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J o ye u s e s Pâ q u e s d e l a p

art du Rivière Web !

Merci et au revoir à tous !

Éditorial

Bonjour à tous,

Un nouveau départ

Voici la fin de mon union avec la responsabilité du journal. Eh oui! une équipe est
maintenant en place pour prendre la relève et
‘’revamper’’ ce dernier. Avant de vous quitter, je tenais à vous remercier pour vos mots
d’encouragement et vos remarques constructives depuis le tout début de cette merveilleuse aventure et cela, tout au long des
années. Merci aussi de votre intérêt toujours
grandissant. C’était agréable et motivant de
travailler à préparer le journal tout en sachant
qu’il était attendu impatiemment par vous
tous. Je laisse donc ma place à une équipe
remplie de talent et décidée à tout mettre en
oeuvre pour faire de ce journal un mensuel
plus vivant encore. Je pars le coeur léger car
je sais que le tout continuera avec le même
objectif: que ce journal soit le vôtre... Sans
vous, il n’existerait pas. Ne l’oubliez jamais.

Depuis quelques années, le Rivière Web et le Ciro Express faisaient
partie du paysage de Rivière-Ouelle. La suspension des activités du
Centre Internet nous oblige donc à revoir la parution et le fonctionnement de cette publication si bien sûr…, nous voulons conserver cet
outil de communication au bénéfice de la population.

Merci encore à vous tous et bonne chance à
la nouvelle équipe!

Quelques balises de fonctionnement :
• La parution de certains articles pourrait être décalée par manque
d’espace;
• Les auteurs sont responsables de leurs écrits et prises de position; le comité du journal -c’est un de ses rôles- pourrait exclure les
textes à caractère diffamatoire ou contenant des propos injurieux ;
• Selon l’espace disponible, les textes provenant de personnes ou
d’organismes de Rivière-Ouelle auront priorité ;
• Le comité de journal aura la responsabilité de définir, si nécessaire
il va sans dire, toute autre règle afin d’assurer le bon déroulement
des activités du journal.

Martine Michaud

Saviez-vous que le programme Éconologis offre un service gratuit, bon pour votre
portefeuille, pour votre confort et pour
l’environnement?
Il comprend deux volets distincts entièrement gratuits dont la visite d’un conseiller et
d’un technicien ainsi que la pose de thermostats électroniques permettant de réduire
votre facture d’énergie.
http://www.aee.gouv.qc.ca/mon-habitation/
econologis/

Une modeste équipe de volontaires, encore provisoire pour le moment, entreprend donc d’assurer la relève : Claude Collin, Louis Hudon,
Benoît Lizotte, Catherine Marier et Roger Martin. Le nouvel agent de
développement, Alexandre Gaudreau récemment entré en fonction, s’y
ajoutera incessamment. Et il y a de la place au sein de ce comité pour
les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient apporter leur
modeste contribution à la vie communautaire de la municipalité.
Un objectif clair : poursuivre la publication du Rivière Web comme
bulletin mensuel d’information -ce qui signifie la disparition du Ciro
Express. Les articles transmis au journal ou à un membre du comité
à la date de tombée, seront donc insérés dans le prochain numéro à
paraître.

C’est donc le pari que nous faisons de relancer le Rivière Web en
misant sur la participation citoyenne bénévole parce que nous croyons
qu’une communauté comme la nôtre a besoin d’un outil pour rejoindre
les personnes qui la composent, un outil qui parle de ce qu’elles vivent,
de ce qui les préoccupe et de ce qu’elles veulent partager avec les
autres.
Que sera le Rivière Web dans sa nouvelle mouture ?.... En devenant
membre du Comité du journal, en y écrivant des articles, en adressant
tout simplement vos suggestions ou encore en étant un lecteur ou
une lectrice assidue, vous allez contribuer à définir son image. Chose
certaine, le Rivière Web sera ce que vous voudrez bien qu’il soit ; alors,
allons-nous lui donner une chance ?

