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Octobertfest….
Un de nos lecteurs rencontré au hasard lors des récentes élections
municipales me confiait : « Toi, à chaque mois, on se demande ce
que tu vas nous sortir de ton chapeau ». Cette fois, je ne suis pas
certain d’être à la hauteur des attentes car il est 20h et Catherine
attend mon texte par le carrosse de Cendrillon pour faire la mise en
page du journal. Incorrigible ! Je sais par contre que c’est dans ces
moments que je produis. Vous avez compris que j’ai quand même
une bonne excuse pour mon retard : c’est la saison de la chasse…
Les oies abondent, les jeunes inexpérimentées sont nombreuses,
la pluie et les bourrasques se mettent de la partie de sorte que les
résultats sont à la hauteur des attentes : on va passer un bel hiver
…..si le congélateur tient le coup. Rien à voir ici avec la désolation
qui frappe les Magnymontois : eux doivent tenir un festival de l’oie
sans oie au grand plaisir de l’Infoman Jean-René.
Je vous raconte comme ça ma petite chasse d’hier après-midi, une
chasse comme je les aime, en solitaire dans un petit champ sans
apparence du fond de l’Éventail. Je n’ai que deux heures devant
moi car quand j’ai fait part de mon projet à Francine, elle a froncé
les sourcils - un mauvais signe - et a laissé tomber : « T’es mieux
d’être revenu à 17h… « ta » fille vient souper et tu fais cuire la
viande. » Je prends note sur mon blackberry….hum !, je cours dans
le champ, j’installe rondement mes appelants et équipements puis
je me réfugie dans ma cache où j’ouvre une petite bière pour me
réhydrater. Le soleil est ardent et le vent persistant quand même…..
Les oies qui virevoltaient sans arrêt pendant mes préparatifs, se
sont calmées. Cela me donne le temps de penser à ce fichu article
que j’ai promis à mes collègues du comité du journal.
Dans pareils moments où la déprime tente de s’installer, j’invoque
mes vieux compagnons d’aventures à venir à ma rescousse :
Amédée Gagnon, Henri Hudon, Raoul Pelletier, tous des excompagnons de pêche qui ont rejoint le paradis des pêches
éternelles, ou cet autre, Arthur Michaud, ce dieu des chasseurs
d’outardes dans son temps. Je ne saurais dire si ces anges
gardiens y sont pour quelques chose, mais dans les 30 dernières
minutes de chasse, j’ai appelé les oies à en perdre la voix avec le
résultat que 5 d’entre elles ont cessé de voler pour toujours. En
regardant le soleil descendre sur les hauteurs des Éboulements, j’ai
levé un œil reconnaissant vers le ciel pour les moments de grâce
que je venais de vivre et surtout pour apprécier ce maudit beau
pays que je n’arrête pas de regarder et d’aimer.
Même si mon ex-professeur, aujourd’hui curé octogénaire de
Saint-Denis, n’apprécierait pas, c’est sans transition que je passe
à Star Académie. Au moment où vous lirez ces lignes, le jury de
cette populaire émission aura entendu la Sarah sans sourire et
statué sur la prestation de la riveloise Sophie Pelletier. D’une
certaine façon, je considère l’artiste comme une autodidacte de la

