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Le comité du journal a besoin de toi !
Le comité de Rivière Web recherche des journalistes, jeunes ou moins
jeunes qui aimeraient participer en écrivant un article sur un sujet qui
leur tient à coeur. Tous les sujets sont bons, toutefois nous nous gardons le droit de refuser un article si nous le jugeons nécessaire.
Tous les membres du comité seront là pour t’épauler et répondre à tes
questions dans ton processus d’écriture.
Si l’aventure t’intéresse, alors soumets-nous ton idée et communique
avec nous à :
leriviereweb@hotmail.com
Le comité du journal
Sur la photo de gauche à droite : Claude Collin, Catherine Marier,
Benoît Lizotte, Roger Martin
En bas : Louis Hudon, et un futur journaliste

Joyeuse fête des mères de la part du Rivière Web !

25 ans .....
Dans quelques semaines, la Petite école Delisle devrait * rouvrir ses
portes aux visiteurs pour une 25e année. On peut évaluer sans crainte
de se tromper que quelques milliers de personnes ont pu y revivre un
épisode de l’histoire de l’éducation au Québec dans un des derniers
monuments d’une époque révolue.
Plusieurs visiteurs ont été émerveillés d’y retrouver les manuels
scolaires de leur enfance ; d’autres se sont rappelés sans nostalgie les
392 questions du « petit catéchisme » ou les notions d’hygiène et de
bienséance à mettre en pratique avant l’eau courante et l’électricité.
Tous ont pu revivre la difficile expérience des bancs d’école ; comme
il fallait souffrir du postérieur pour s’instruire. Heureusement ! Qui
s’instruit, s’enrichit…..
Ce n’est pas tout… Que de fois, la « p’tite école rose » aura constitué un refuge pour les touristes de passage ou les
visiteurs du Camping qui devaient composer avec une fin de semaine pluvieuse et froide. Sans parler de ces jeunes filles
ou garçons qui, le temps d’un été, y ont joué à la « maîtresse d’école » comme première expérience sur le marché du
travail. Sans compter qu’elle aura eu son jour de gloire comme vedette d’une émission de la série télévisée Cormoran.
Qui dit mieux ?
Au fil des ans, des travaux requis depuis longtemps auront enfin pu se réaliser pour sauvegarder la structure du
bâtiment ; d’autres sont prévus incessamment pour améliorer son apparence extérieure et son environnement. L’école
Delisle est donc maintenant en mesure d’accueillir d’autres activités compatibles avec sa vocation et de permettre à
davantage de personnes, aux résidants de Rivière-Ouelle au premier chef, de s’y rencontrer et de partager leurs talents
ou leurs passions dans ce cadre rustique et discret. La Corporation veut donc expérimenter dès cet été la tenue de
nouvelles activités : conférences, ateliers, expositions, films et autres font partie des hypothèses à étudier.
Nous embauchons……
Profil recherché :
Des personnes qui ont le goût de relever ce défi avec nous, qui ont un peu de temps et des idées
à partager : en résumé, des gens qui veulent apporter leur modeste contribution à la vie de leur
village.
L’entreprise :
la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle
La mission :
Promouvoir le développement culturel, historique, touristique et récréatif de Rivière-Ouelle et de
sa région, et y contribuer en coordination avec les agents qui y oeuvrentvous intéresse avec
d’autres bénévoles.
Horaire de travail :
Occasionnel au rythme des projets.
Conditions de travail : Permanence dès l’entrée en fonction, pas de prime au rendement, pas d’indexation au coût de la
vie, pas de patron à détester ni de cotisations syndicales à payer.
Salaire :
1000 mercis par année (négociable)
Entrée en fonction : Immédiate.
Pour postuler :
Aucun curriculum vitae requis.
Communiquez avec Louis Hudon 418 856-2629 louis.hudon@videotron.ca
ou Roger martin 418 856-1389 rmartin20199@videotron.ca
* Nous employons le conditionnel « devrait » pour l’instant en souhaitant que notre député soit aussi généreux dans
l’attribution des emplois d’été étudiants que les années passées.
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Nous commençons aujourd’hui dans ce numéro du Rivière Web, une
nouvelle chronique qui, en fait, avait été introduite par Mme Martine
Michaud - nous la saluons ici - et elle nous avait suggéré de la poursuivre. Cette chronique pourra prendre plusieurs formes au gré des
collaborateurs.
Chaque semaine, les abonnés de la bibliothèque font la demande et
reçoivent des volumes qu’ils désirent lire (via le service des demandes
spéciales). Ces volumes sont inscrits sur un tableau de réservation et
par la suite, les autres abonnés peuvent en profiter en les réservant.
Aujourd’hui, j’ai envie de vous suggérer quelques volumes qui sont
présentement inscrits sur ce tableau ou qui sont sur les rayons de la
bibliothèque.
Suggestions de lecture
Pour les amateurs de romans historiques, nous
avons la série en
4 volumes de Michel David, La Poussière du
Temps qui relate la vie dans les quartiers de
Montréal dans la dernière partie du 20e siècle.
Avec une écriture vivante et des personnages
authentiques, on s’y reconnaît à coup sûr. De son
côté , Jean-Pierre Charland nous amène à Québec avec Les Portes de Québec (4 vol.) où l’on
suit les familles Picard, familles aux secrets et aux
passions multiples, à travers le fascinant portrait
d’une époque qui va de 1890 à aujourd’hui.
Les vampires sont à la mode et nous avons sur les rayons 2 tomes de
la série de L.J. Smith, Le Journal d’un Vampire où secrets, sensualité
et tragédies se succèdent dans un monde obscur, cruel et où la soif du
sang mène le bal… nous sommes chez les vampires après tout. (450
pages)
Dans un autre registre, Cette nuit-là d’Indra Sinha
nous amène à Bhopal où Animal le héros, maintenant condamné à marcher à quatre pattes après
avoir survécu à la terrible explosion de l’usine
d’Union Carbide en décembre 1984, nous raconte
l’histoire, son histoire, dans une langue crue, enragée et cynique. Ses monologues donnent toute la
dimension de ce roman. Rappelons que cette tragédie a fait plus d’une dizaine de milliers de morts
et qu’elle est jusqu’à ce jour la pire catastrophe
industrielle à survenir. (438 pages)

