centre de services
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec)
Tél.: 418 852-2812

Heures d’ouverture
10h00 à 14h00
Sauf le jeudi
10h00 à 20h00

Octobre 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

Journées de la Culture : 30 septembre, 1 et 2 octobre

BINGO

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

9

Séance régulière
du conseil

Action de grâces

Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des
erreurs peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De
plus, certains textes pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.
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BINGO

22

BINGO

29

BINGO

Le Rivière Web

Envoi de textes, questions, commentaires, suggestions par courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
ou
louishudon@videotron.ca
ou
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
G0L 2C0
Tél.: 418-856-3829
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