chanson dont elle a appris les rudiments au sein de sa famille mais
elle a su perfectionner sa technique dans de nombreux festivals
de la chanson comme Dégelis, Saint-Ambroise, Petite-Vallée, ou
encore à Secondaire en spectacle puis à deux reprises à Cegeps
en spectacle où elle s’est plus récemment illustrée jusqu’à la finale
nationale.
Ce qui m’impressionne, c’est qu’elle réussisse à mener de front une
carrière dans le monde du spectacle et des études universitaires
en enseignement et en adaptation scolaire. Sans compter qu’elle
s’identifie toujours fièrement comme résidante de Rivière-Ouelle ;
j’en connais qui auraient renié leurs origines rurales bien avant.
Quel que soit le résultat de cet exercice médiatique, Sophie aura
su une fois de plus gagner nos cœurs en se taillant une place dans
le groupe restreint des 50 finalistes triés sur le volet parmi les 5000
appelés. Chapeau Sophie !
Je ne saurais terminer sans faire un bref post mortem des récentes
élections municipales et j’en profite pour féliciter les nouveaux élus.
Je suis agréablement surpris de constater que, malgré l’ampleur
de la tâche et le cynisme dont sont l’objet les élus municipaux ces
dernières années, il se trouve encore des volontaires, j’allais dire
des bénévoles, pour aspirer à ces fonctions.
Au fil des ans, les gouvernements ont refilé aux municipalités, au
nom de la décentralisation,
de nombreuses responsabilités qui exigent des élus davantage
de compétence et de disponibilité. On commence à entendre
la grogne chez les maires de petites municipalités qui pour un
modeste 4100$ annuellement, doivent s’astreindre à une somme
de travail …et de contraintes difficilement conciliables avec leurs
activités professionnelles, avec leur gagne-pain en somme. Nos
élus se retrouvent au conseil des maires de la MRC et au sein de
ses comités de travail ainsi qu’à différentes créatures étatiques que
sont les régies intermunicipales en protection des incendies et en
gestion des matières résiduelles, cette dernière venant de prendre
forme dans notre milieu.
Mais je voudrais en revenir à la « démocratie » qui fait en sorte
qu’on doive mettre de côté des talents émergents et parfois
prometteurs. Je déplore beaucoup qu’une candidate forcée
d’aller en élection, ait, sans doute sagement, choisi de retirer sa
candidature. Pourtant cette personne avait su s’impliquer dans
notre milieu ; entre vous et moi, la démocratie nous a fait passer
à côté d’une belle occasion de permettre au secteur des Petites
Côtes de renforcer son appartenance à Rivière-Ouelle. Je souhaite
que la « démocratie » ait fait le bon choix ! Bonne chance aux
nouveaux élus.
Roger Martin

Lieu d’enfouissement technique ouvert les samedis d’octobre
Si vos rebuts ne sont pas une matière acceptée à l’Écocentre, notez que le lieu d’enfouissement technique (LET) de Rivière-des-Vases
sera exceptionnellement ouvert les samedis 8, 15, 22 et 29 octobre prochain, de 8 h à 11 h 30. L’horaire régulier demeure par ailleurs
inchangé en semaine, soit du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h.
Rappelons que le LET se situe au 1707, route du Patrimoine à Cacouna. Les citoyens provenant des municipalités utilisatrices du lieu
d’enfouissement peuvent venir porter leurs résidus gratuitement, pourvu que ceux-ci aient un volume d’au maximum 3 mètres cubes
(remorque d’une largeur de 2 mètres, d’une longueur de 2 mètres et d’une hauteur de 0,75 mètre). Au-delà de ce volume, des frais sont
à prévoir.
NDLR. Notez qu’au moment où vous lirez ces lignes, ce service « d’exception » sera disponible seulement le 29 octobre a.m. Désolé!
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La municipalité vous informe…
** IMPORTANT **
Nouveau règlement sur la collecte des
matières résiduelles
Le conseil municipal a adopté le 9 août
2011, un nouveau règlement concernant la
collecte des matières résiduelles (déchets
et matières recyclables). Ce nouveau
règlement, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2012, exige que les déchets et
les matières recyclables soient déposés
dans des bacs à roues d’une capacité de
360 litres ou des conteneurs qui peuvent
être chargés par l’avant. Le camion à
vidanges ne videra qu’un seul bac ou un
seul conteneur par semaine - soit pour les
ordures, soit pour la récupération selon
le cas - à moins qu’une demande pour
plus d’un bac ou plus d’un conteneur n’ait
été adressée à la municipalité. Le camion
à vidanges aura pour consigne de vider
seulement les bacs ou les conteneurs
enregistrés à la municipalité et aucune
matière laissée à côté des bacs ou des
conteneurs ne sera ramassée.
La taxation sera faite en fonction du nombre
de bacs ou de conteneurs de chacun.
Pour les conteneurs, une taxation selon le
volume des conteneurs sera attribuée. Les
volumes disponibles pour les conteneurs
sont les suivants : 2, 3, 4, 6 ou 8 verges
cubes.
Chaque utilisateur doit obligatoirement se
procurer au moins un bac ou un conteneur
pour chaque type de matières (déchets et
matières recyclables).
Au temps fixé pour la collecte des déchets
et des matières recyclables, les bacs
roulants doivent être placés de façon à
faciliter la collecte mécanisée, soit à moins
de 2 mètres du bord de la rue. L’ouverture
du couvercle doit faire face à la rue et
les roues doivent se trouver du côté de
la résidence. Le transporteur n’est pas
tenu de collecter les bacs qui ne sont pas
positionnés correctement.
Pour les institutions, commerces, industries,
immeubles à logements et regroupement
de chalets, pour des raisons de salubrité
ou d’esthétique, les conteneurs devront
être placés à un endroit accepté par le
Responsable de l’administration du présent
règlement. Cet endroit doit être facile
d’accès au camion sanitaire pour permettre
la levée mécanique des conteneurs.
Le service de collecte des matières
résiduelles n’est pas disponible pour :
a) les débris résultant de la construction,