« Quand je passe à la
fouille à l’aéroport, je
déclenche toujours
l’alarme et on me fouille.
Un jour je leur ai dit : «
Vous croyez vraiment
que je veux faire exploser
l’avion ». Aujourd’hui
encore je vais déclencher
l’alarme , mais aujourd’hui
je vais vraiment faire
exploser l’avion. » Ainsi
débute le dernier roman d’Amélie Nothomb,
Le Voyage d’Hiver, roman drôle, absurde et
déroutant. (132 pages)
EN VRAC : Les Fils de
Moïse de François et
Roch-Sylvain Thériault,
Une Grâce Infinie de
Danielle Steel, Terreur à
Tracadie de Kathy Reich,
Signe Suspect de Patricia Cornwell, Capitaine
Wilder d’Anne Robillard,
Promesse d’Éternité de
Chrystine Brouillet, Sauver sa peau de Lisa Gardner, American Tabloïd et American Death Trip
de James Ellroy, No Smoking de Will Self…
Ouverture de la bibliothèque
Lundi, Mercredi et Vendredi de 19h00 à 20h00
sauf les jours fériés
INFO :François Chalifour 418 856-5493

Livre recherché !
Rivière-Ouelle 1672-1972 de
Paul-Henri Hudon, idéalement en bon état.
J’achèterais……..

Petit roman d’amour rigolo et brillant, Cœur perdu aux objets trouvés
de Francine Ruel nous permet de faire la rencontre d’un couple improbable, deux êtres un peu en marge. Lambert travaille aux objets
perdus et Dylan vit sa vie dans les romans qu’elle dévore : le métro de
Montréal est le théâtre de ce chassé-croisé amoureux. (315 pages)
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Roger Martin
418 856-1389
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Des nouvelles de la Régie intermunicipale en protection des incendies
du Kamouraska Ouest
Rapport des incendies (2009)
Pour l’année 2009, on compte au total 29 sorties.
• 3 bâtiments
• 5 alarmes automatiques
• 8 accidents et feu de véhicules
		 1 assistance entraide
• 2 commerces & fermes
• 5 feux de cheminée
• 5 feux de forêt et champs
Comparativement aux années 2007 et 2008, on voit une amélioration pour les alarmes automatiques et les feux de
cheminées (Voir le graphique).
Chaque sortie des pompiers pour une alarme automatique ou un feu de broussailles coûte, selon le temps d’intervention,
un minimum de 500 $ à 600 $ (véhicules, salaires des pompiers, etc…). Donc, il est très important de respecter les
lois et règlements et surtout d’être très prudent avec les feux récréatifs ou autres. Il serait nécessaire d’avoir quelques
chaudières d’eau et des pelles près du feu pour éviter qu’il ne se propage aux alentours.
Une fois par année, faites vérifier votre système d’alarme automatique ; vérifiez également les piles des détecteurs de
fumée et vos extincteurs portatifs.
Soyez prudents, votre sécurité nous tient à cœur.