ACEF du Grand-Portage
Téléphone : 418 867-8545
Sans frais : 1 866 762-0269

Le Rivière Web		
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Assemblée générale annuelle 2010
La bibliothèque tiendra son assemblée le mardi 20 avril à 19h30 à la
salle communautaire (sous-sol de l’église) : bilan annuel, élection aux
postes 1-3-5-7, goûter et prix de présence. Bienvenue à tous les
membres et bénévoles.
Nouveaux volumes de la collection locale
La bibliothèque a fait l’achat
de près d’une cinquantaine de
volumes récemment. Pour les
jeunes, nous avons maintenant
toute la collection du Trio rigolo
avec des titres comme Ma pire
gaffe, Mon pire prof, Mon plus
grand exploit, Mon look d’enfer
etc. (15 vol.); les 4 volumes de
la collection fantastique-fiction
Arielle Queen; huit volumes de
la collection des aventures de
Notdog le chien; les 3 premiers
volumes de la série des Chroniques du jeune Houdini; 2 volumes
de la bande des-sinée Où est Charlie?; les 4 volumes de la bande
dessinée Les Nombrils et le dernier Kid Paddle. Nous avons fait aussi
l’acquisition du Guide de l’auto 2010 et nous avons complété la collection Aux limites de la mémoire, série magnifique d’albums-photos
(15 vol.) relatant l’histoire du Québec sous différents thèmes: l’enfance,
la mer et la pêche, la guerre, les quartiers ouvriers, policiers et pompiers, l’électricité, les plaisirs de la table, etc. Ces volumes sont tous
disponibles pour le prêt.
Toujours les mêmes soirs
Eh oui! la bibliothèque est toujours ouverte les lundis, mercredis et
vendredis de 19h à 20h sauf les jours fériés. Ce service est tout à
fait gratuit pour les résidents de Rivière-Ouelle; vous n’avez qu’à venir
vous inscrire aux heures d’ouverture. La bibliothèque est située au 2e
étage de l’école primaire; entrez par l’arrière.

L’Isle Silencieuse
de Maurice Gagnon
On a parlé de son troisième roman L’Isle
Silencieuse, un roman policier. Ceux qui ont
manqué la séance de signatures à la librairie
L’Option de La Pocatière le vendredi 12 mars
peuvent toujours le croiser au café Bonté
Divine à La Pocatière. De plus, pour ceux
qui surfent sur le web, L’Isle Silencieuse se
retrouve sur facebook.
Le résumé
De passage dans la
région, Gilbert Gauthier,
enquêteur de la police
provinciale, est mandaté
par ses supérieurs pour
dresser le constat sur un
noyé. Sur les lieux, son
expérience lui dicte qu’il
s’agit plutôt d’un meurtre
et, peu à peu, il prend
conscience qu’il doit résoudre l’affaire
criminelle la plus complexe et la plus étrange
de toute sa longue carrière... L’action se
passe à l’automne de 1947 sur l’Île-auxGrues en face de Montmagny.
Bonne lecture
Cordialement
Claude Collin

Pour information : François Chalifour 418 856-5493.

3

Le Rivière Web

Patinons la rivière Ouelle 2010
Déjà cinq (5) ans !....Cette activité typique du milieu rivelois est organisée par le Comité des loisirs et un groupe de
bénévoles. Cette année, pendant que certains cherchaient désespérément la chaleur en Floride, d’autres ont préféré
chasser la grisaille de la saison et rivaliser d’originalité pour proposer des activités qui rassembleraient la population de
Rivière-Ouelle et des environs : belle façon de faire un pied de nez à l’hiver !

Mais voilà…chaque année apporte son lot de surprises. En 2010, ce
fut d’abord le redoux et la pluie qui ont emporté le château fort de
Bernard -ben non pas le député voyons !-obligeant les constructeurs
à faire du temps supplémentaire…. de nuit ; ça doit être cela du
travail au noir.

Puis il y a eu la marée qui s’est laissée influencer par la nouvelle
lune. Trottoir improvisé et barricade de neige …rien n’y fit ! La
glissade s’est retrouvée à l’eau pendant quelques longues
minutes au grand désespoir des petits.