de la démolition ou de la réparation de
bâtiments ou de d’autres ouvrages;
b) les déchets comme la terre
d’excavation, le béton, le gravier, le
sable, le fumier, les arbres, etc.;
c) les déchets de nature exceptionnelle
ou en quantité exorbitante;
d) les déchets industriels tels que les
produits chimiques, les résidus de bois
ou de grain, la ferraille, etc.
Les tarifs et le nombre d’unités attribués à
chacun seront déterminés lors de l’adoption
du budget annuel de la municipalité. Le
conseil fixera le coût de l’unité de référence
dans son règlement annuel de tarification.
Les tarifs annuels minimums seront dus
et payables en même temps que les taxes
générales.
Commande de bacs et de conteneurs à
la municipalité
Comme c’est le cas présentement,
la municipalité continue de prêter
gratuitement les bacs et les conteneurs
de recyclage. Pour ce qui est des bacs
ou des conteneurs à déchets, ils doivent
être achetés par les propriétaires. Pour
faciliter l’acquisition, nous vous offrons la
possibilité de commander directement vos
bacs à la municipalité. Vous avez jusqu’au
28 octobre pour faire la commande des
bacs 360 litres et jusqu’au 19 octobre pour
nous confirmer votre commande pour les
conteneurs. Toujours pour les conteneurs,
il est aussi important de nous mentionner
le volume désiré. Après ces dates,
vous devrez vous procurer votre bac ou
conteneur à déchets individuellement. Pour
les bacs et les conteneurs de recyclage,
même s’ils sont fournis par la municipalité,
nous vous demandons de bien vouloir
passer votre commande à l’intérieur de ce
délai pour que nous puissions répondre à
la demande et vous livrer les bacs avant le
1er janvier 2012.
RIVELOIS ET RIVELOISES… NOUS
VOULONS CONNAÎTRE VOTRE
OPINION !
Les dernières modifications au plan de
développement durable sont en cours
et son lancement officiel se fera dans
les prochaines semaines. Rappelons
que le point de départ de la création du
plan de développement durable a été la
consultation publique tenue en novembre
2010 où tous les citoyens étaient invités à
venir discuter de leur vision sur l’avenir de
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notre municipalité.
Lors de la compilation des données, un
projet fort et rassembleur est ressorti,
celui d’avoir un lieu physique (bâtiment)
où l’ensemble des comités et des citoyens
pourraient s’adonner à leurs activités,
se rassembler lors d’événements, y tenir
leurs réunions et rencontres, et surtout, se
côtoyer entre eux. Par la même occasion,
on pourrait en profiter pour relocaliser la
bibliothèque municipale dans ce lieu.
Une des orientations possibles serait
d’inclure au projet de futur bâtiment
une grande salle communautaire et de
rassemblement. Cette orientation prend
son origine des nombreux commentaires
de citoyens à l’effet que la salle du
Tricentenaire ne serait plus adéquate pour
les raisons suivantes :
- La salle avait été construite pour
répondre à un besoin temporaire
- Difficile à chauffer, coûts exorbitants
d’électricité et de chauffage
- Local mal éclairé et lieu bruyant
- Mauvais système de son et acoustique
médiocre. Même avec un bon
équipement de sonorisation, le résultat
pour la musique, la sonorisation et les
discours sont de piètre qualité
De plus les travaux de rénovations suivants
seraient à réaliser à court terme :
- Isolation, revêtement extérieur, fenêtres
- Éclairage et acoustique
- Relocalisation des toilettes, rénovation
du restaurant (cuisine) et érection de
nouvelles divisions
Il est important de comprendre que
si le projet d’inclure une grande salle
communautaire au nouveau bâtiment
était retenu, elle remplacerait la salle du
Tricentenaire qui, elle, serait démolie.
Pour préciser notre orientation à
savoir, inclure ou non une grande salle
communautaire au projet, le conseil
aimerait connaître votre opinion sur le
sujet. Pour émettre vos commentaires, svp
communiquez avec Alexandre Gaudreau
soit par courriel agent@riviereouelle.ca, soit
par téléphone au 856-3829 poste 203 ou
même par la poste à l’attention d’Alexandre
avant le 11 novembre prochain.
Par la suite, un comité sera mise en place
pour piloter le projet. Vous serez alors
invités à vous joindre à ce comité et à
participer aux étapes suivantes du projet.
Élizabeth Hudon, mairesse