Souper B.B.Q.
Prévoyez dans votre agenda le 24e souper B.B.Q. de la Brigade de Rivière-Ouelle/Saint-Denis qui aura lieu le 23 mai
prochain. Comme par les années passées, nous vendrons des coupons de tirage, qui pourront vous faire gagner de
magnifiques prix. Le tout se déroulera à Rivière-Ouelle à la Salle du tricentenaire au 111, rue de l’Église.
Heure : 17 heures

Adulte : 11 $

Enfant : 6 $

Bienvenue à tous.
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale du Kamouraska Ouest
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SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA RIVIÈRE OUELLE
35, rue Caron, C.P. 127, Saint-Pacôme, G0L 3X0 Tel : 418-852-2356

Invitation – Souper-bénéfice
Saint-Pacôme. La nature a ses propres lois
qui sont à la fois dépendantes les unes des
autres et intégrées harmonieusement dans
un tableau qui force l’admiration. L’équilibre
entre ses différents systèmes est parfois bien
fragile. Heureusement, il existe des associations préoccupées par le sort réservé à notre
environnement. La Société de gestion de la
Rivière Ouelle en fait partie.

Les membres de la Corporation touristique
de Rivière-Ouelle sont convoqués à la 26e
assemblée générale annuelle de la Corporation qui aura lieu le vendredi 30 avril 2010, à
19 heures, au Centre communautaire situé
au sous-sol de l’église de Rivière-Ouelle.
Prix de présence à gagner.
Yvan Thériault, secrétaire
418) 856-1811 - poste 128

La Corporation historique et
culturelle de Rivière-Ouelle
La Corporation historique et culturelle de
Rivière-Ouelle tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 17 mai 2010 à la
Petite école Delisle à compter de 19h30.
Toute la population y est cordialement invitée.
À l’ordre du jour, le rapport financier des
activités 2009, la présentation du projet Restauration de l’école Delisle Phase 2 actuellement à l’étude, un avant-goût de la programmation estivale, des échanges sur d’autres
utilisations potentielles du lieu, etc.

C’est donc avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur
de leur 6e souper-bénéfice qui aura lieu le samedi 29 mai 2010, à 18
heures, à la salle communautaire Albert-Royer (Club de golf) de SaintPacôme, située au 40, rue William.
Les profits de cette soirée permettront à la Société de continuer sa
mission de protection, de conservation et de développement du
saumon dans la magnifique rivière Ouelle. J’invite particulièrement
les gens d’affaires à encourager les initiatives locales qui soutiennent
le dynamisme de notre région et à encourager les membres de cette
Société qui ont à cœur de léguer aux générations futures un patrimoine
faunique important, pour le plus grand plaisir des pêcheurs, mais aussi
pour les amants de la nature venus observer le retour du saumon dans
son habitat d’origine.
Je vous remercie à l’avance de votre appui qui nous permettra de
soutenir les efforts de la Société de gestion de la Rivière Ouelle. Votre
contribution peut, à votre convenance, prendre diverses formes : achat
de cartes pour le souper, dons en argent ou en objets qui seront offerts
à l’occasion d’un encan, d’un tirage ou d’un prix de présence au cours
de la soirée. À noter que, dans ce dernier cas, l’objet sera identifié à
votre nom.
Au plaisir de vous rencontrer le 29 mai prochain !

P.S. Nous avons obtenu l’assurance de la
direction des Canadiens que l’équipe serait
en congé ce soir-là….à moins qu’elle ne soit
déjà en vacances. Donc pas d’excuse pour
manquer l’assemblée !

Le président d’honneur,
Laurent Briand
Président et directeur des projets
Kamco Construction Inc.
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Offre d’emploi
Tu es dynamique? Tu es rempli d’idées? Tu
aimes les jeunes et tu te cherches un emploi
d’été?
Le Comité des loisirs est à la recherche
de 2 étudiants pour combler les postes (*)
d’animateur(trice) et d’aide-moniteur(trice)
pour son camp de jour estival.
Horaire: lundi au vendredi ( 35 heures par
semaine) à compter du 28 juin 2010
Durée: 6 ou 8 semaines (actuellement en
discussion)
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitae avant le 1er mai
prochain à l’adresse courriel suivante :
blizotte@cstpq.com
Des entrevues auront lieu par la suite. Pour
toute information, veuillez communiquer avec
Benoit Lizotte à 418 856-4267 ou par courriel.
(*) Un des postes est conditionnel à l’obtention
par le Comité des loisirs, d’un projet “Emplois d’été
Canada”.