Le patinage, les randonnées en traîneau et en voiture à cheval, la tire sur la neige ont fait le bonheur des petits et grands.
L’escalade du Mont Fondant a attiré son lot d’adeptes d’émotions fortes qui ont pu relever ce défi en toute sécurité
grâce à une équipe chevronnée de pom-piers et de bénévoles.

On a pu apprécier les délicates manœuvres
d’ascension du conseiller Simard à la
conquête d’un nouveau sommet. N’en
doutez pas, la relève est assurée : le jeune
Charles Hudon a su se faire remarquer par
son talent et sa détermination qui ont épaté
les responsables de l’activité. Qui sait si
on ne le retrouvera pas sur un podium aux
jeux olympiques de Québec en 2022…
.2026….2032 pourquoi pas !

Le Rivière Web		
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De nouvelles activités se sont taillées une place dans la programmation 2010 de Patinons la rivière Ouelle. En plus de la
tire sur la neige de l’ami Éo…Paul, il y a eu la célébration liturgique aux couleurs de la Fête de l’hiver.

De beaux textes, des images et des musiques qui ont su nous
réconcilier avec l’hiver…..comme la ‘’Chanson pour rêver, chanson
douce-amère’’ d’Isabelle Boulay, comme ces textes lus de belle façon
par des jeunes….une denrée rare de nos jours, comme ces chants de
circonstance brillamment interprétés par la chorale. A en juger par les
quelques figurants de la photo, on peut parler de célébration
intergénérationnelle.

Pour couronner la journée, ce fut la dégustation des ‘’tites crêpes’’ grâce à la
précieuse collaboration des Fermières. La magique potion qui fit le
bonheur des grands et petits, avait été savamment concoctée par la druide
Henriette dont on peut apprécier la mine épanouie. En pleine période de
jeux olympiques à Vancouver, plusieurs comme elle, ont fièrement porté le
flambeau sous l’œil vigilant de Sonia, la photographe de service sur la rivière.
Fait à noter dans les annales, la rivière Ouelle a emporté dans sa débâcle du
1 mars, les derniers vestiges de cette belle activité. Ouf ! il s’en est fallu de
peu..

Selon un porte-parole de l’équipe responsable des statistiques de fréquentation, 485
personnes (des autochtones à 60%) auraient
franchi les tourniquets de Patinons la rivière
Ouelle en 2010.
Permettez un commentaire personnel : juste
pour lire le plaisir dans les yeux des nombreux
enfants présents ces journées-là et pour voir
leurs joues rosies par le froid, cela valait vraiment la peine d’organiser cette fin de semaine.
Le centre d’accueil peut bien attendre...

En prévision de la 6ième édition ...
Des suggestions, des idées d’activités….. ou encore vous voudriez
faire votre part pour organiser cette sixième édition, faites-le savoir….
•
•

Au Comité des loisirs
À Alexandre, l’agent de développement
(418) 856-3829
developriviereouelle@videotron.ca

Merci chers bénévoles!
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Patinons la rivière Ouelle 2010 - suite
Sans eux, il n’y aurait pas eu de 5ème édition
Construction Alain Bernier
Brigade des pompiers de Rivière-Ouelle

Restaurant Macdonald
Station service Ultramar

Fabrique Notre-Dame-de-Liesse
Garage Conrad Dionne

Résidence Jacinthe Gagnon
Tech Mini-Mécanique

Transport en vrac Saint-Denis
Assurance Marc-René Lizotte

Jean Morneau Inc.
Centre de ski de Saint-Philippe-de-Néri

Arbol Stéphane Dumont
Transport Daniel Guignard

Autocar Bas-Saint-Laurent
Casse-croûte La Fringale

FP Voyages
Groupe Dynaco

Roooooto-Static
Autobus Girardin

Débosselage Réjean Thériault
Déneigement Ginette Boucher

Café Bonté divine
Fédération des producteurs de lait

Jacques Bérubé Service
Mini-excavation Roberto Ouellet

La Crème-Rit
Restaurant Mikes

Puits artésiens Deschênes
Résidence Hélène-Lavoie

Publicité P.A.Michaud Inc.
Raymond Chabot Grant Thornton

Restaurant l’Escale
La Gloutonnerie

Merci de les encourager en retour !
Sans oublier que l’énergie d’Hydro-Québec en provenance de la rivière La Grande
a pu se rendre sur la rivière Ouelle en passant par le compteur de Ghislain Gagnon.
Merci (bis) !