Le Rivière Web

!
NDLR. Madame Nelly d’Hautot-Saint-Sulpice nous refile un article paru dans la presse locale de Normandie. Nos lecteurs
comprendront qu’il est malheureusement trop tard pour se procurer des billets du spectacle mais on parle de nous et de projets
d’échanges avec Rivière-Ouelle.

Notre lectorat s’élargit même jusqu’à la « couronne nord » de Montréal……
Je viens de prendre connaissance de votre mensuel Le Rivière Web; je le trouve superbe! De plus, je suis très heureux de prendre
connaissance des activités qui se déroulent dans ce qui fut ma paroisse d’adoption entre 1964 et 1999. Félicitations à tous et meilleures
salutations à Roger Martin ainsi qu’à toutes les personnes que j’ai eu le plaisir de côtoyer pendant mon séjour chez vous.
Rolland Royer
Ex-directeur de la caisse populaire Desjardins de Rivière-Ouelle
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Fêtes des récoltes – École des Vents-et-Marées
Écol’O’Jardin – Comme vous le savez sans doute déjà, les enfants de l’école des Vents-et-Marées participent au projet Écol’O’Jardin de
Kamouraska en Forme. Les fêtes des récoltes sont uniques et à l’image des équipes-écoles, soutenues par la communauté. Elles sont
également le résultat le plus concret du projet Écol’O’Jardin.
Récolter – C’est le jeudi 29 septembre 2011 que les élèves du préscolaire et du premier cycle ont récolté tous les légumes du jardin. Il
s’agissait de pommes de terre rouges, blanches et bleues, de zucchinis jaunes, d’oignons, de carottes, de poivrons, de betteraves, de
navets jaunes et de fines herbes.
Nettoyer – Quant à eux, les élèves du deuxième cycle ont procédé au nettoyage des légumes afin de les rendre propres à la
consommation.
Couper – Pour terminer la préparation, les élèves du troisième cycle ont coupé, épluché et préparé les légumes afin qu’ils soient prêts à la
transformation.
Dîner au sous-sol de l’église et certification Écol’O’Jardin – Le vendredi 30 septembre sur l’heure du midi, tous les élèves ont été accueillis
par mesdames Marielle, Henriette, Pierrette, Cécile, Huguette et Carmen du Cercle des fermières de Rivière-Ouelle. À noter que Mme
Mariette a également participé à la transformation des aliments. Ces merveilleuses dames ont préparé avec cœur le repas des élèves. Il
s’agissait d’une dégustation de potage aux betteraves, d’une salade de pommes de terre et de crudités accompagnées d’une trempette.
Les élèves devaient apporter un sandwich afin de compléter la dégustation. Par souci écologique, les enfants devaient également apporter
chacun son bol à soupe, sa cuillère et sa fourchette.
L’école des Vents-et-Marées est maintenant certifiée Écol’O’Jardin, ce qui prouve que les élèves ont réussi à mener le projet à terme, tout
un encouragement à poursuivre ce beau projet !....