Colloque des aînés
Le 4 mai 2010 au Complexe municipal de
Saint-Alexandre.

Camps de jour
L’été est à nos portes! Le soleil brille, le gazon pousse et bientôt
l’école sera terminée (je vois déjà la déception et la tristesse dans le
visage de nos enfants). Eh bien ! qui dit été, dit Camp de jour.
C’est le 28 juin prochain que débutera le camp de jour de RivièreOuelle. Il y aura quelques nouveautés cette année : entre autres, une
nouvelle entente de partenariat avec nos voisins de La Pocatière.
Avec le nombre de participants au camp de jour, il est difficile
d’effectuer des sorties de grande envergure à peu de frais. Le camp
de jour de La Pocatière organise à tous les mercredis des sorties facultatives moyennant des frais supplémentaires. Il est possible pour les
non-résidants de La Pocatière d’y inscrire leurs jeunes, mais pour le
double du prix. Votre jeune doit aussi être inscrit au camp de jour de
La Pocatière (aussi pour le double du prix).
C’est donc avec la collaboration de votre Comité des loisirs, de la
municipalité de Rivière-Ouelle et des Services récréatifs, culturels
et communautaires de La Pocatière que nous en sommes venus à
l’entente suivante pour l’été 2010:
Si votre enfant est inscrit au camp de jour de Rivière-Ouelle, vous
pourrez l’inscrire aux sorties facultatives de La Pocatière au coût
régulier au lieu du double. S’il n’est pas inscrit à une activité, il y aura
camp de jour à Rivière-Ouelle comme à l’habitude. Évidemment, cette
entente ne tient pas si vous inscrivez votre jeune au camp de jour de
La Pocatière.
Le détail et les feuilles d’inscription seront disponibles dans le courant
du mois de mai. Il y a même un rabais pour les sorties si vous inscrivez votre enfant avant le 10 juin.
Bon été!

Thème: Les aidants et aidantes naturels (les).
Inscription avant le 30 avril au CLSC (La
Pocatière - Saint-Pascal).

Club de l’Âge D’Or de Rivière-Ouelle
L’assemblée générale annuelle des membres
aura lieu le 27 avril 2010 à 13h30 au Centre
communautaire (sous-sol de l’église).
Sujet important à l’ordre du jour: local et bail
De plus, pour toute mise en candidature,
prière de se procurer un formulaire auprès
du secrétaire et de le remettre cinq (5) jours
ouvrables avant l’assemblée.
Il y aura également un point sur les frais de
caisse.
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Comité des loisirs
Vous êtes certainement une personne dynamique, aimant relever des
défis et désireuse de s’impliquer dans sa communauté. Ça tombe
bien, car le Comité des loisirs de Rivière-Ouelle est justement à la
recherche de gens comme vous.
Que fait le Comité des loisirs? En plus de collaborer avec d’autres
organismes, on se réunit environ une fois par mois et nous avons
pour principal mandat l’organisation des activités et des installations
suivantes : l’événement «Patinons la Rivière-Ouelle», la patinoire de
Rivière-Ouelle et le «Camp de jour» ( en période estivale ). Nous cherchons aussi à organiser un événement estival prochainement, en plus
de quelques autres activités communautaires.
Pour cela, nous avons besoin de vous et de vos idées.
Ça vous intéresse? Vous avez des questions? Je vous invite donc à
me rejoindre par courriel à blizotte@cstpq.com ou par téléphone à
418 856-4267.
Benoit E. Lizotte
Conseiller municipal, Rivière-Ouelle
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Au son des cloches
Baptême:
• Le 11 avril 2010, Eva Louise Best, fille de Marie-Andrée Martin
et de Jed Best..

Comité consultatif agricole
Mis sur pied le 31 mars 2010, le comité consultatif agricole sert à :
•
Prendre connaissance des dossiers de l’actualité agricole soumis
au conseil municipal ;
•
Étudier et documenter les dossiers ;
•
Outiller le conseil municipal dans sa prise de décision ;
•
Travailler de concert avec le comité consultatif en urbanisme
et le représentant de la MRC.

Offre d’emploi
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’’

Sur la photo de gauche à droite à l’arrière : Pierre Lizotte, Éric Bérubé,
Donald Dionne, Simon Beaulieu, Benoît Martin. À l’avant : Mélanie
Bélanger.

Comité d’embellissement
de la Rivière-Ouelle Inc.
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, prière de récupérer
tout ce que vous ne voulez plus. nous
pourrons offrir ce matériel lors de la
foire horticole. la foire horticole aura lieu
samedi le 29 mai à la salle du tricentenaire. la publicité va suivre...