Le Rivière Web		
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Semaine de l’Arc-en-ciel du coeur
du 28 mars au 3 avril 2010

Offre d’emploi

L’Arc-en-ciel du cœur existe depuis 19 ans, mais cette année, il célébrera le 15e anniversaire de son volet réadaptation physique.
Un déjeuner sera servi au restaurant Mikes de La Pocatière le dimanche 28 mars à 11 h. Pour réservation, téléphonez à 418 856-1090 ou à
418 856-2282.
De 13 h 30 à 14 h 30, il y aura PORTE OUVERTE de la nouvelle salle
d’exercices à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Nous vous
accueillerons à la porte identifiée «L’arc-en-ciel du cœur» à l’extrême
droite de l’hôpital. Nous comptons sur votre présence.
Durant cette semaine, il y aura des kiosques d’information à l’épicerie
Provigo de Saint-Pascal, le mercredi 31 mars de 13 h 30 à 16 h et à
l’épicerie Métro de La Pocatière, le jeudi 1er avril de 13 h 30 à 16 h.
Venez en grand nombre.

La Corporation historique et culturelle de
Rivière-Ouelle prévoit l’embauche d’un étudiant ou d’une étudiante comme guide animateur chargé de l’accueil touristique à la Petite
école Delisle. L’école est ouverte aux visiteurs du mercredi au dimanche inclusivement
(35 heures/semaine) entre la fin de juin et la
fin d’août. Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae pour le
1 juin à : rmartin20199@videotron.ca. Des
entrevues auront lieu par la suite. Pour des
informations additionnelles, communiquez
avec Roger Martin (418) 856-1389.
N.B. Emploi conditionnel à l’obtention d’un
projet ‘’Emplois d’été Canada’’

Madeleine Boucher, publiciste
L’arc-en-ciel du cœur

Comité d’embellissement
de la Rivière-Ouelle Inc.

Du BINGO... encore du BINGO
Le retour des Bingos communautaires de Rivière-Ouelle, c’est comme
un signe avant-coureur de l’arrivée des corneilles.
La saison 2010 est repartie de plus belle. Faites partie des amateurs
de bingo : venez vous initier à ce sport, venez encourager et
supporter la Fabrique de Rivière-Ouelle puisque les profits serviront à
absorber une partie des dépenses de cet organisme.
C’est toujours près de chez vous puisque tous les bingos ont lieu
dans la Salle du Tricentenaire et le stationnement est gratuit…… ce
qui vous laisse plus d’argent pour jouer. Alors, quand la soirée de télé
s’annonce moche, amenez avec vous un parent, un voisin, un ami…
puisqu’il y a toujours $ 2,350.00 en prix à gagner à chaque samedi
soir aux bingos de Rivière-Ouelle; ça débute à 19h30.
Vous n’aimez pas le bingo! Mais vous auriez quelques heures à
consacrer pour faciliter la tâche des bénévoles qui travaillent sur le
plancher lors de ces activités. Pour la vente des cartes de bingo,
comptez trois heures de bénévolat par séance et pour la vente des
billets-surprise, seulement 90 minutes. Communiquez avec Julienne à
418 856-4906 ou avec Normand à 418 856-4970.

1. Les personnes qui désirent avoir des
plants d’arbres en mai prochain sont
priées de faire leur demande par écrit
ou par téléphone au secrétariat de la
municipalité d’ici le 1 mai 2010.
2. Dans le ménage printanier de vos
rocailles et parterres, peut-être y auraitil des plants dont vous aimeriez vous
départir : fleurs vivaces, arbustes etc...
Prière de communiquer avec Réal
Gendron qui se chargera d’en faire la
récupération. Un gros merci pour tout ce
que vous pourrez nous donner.
418 856-2787