!

Nous tenons à remercier très sincèrement les bénévoles du Cercle des fermières qui ont rendu possible la dégustation des
légumes du jardin des élèves ; un repas de qualité et une ambiance agréable qui nous a permis de progresser vers notre objectif
d’acquérir des connaissances sur les saines habitudes alimentaires et l’envie de manger sainement !

!
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Le fleuve aux grandes eaux.
La table Jeunesse du Kamouraska présente 4 activités « Projections de
documentaires » et l’une d’elle aura lieu chez nous !
1993… Frédéric Bach, l’homme qui plantait des arbres, propose Le fleuve
aux grandes eaux.
Le Fleuve aux grandes eaux est un chant
d’amour, un hommage à un géant dont on
aurait oublié la beauté à force de le côtoyer. On
apprend beaucoup dans ce film sur l’histoire
du fleuve, sur les richesses inouïes qu’il recèle
et sur ceux qui ont peuplé et peuplent toujours
ses rives. À travers l’histoire du fleuve SaintLaurent, c’est le destin de tous les fleuves du
monde qui est raconté. C’est l’histoire de la vie
elle-même, fragile, qui naît, qui s’accroche et qui
éclate. Celle de la vie qui foisonne et puis meurt
sous les coups répétés de l’humain avide et
inconscient.

Le gagnant du Prix Saint-Pacôme 2011 du roman policier
a été dévoilé au cours du gala 10e anniversaire tenu
à Saint-Pacôme le 24 septembre sous la présidence
d’honneur du pianiste André Gagnon. Le 10e lauréat
est l’auteur Martin Michaud pour son deuxième roman
La Chorale du diable, publié aux éditions Goélette. Il a
remporté la bourse de 3000$ offerte conjointement par la
municipalité de Saint-Pacôme et la MRC de Kamouraska.

!

Le fleuve aux grandes eaux va couler chez nous le 11 novembre….le jour du
souvenir vous n’allez pas l’oublier quand même ! Ce court film d’une durée
de 24 minutes et des poussières sera suivi d’une conférence donnée par la
Fondation David Suzuki.
Salle du Tricentenaire , 19h30, le 11 novembre. Entrée gratuite.
NDLR. Cela vous paraîtra prétentieux ou….chauvin mais je prétends que
Rivière-Ouelle constitue le plus beau pays du monde « dans mon livre à
moi »…. Or, on ne pourrait imaginer ce village sans le fleuve qui apporte
fraîcheur lors des canicules, qui garantit des récoltes à nos agriculteurs
malgré les sécheresses tout en prolongeant la saison de végétation et
qui constitue un vaste miroir pour des couchers de soleil à vous couper
le souffle. Le revers de la médaille, c’est qu’il y a un prix à payer en taxes
foncières pour occuper la première rangée lors des spectacles….. R.M.
Comment faire sa part?
• Fermer le robinet pendant le brossage des dents.
• Garder un pot d’eau au réfrigérateur, cela évitera de faire couler le robinet
trop longtemps pour obtenir de l’eau très froide.
• Régler le niveau d’eau de sa laveuse selon le volume de vêtements
à laver. Régler son lave-vaisselle au cycle «écono», cela économise
l’énergie et l’eau.
• Remplacer le tuyau d’arrosage par un balai, au moment où on nettoie son
entrée de garage.
• Éviter de prendre le tuyau d’arrosage pour laver sa voiture, utilisez plutôt
un seau d’eau.
• Vérifier régulièrement les robinets et les toilettes de son domicile afin
d’éviter les fuites.

Au son des cloches
Funérailles :
•

Le 15 octobre 2011, Mme Françoise Lavoie, épouse de feu
Denis Timmons, décédée à l’âge de 81 ans et 7 mois.
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Déjà finaliste et lauréat du Coup de cœur du public
en 2010 avec Il ne faut pas parler dans l’ascenseur,
Martin Michaud a récidivé avec la deuxième enquête
de Victor Lessard, qui nage cette fois-ci dans les eaux
troubles du fanatisme religieux et la perversité des
démons ordinaires. Intrigant n’est-ce pas…..et ce n’est
pas parce que vous avez un polar entre les mains que
vous n’aurez pas à l’occasion froid dans le dos. Son
écriture solide et son imagination débordante ont séduit
le jury composé de Frédéric Deschenaux, professeur
au département de Sociologie à l’Université du Québec
à Rimouski, de Frances Caissie, de la Direction des
Affaires internationales du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine et enfin de
Madame Lise Audet-Lapointe, libraire à la retraite.

Reconnaissance de l’action bénévole
Le 7 octobre dernier, Saint-Pacôme était l’hôte de la
3e édition de l’activité reconnaissance de l’implication
bénévole des membres des comités de développement
du Kamouraska. Le 5 à 7 reconnaissance, qui s’inscrivait
dans le cadre de la Semaine de la Ruralité du Bas-SaintLaurent, avait pour thème « Embarque, il y a une place
pour toi / Mobilisons la relève ». Cet événement permettait
de faire valoir un organisme bénévole de chacune des
communautés qui gagne à être connu. L’importante
contribution des bénévoles dans la mobilisation de la
relève ainsi que leurs initiatives ont été soulignées lors de
cette activité.
Les 90 participants ont reçu un accueil chaleureux de
la part de l’équipe de Saint-Pacôme dont le maire de
la municipalité, des élus et des membres du comité de
développement. Les membres du comité organisateur
de l’événement étaient Mmes Thérèse Brodeur (CLD),
Émilie Dupont (SADC), Vicki Duval (CSSSK) et Mathilde C.
Loiselle, agente de développement de la municipalité de
Saint-Pacôme. Cette activité a été rendue possible grâce
à la contribution financière de la MRC de Kamouraska,
de la SADC du Kamouraska, du CLD de Kamouraska, du
député de Kamouraska-Témiscouata, M. André Simard,
du Regroupement des caisses populaires du Kamouraska
et du Carrefour de développement rural du Kamouraska.

Le Comité de développement : récipiendaire au Gala
Reconnaissance de l’implication bénévole.
Le Comité de développement de Rivière-Ouelle a
pour mandat d’identifier les grandes aspirations
de la communauté et de mettre en œuvre de
nouvelles initiatives pour son développement.
Pour ce comité, l’année 2011 a signifié
l’élaboration d’un tout nouveau plan d’action, ce
qui a engendré le renouvellement de 75 % de ses
membres en 2010-2011.
Le comité de développement offrait à
ses membres la possibilité de rêver leur
développement. Les bénévoles se sont sentis
interpellés par des projets ponctuels tels que
la possibilité de prolongement de la route
Verte à proximité du fleuve, l’aménagement du
quai de Rivière-Ouelle et la relocalisation de la
bibliothèque dans une salle communautaire.
Au-delà de ces projets potentiels, le comité de développement a suscité
l’engouement et la participation d’un éventail d’individus, de comités et de
professionnels. Au terme d’un long processus de cogitation, de consultation
et de révision, le comité est sur le point de livrer au conseil municipal un
plan de développement quinquennal.
Riche de ses patrimoines historiques et naturels exceptionnels,
Rivière-Ouelle a toutes les raisons de croire au plein développement de
ses potentiels. Merci aux bénévoles du comité de développement et à
son président M. Normand Martin. Merci de croire et de travailler pour
l’avènement d’une communauté viable et harmonieuse.
C’est donc en raison du travail colossal accompli par ce comité qu’il a été
honoré à l’occasion du troisième gala visant à reconnaître l’action bénévole
au sein des municipalités de la MRC de Kamouraska. Le Club des ados et
la Corporation historique et culturelle s’étaient vus attribuer cet honneur
lors des précédentes éditions.