Dates à retenir : MARS : 27, 31
AVRIL : 10, 17, 24
MAI : 1, 8, 15, 22, 29

7

Le Rivière Web

Entrevue avec le nouvel agent de développement Alexandre L-Gaudreau
Comme vous le savez, la municipalité a embauché dernièrement un agent de développement : Alexandre L.-Gaudreau. Il
prendra contact dans les prochaines semaines avec les différents comités afin d’expliquer sa tâche auprès de la communauté, prendre en compte vos différents besoins et établir une synergie entre les différents intervenants de
Rivière-Ouelle.
Voici donc une courte entrevue effectuée avec Alexandre peu de temps après son arrivée :
Benoit - Tout d’abord Alexandre, bienvenue à Rivière-Ouelle.
Benoit – De quelle région es-tu originaire?
Alexandre - Des quatre vents !
Pour faire une histoire courte, je suis natif de Labrador City, j’ai vécu ma jeunesse en Chaudière-Appalaches 		
(Saint-Nicolas) et je vis au Bas-St-Laurent (Rimouski) depuis 2005.
Benoit – Et qu’est-ce qui t’a attiré vers Rivière-Ouelle?
Alexandre - Photographe et passionné de plein air, c’est tout d’abord la beauté des paysages qui m’a fasciné ici.
Ensuite, ce sont les potentiels de développement qui m’ont convaincu de venir y travailler.
Benoit – As-tu fait des études ou des formations particulières?
Alexandre - Technique en tourisme
Baccalauréat en géographie, aménagement du territoire et développement durable
Projet de recherche mené au Parc naturel régional des Landes-de-Gascogne : « Processus d’élaboration et 		
éléments constitutifs d’un projet de territoire reconnu Agenda-21 dédié aux milieux naturels habités ».
Diplôme d’études supérieures spécialisées en développement régional.
Benoit – Comment vois-tu ta prochaine année avec nous à Rivière-Ouelle?
Alexandre - Avec enthousiasme !
Benoit – As-tu des attentes ou des objectifs particuliers à atteindre?
Alexandre - Dans un premier temps, une période de familiarisation sera nécessaire. Ensuite, je serai tantôt la courroie 		
d’entraînement, tantôt l’outil de mise en œuvre des projets de développement proposés par la municipalité, 		
le conseil municipal et ses comités.
Concrètement, il s’agira de différents projets tels la refonte du journal communautaire et du site internet de la
municipalité, une participation à l’élaboration du plan stratégique de développement, l’établissement d’une 		
politique environnementale, la représentation à la S.G.R.O. ainsi que la promotion de la pêche au saumon 		
sur la rivière, l’assistance à l’organisation de certains événements sociaux, etc.
D’autres idées de démarches concertées et de participation citoyenne sont dans l’air : à suivre…
Benoit – D’après toi, que considères-tu comme ton plus beau projet réalisé?
Alexandre - Il y en a plusieurs… l’un d’entre eux fut un projet de coopération en horticulture dans une communauté
rurale quechua en Bolivie. Avec un partenaire local, nous avions le mandat de convertir l’usage d’une
parcelle communautaire en vignoble à partir d’un cépage de haute altitude chilien.
Citons également la coordination d’un projet de réhabilitation environnementale de sites d’exploration
minière abandonnés au Nunavik et la publication d’un livre intitulé Lumière sur Anticosti.
Benoit – Merci beaucoup Alexandre et je te souhaite de très belles années en notre compagnie.
Alexandre - Ça fait plaisir! Merci de votre accueil!
Benoit E. Lizotte
Conseiller municipal, Rivière-Ouelle

Le Rivière Web		
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Club de l’Âge d’or
de Rivière-Ouelle Inc.
Ne pas oublier l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 27 avril 2010 à 13h30 au
Centre communautaire.

Besoin d’aide pour votre grand
ménage du printemps ?
L’organisme Services Kam-Aide inc. a peutêtre la solution pour vous!
•

Service de grand ménage offert à toute
la population de la MRC de Kamouraska

•

3 équipes expérimentées et disponibles

•

Tarification avantageuse établie selon
votre situation

•

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX :
UTILISEZ LES LIEUX DE DÉPÔT PRÈS DE CHEZ VOUS!
Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles piles usées? Les
contenants vides de peinture encombrent votre sous-sol? Attention!
Ce sont des déchets dangereux pour vous et pour l’environnement…
Avant de les jeter aux ordures, pensez à les apporter aux lieux de
dépôt près de chez vous!