De nos jours la réussite scolaire est une nécessité. Les enseignants
font leur possible, les parents font de leur mieux mais se sentent souvent
dépassés ou démunis devant les nouveaux programmes d’enseignement
ou sont simplement fatigués après une longue journée de travail. Face
aux bulletins scolaires médiocres et le décrochage scolaire, le problème
devient urgent.
La solution: le soutien pédagogique à domicile.
Constatant les faits et l’urgence d’agir, profs à domicile Bas St-Laurent
a décidé d’offrir des services privés et complémentaires pour la région
comprise entre La Pocatière et Rimouski ainsi que dans le secteur du
Témiscouata.
En plus du volet d’aide aux études aux élèves, « Profs à domicile »
offre des cours particuliers aux adultes à la recherche de nouvelles
connaissances aussi variées que l’anglais, l’espagnol, la peinture, la
musique ou l’initiation à internet, etc. Des cours peuvent aussi être créés
sur mesure pour répondre à de simples besoins comme savoir classer ses
photos numériques ou communiquer par courriel avec ses enfants.
Profs à domicile… le coup de pouce qui fait la différence!
profsadomicile@videotron.ca
www.profsadomicilebsl.com
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Pour ne jamais oublier….
Le 12 mars 1945, Luc Pelletier reçut une balle en plein front ; il repose dans un cimetière en Allemagne. Dans sa capote, on retrouva la lettre
suivante qui a été lue par Paul Dupuis sur les ondes de Radio-Canada le 11 novembre 1945. Comme elle est un peu longue, je ne vous en
livre qu’une partie.

Mon ami Bourdages,
« On nous avait demandé d’aller défendre la liberté. Au nom de l’humanité…..Hum !...l’humanité…. Je ne
la connaissais pas l’humanité, moi. Mais toi, Bourdages, mon ami, tu y parlais parfois à l’humanité. Tu
parlais tellement : de ta famille ; de ta fiancée ; de ton coin de pays, près de Saint-Hyacinthe. Ma tête est
pleine de tes histoires, de tes souvenirs heureux et malheureux. Plus souvent heureux, car un gars comme toi,
ça ramasse la joie et ça la répand tout autour. Moi aussi, j’aurais voulu te parler de ma nombreuse famille ;
du fleuve à Des Aulnaies ; du quai et des goélettes ; du bleu des Laurentides en face….comme tes yeux,
Bourdages. De mes projets aussi….mais à quoi bon maintenant.
On nous avait demandé de revenir sur nos pas, car il y avait encore une poche de résistance en Hollande ; puis
nous sommes retournés en Allemagne. Un jour, une amorce prit feu près d’un canon et des nombreuses boîtes de
fer blanc contenant les amorces. Bourdages nous ordonna de nous éloigner ; il se précipita dans les flammes et
lança les boîtes au loin afin d’éviter l’explosion qui nous aurait tous tués.
Bourdages sortit de là presque nu, chancelant, et la chair qui fumait, le visage tuméfié, méconnaissable….
Mon Dieu, aidez-moi à oublier cette image ! Maudite guerre !.....
Bourdages réussit à force de volonté à se rendre au quartier général de notre batterie. De sa main enflée et
aux doigts collés ensemble, il salua le commandant. « Je suis blessé, je voudrais voir le médecin-major ». Le
commandant leva les yeux sur un cadavre aux yeux d’azur, et une plaie béante au lieu de la bouche. Bourdages
expira quelques heures plus tard. J’étais près de toi, mon ami ; j’ai vu ton dernier sourire…..le sourire d’une
âme. J’ai fermé tes yeux pour que tu puisses voir ta lumière intérieure. J’ai placé ton gros chapelet à dix sous
dans tes mains. On t’enveloppa ensuite comme une momie.
Le bon Dieu a sûrement réservé une belle place à Bourdages, car il n’est pas mort par hasard ; il s’est élancé
vers la mort pour sauver la vie de ses compagnons. Une croix blanche s’alourdit sur le crâne de mon ami. Si
vous le rencontrez dans la vallée de Josaphat, regardez bien ses yeux ; c’est le reflet du pays par un beau jour de
mai : le ciel de l’éternité…… »
Pelletier
Dans un petit cimetière d’Allemagne, on peut voir deux croix blanches côte à côte :
François Bourdages
Saint-Hugues, Canada
1924 -1945

Luc Pelletier
Des Aulnaies, Canada
1925 -1945

Ici Paul Dupuis* pour Radio-Canada à CBF Montréal, CBV à Québec, CBJ à Chicoutimi et ses postes affiliés, CJBR à Rimouski et CHGB à
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Paul Dupuis a joué dans quelques films tournés en Angleterre durant la guerre ; il émigra au Canada vers 1944. Il joua le rôle du Padre dans
le film « Ti-Coq » ; c’est aussi lui qui interprétait Arthur Buies dans « Les Belles Histoires ».
J’ai voulu faire connaître cette lettre afin de nous rappeler que des jeunes Canadiens dans la fleur de l’âge ont défendu la liberté en Europe
en 1914-1918 et en 1939-1945.
Quatre monuments installés par l’armée canadienne dans le cimetière de Rivière-Ouelle, les rappellent à notre mémoire :
François Bérubé, 2e régiment de Québec, décédé le 10 octobre 1918
Joseph G. V. Mercier, FEC*, 1er régiment, décédé le 2 septembre 1920
Séraphin Lachance, caporal suppléant, Fusiliers du Saint-Laurent, décédé le 16 mars 1956
Louis-Joseph Dubé, 227e régiment, FEQ*, décédé le 24 mars 1920
Paul-Émile Dubé, qui vit encore, fils de Wilbrod Dubé, a été blessé lors de la guerre 1939-1945
*FEC : Force expéditionnaire canadienne.
Le neveu

Le Rivière Web		

8

9

Le Rivière Web

Message du député
Les députés siègent à la Chambre des Communes pour
représenter la population qui les a élus : ils exercent au quotidien
un large éventail de responsabilités en Chambre, en comités et
dans leur circonscription. Ils assistent le citoyen en donnant de
l’information et en réglant des problèmes.

Coordonnées du bureau de Montmagny :
114, avenue de la Gare, Montmagny, (Québec) G5V 2T3
Téléphone : 418.248.1211 1.855.881.9876
Télécopie : 418.248.1244
francois.lapointe@parl.gc.ca

Un député peut avoir plus d’un bureau de circonscription, surtout
si sa circonscription est vaste ou densément peuplée. Le député
de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup a deux
bureaux de comté : un à Montmagny et l’autre à Rivière-du-Loup.

Coordonnées du bureau de Rivière-du-Loup :
298, boulevard Armand-Thériault, bureau 3F
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4C2
Téléphone : 418.868.1280
Télécopie : 418.868.1078
francois.lapointe.c1@parl.gc.ca

Les bureaux de circonscription aident les citoyens à remplir
différents formulaires gouvernementaux, comme les demandes
de numéro d’assurance sociale et de passeport. Ils se font
souvent poser des questions concernant par exemple l’impôt,
le régime de pensions du Canada, la sécurité de la vieillesse, les
prestations d’assurance-emploi, l’immigration et la citoyenneté.
Ils facilitent les rapports avec l’État et donnent de l’information
sur les programmes et les services fédéraux. Des Canadiens
leur demandent aussi des cartes de vœux à l’occasion
d’anniversaires ou des certificats d’honneur, ou ils invitent à
l’occasion le député à une activité communautaire.
Les Canadiens peuvent se rendre en personne à leur bureau
de circonscription ou rejoindre leur député par téléphone, par
courriel ou par la poste. Pour ce faire, les électeurs peuvent
consulter le site Web du Parlement, www.parl.gc.ca. En inscrivant
leur code postal, ils obtiendront les coordonnées du bureau
parlementaire et du bureau de circonscription de leur député.

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 !

Maisons à vendre

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 temps des Fêtes approche !!!
Réservez dès maintenant vos pâtés, cipailles et desserts «maison».
Nous vous offrons un vaste choix pour vos buffets chauds ou froids.
En spécial jusqu’à Noël, un seul prix 5.99$:
Pâté à la viande de 9 po., gâteau aux carottes, gâteau Reine
Élizabeth.

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223

Réserver maintenant !
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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

Novembre 2011
Dimanche

6

Lundi

7

Séance régulière
du conseil

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

2

3

8

9

10

Vendredi
4

Samedi
5

BINGO

11

12

BINGO

Le fleuve aux
grandes eaux
Salle Tricentenaire

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

27 octobre : Consultation Obakir à La Pocatière
29 octobre : -Bingo
-339e anniversaire de la concession au
seigneur J.B.Deschamps de la Bouteillerie.

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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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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