•

Les écocentres qu’on retrouve dans plusieurs municipalités de la
région, acceptent la plupart des résidus dangereux comme la peinture et les contenants aérosol mais aussi les ampoules fluocompactes, les cartouches d’encre, les néons et bien d’autres encore!

•

La plupart des écoles primaires et secondaires du KRTB
participent à la Mini-collecte. Les enfants peuvent apporter dans
les bacs prévus à cet effet des piles, des cartouches d’encre, des
CD/DVD, des goupilles de canettes, des attaches à pain et même
des lunettes usagées!

Accès à des programmes d’aide financière dont le crédit d’impôt pour les
personnes âgées de 70 ans et plus.
Informez-vous sans tarder !
418 856-5636

Croisière M/S Jacques Cartier
DÉPARTS DE RIVIÈRE-OUELLE
SAISON 2010
Casino de Charlevoix
Le lundi 26 juillet de 8h à 17h
Le lundi 2 août de l0h à 19h
Le mardi 17 août de 10h à 19h
Le lundi 30 août de 9h à 18h
Le samedi 25 septembre de 8h à 17h

Saviez-vous que plusieurs municipalités de même que certains
garages ou quincailleries, recueillent des déchets dangereux?
Renseignez-vous!
Surveillez les affiches de la Campagne de sensibilisation aux résidus
domestiques dangereux (RDD) chez les détaillants participants. Tous
les foyers des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de
Témiscouata et des Basques recevront également par courrier un
dépliant promotionnel de la campagne incluant une liste des points de
dépôt pour chaque MRC.
Consultez le site Internet de Co-éco au www.co-eco.org pour
connaître la liste actualisée des différents lieux de dépôt.

Au son des cloches

Funérailles :
• Le 27 février 2010, Thérèse Aubut, épouse de Valère Mercier,
décédée à l’âge de 78 ans et 4 mois.
•

FORFAIT 2 JOURS AU SAGUENAY(fjord)
les 28 et 29 août.

Le 2 mars 2010, Éric Fortin, fils de Claude Beaulieu et de Pierre
Fortin, décédé à l’âge de 21 ans.

RÉSERVEZ TÔT
Benoit Guignard 418 852-2252
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Résidence Hélène-Lavoie, Rivière-Ouelle
229, route 132, Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0

Ouverture Saison 2010
On sait que le printemps est bel et bien arrivé
quand la saison de la crème molle débute;
cette année, c’est le samedi 3 avril que la
Crème Rit ouvre.

La mission
Offrir aux personnes âgées un milieu de vie chaleureux et dynamique
dans un environnement sécuritaire dans un établissement ayant obtenu
une certification.
Un espace et des équipements adaptés à notre clientèle
Nous accueillons donc aussi bien des personnes autonomes que des
personnes en perte d’autonomie ayant besoin de déambulateur ou de
fauteuil roulant, car de larges corridors ainsi qu’un ascenseur permettent à tous de circuler à leur aise. De plus, nous possédons des
équipements adaptés à des besoins particuliers.
Une gamme de services adaptés aux besoins de nos résidents à des
prix compétitifs :
• les services administratifs
• les services alimentaires (trois repas et deux collations par jour)
• les services d’aide à la personne (hygiène personnelle, habillement
et bain)
• les services d’entretien ménager
• les services de buanderie
• les services infirmiers à raison de sept jours par semaine (surveillance médicale, prélèvement, distribution de médicaments, etc.)
• les services de câblodistribution dans chaque chambre
• les services de transport pour les commissions et accompagnement des résidants sans contrainte de mobilité pour les visites
médicales en région
• les services récréatifs (bingo, peinture à l’huile, chorale, musicien,
etc.) gérés par le comité des résidents.
Autres services offerts :
• de convalescence à la suite d’une chirurgie ou de d’autres
problèmes de santé
• de répit pour les personnes qui veulent prendre un moment de
repos.
Pour en savoir davantage ou pour une visite des lieux
• numéro de téléphone : 418 856-3568
• numéro de télécopieur : 418 856-4072
• courriel : rhl1@videotron.ca
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Située au 220 route 132, la Crème Rit a
développé son propre créneau d’excellence
en demeurant à l’affût des nouveautés de
l’industrie et de l’évolution des goûts du consommateur.
Rigueur, constance et persévérance sont les
mots-clés qui contribuent à la réputation de
l’entreprise qui est devenue le rendez-vous
familial par excellence pour les gens de toute
la région.
On y vient et y revient pour les molles saucées dans le pur chocolat belge, les produits
de l’érable, les fruits frais en accompagnement et depuis l’an dernier, les fameuses
Bouchées de castor...
La Crème Rit est à votre service 7 jours sur
7, beau temps mauvais temps à compter de
midi. Cet incontournable de l’été fait maintenant de Rivière-Ouelle, la capitale de la
crème molle !

Table de jeunesse du Kamouraska
Une programmation hors du commun
La Table jeunesse du Kamouraska reprend ses activités
avec une programmation étoffée qui se déroulera en mars
et en avril à La Pocatière et à Saint-Pascal.

Maxime Paradis est le président d’honneur
du Mérite Jeunesse

Soucieuse de diffuser de l’information d’intérêt public sur
des sujets d’actualité tout en promouvant des
rencontres entre les gens du Kamouraska et des activités
pour les jeunes familles, la Table jeunesse présentera
quatre documentaires agrémentés de fêtes thématiques
pour les enfants.

Saint-Pascal, le 25 février 2010– Maxime Paradis,
animateur à la radio CHOX-FM 97,5 de La Pocatière, a accepté la présidence d’honneur de la huitième édition de la
soirée Mérite Jeunesse organisée annuellement par
Projektion 16-35/Carrefour jeunesse-emploi du
Kamouraska L’événement aura lieu le jeudi 15 avril 2010
à 19 h 30, au Mistook du Cégep de La Pocatière, sous le
thème « Toi, tes souliers…».

C’est ainsi que Le Peuple invisible de Richard Desjardins
sera projeté le vendredi 12 mars à 19h au Cegep de La
Pocatière en présence de Serge Belley conférencier et
historien, pendant que les enfants, au même moment,
seront divertis par la communauté autochtone Ginu
Gesimlgignat du Témiscouata qui racontera des légendes.
Le documentaire Campesinos… La terre va nous rester
de Adam Pajot sera présenté le 26 mars à 19h à la Salle
communautaire de Saint-Pascal en présence du
réalisateur pendant que les enfants pourront participer à
un atelier de cuisine avec des produits locaux. Le 9 avril,
c’est à la projection de Homo Toxicus que la population du
Kamouraska est conviée en présence de la
réalisatrice Carole Poliquin à 19h au Cegep de La
Pocatière alors que les enfants décou-vriront la magie
des plantes en fabriquant un onguent naturel en plus
d’apprendre à construire une mangeoire pour les oiseaux.
Finalement, la programmation se terminera le vendredi 23
avril à 19h à la Salle communautaire de Saint-Pascal
avec la présentation de Visionnaires Planétaires de Sylvie
Van Brabant et du bricolage écologique et des jeux de
ballons pour les enfants.

Cette soirée a pour objectif de souligner publiquement les
efforts déployés par des jeunes adultes de 16 à 35 ans
ayant eu recours aux services et au soutien de l’organisme
pour atteindre un objectif ou réaliser un projet qui leur
tenait à cœur. « Étant moi-même un Kamouraskois
d’adoption impliqué auprès de la jeunesse d’ici, il me fait
plaisir de m’associer à pareil événement afin de souligner
et de récompenser ces efforts de jeunes qui font la fierté
de notre doux pays » de préciser M. Maxime Paradis.
Une jeunesse qui n’a pas les pieds dans la même bottine!
En tout, 13 jeunes seront récompensés publiquement, que
ce soit pour s’être établi au Kamouraska via Place aux
jeunes, pour avoir trouvé un emploi selon leurs
aspirations avec les services CJE ou réalisé un projet
spécial par le biais de divers programmes : Jeunes en
action, IDEO, etc. De plus, la corporation profitera de
l’occasion pour souligner le travail d’une personnalité
particulièrement dévouée à la jeunesse et d’un(e)
ancien(ne) utilisateur(trice) de nos services pour ses
qualités de bon(ne) ambassadeur(rice) pour la jeunesse de
la MRC. « Par la thématique des souliers, nous voulions
miser sur l’importance de la route parcourue vers l’atteinte
d’un
objectif et non sur l’objectif lui-même, car personne ne
part du même point», souligne Mme Annie Mercier, agente
de communication.

Un verre de vin ou de jus et du pop corn seront offerts
gratuitement lors de toutes les soirées organisées par la
Table jeunesse du Kamouraska qui assurera aussi la
surveillance et l’animation des grands comme des toutpetits, maquillage et jonglerie à l’appui.
Cette programmation est possible grâce à l’appui de la
Commission jeunesse du Bas-St-Laurent. Pour consulter
la programmation détaillée, visitez le blogue de la table au
www.tjkamouraska.blogspot.com.

Toute la population est invitée à assister à cette soirée
dédiée à la jeunesse. L’entrée est gratuite et ne
nécessite aucune réservation. Si vous souhaitez obtenir
plus d’information, communiquez avec Annie Mercier au
418 492-9127, poste 107.

Pour information :
Sarah Charland-Faucher
418 919-0526
tablejeunessekamouraska@gmail.com

Renseignements :
Annie Mercier, agente de communication
Projektion 16-35 /Carrefour jeunesse-emploi
418 492-9127 poste 107
comm@projektion16-35.ca
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Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - OBAKIR
Nouvel organisme fondé le 21 décembre 2009 par la fusion de 2 comités de bassins versants déjà existants, le Comité
de la rivière Fouquette et le Comité de la rivière Kamouraska. C’est l’union territoriale de 6 rivières du Bas-Saint-Laurent:
les rivières Saint-Jean, Ouelle, Kamouraska, Fouquette, du Loup et Verte. Son conseil d’administration est composé à
part égale de représentants municipaux, économiques et communautaires. Le mandat principal d’OBAKIR est de mettre
en place la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
Première assemblée générale
21 avril 2010 à 19h30
à la Salle communautaire de Kamouraska au 67 avenue Morel
Il est question de la gestion de la ressource EAU,
des cours d’eau, des lacs … c’est l’affaire de tous!
Pour information : 418 492-6135
sensibilisation@obakir.qc.ca

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
OBAKIR
Fiche d’adhésion
Nom :
Fonction/Titre/Organisme/Entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courrier électronique :
Bassin(s) versant(s) d’intérêt (cocher une ou plusieurs cases
Rivière Verte

Rivière du Loup

Rivière Fouquette

Rivière Kamouraska

Rivière Ouelle

Rivière Saint-Jean

Autres rivières du territoire (bassins orphelins)

Zone côtière

Adresse de retour
Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
536, Avenue de la Gare, C.P. 1330, Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0
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Divertissement - Pour les grands
Mots mystères
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Divertissement - Pour les petits

Prendre une douche plutôt qu’un bain, c’est diviser par trois ta consommation d’eau. Si bien-sûr tu coupes le
robinet pendant que tu te savonnes et que tu n’y restes pas pendant des heures!
Une douche de 4 à 5 minutes consomme 30 à 80 litres d’eau et un bain 150 à 200 litres.
Bon d’accord se prélasser dans une baignoire à 37° ça détend, mais mieux vaut rendre ce petit plaisir exceptionnel. Et puis pense qu’en réduisant ta consommation d’eau, tu fais aussi des économies!
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Maisons à vendre
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Agenda
Avril 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

Vendredi saint

Ouverture de la
Crème Rit

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pâques

Lundi de Pâques

Conseil municipal

Assemblé générale
de la Bibliothèque
municipale

Assemblé générale
Club de l’Âge d’or

Date de tombée
BINGO
pour 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.: 418-856-1389
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.

BINGO

BINGO
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