Concours des Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent

Benoit Guignard
418 852-2252

Ce concours s’adresse à tous ceux qui ont réalisé des travaux ou
activités patrimoniales dans l’une des deux catégories suivantes:
conservation-restauration (de bâtiments, paysage, règlement de
protection…) ou interprétation-diffusion (brochure, circuit, inventaire,
initiative en milieu scolaire…). La date limite pour s’inscrire est le 7
mai. Les informations sont disponibles sur le site du Conseil de la
culture du Bas-Saint-Laurent au www.crcbsl.org, et au bureau de la
MRC, 425 avenue Patry à Saint-Pascal 418 492-1660 poste 242.

7

Le Rivière Web

Un résidant de Rivière-Ouelle s’engage à participer au Cyclo-défi contre le cancer
Rivière-Ouelle, 25 mars 2010. Marc Richard s’est engagé
à lutter contre le cancer en participant au Cyclo-défi contre
le cancer au bénéfice de l’Hôpital général juif. Il se joindra aux milliers d’hommes et de femmes dans une course
qui marquera l’histoire. Du 10 au 11 juillet, 2010, Marc
Richard prendra part à une randonnée impressionnante
de Montréal jusqu’à Québec, avec une nuit en camping à
Trois-Rivières. Ces cyclistes soutiendront la découverte de
nouvelles thérapies et l’amélioration des soins liés au cancer
à l’Hôpital général juif, au CHUQ, au CHRTR et au CSSS de
Gatineau.

Besoin d’aide pour votre grand
ménage du printemps ?
Services Kam-Aide peut
vous simplifier la vie !
Besoin d’aide pour exécuter certains travaux domestiques à l’intérieur de votre maison ? Avez-vous pensé
aux Services Kam-Aide? Peut-être est-ce la solution!
Informez-vous sans tarder !
418 856-5636

Plus d’un Canadien sur trois sera atteint du cancer au cours
de sa vie. Marc Richard enfourchera son vélo et pédalera
lors du Cyclo-défi contre le cancer au bénéfice de l’Hôpital
général juif, parce qu’au cours des dernières année plusieurs gens autour de lui ont été frappés par le cancer et
c’est sa façon à lui de donner son appui à la cause; il ne
veut plus avoir à se demander qui sera le prochain à être
touché par cette maladie.
Pour avoir un impact encore plus grand, Marc Richard
participant no 341402-2 s’est fixé un objectif personnel de
levée de fonds de 2500$. Pour l’aider à atteindre son objectif, visitez le www.contrelecancer.ca pour faire un don en
ligne ou composez le 1 866 996.VÉLO.

Pour ta fête Maman

Il s’agit de la deuxième édition du Cyclo-défi contre
le cancer au Québec. Des centaines de bénévoles et
d’organisateurs soutiendront les cyclistes en leur fournissant des repas et de l’eau, en transportant les équipements,
en aménageant des aires de repos, un site de camping avec
tentes, douches chaudes et toilettes chimiques, en assurant
la sécurité sur la route et en mettant à leur disposition des
services médicaux complets ainsi que de massothérapie.
Un casque protecteur, un vélo et de la motivation, voilà la
clé du succès!
Pour plus d’information sur le Cyclo-défi contre le cancer®
au bénéfice de l’Hôpital général juif, veuillez svp communiquer avec :

Ouvre ses portes
Avec choix de
tables d’Hôtes
et
chansonnier

Kim Gradek
Coordonatrice des communications
Le Cyclo-défi contre le cancer
1.877.500.7551
kgradek@contrelecancer.ca

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223
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Chapeau Sophie Pelletier !
Le 20 mars dernier se tenait à Québec la
finale régionale de Cegeps en spectacle
regroupant les gagnants et gagnantes
des finales locales tenues dans les 11
collèges de la grande région de Québec.
Une compétition de haut calibre vous
comprendrez !
Or, la prestation de notre concitoyenne
Sophie Pelletier lui a permis de mettre la
main sur un des deux laissez-passer pour
la finale nationale qui furent attribués
ce soir-là. Le 24 avril, Sophie fera donc
partie des dix lauréats et lauréates en
provenance de tout le Québec qui tenteront de se mériter les grands honneurs.
Au lendemain de cette performance magistrale, les choses se bousculent pour
la nouvelle vedette. Elle doit composer avec l’agenda de fin de session d’une étudiante de Techniques d’éducation spécialisée ; en même
temps, elle est invitée à une semaine d’ateliers de formation à Montréal
tout en planifiant un stage en France avec l’Office franco-québois pour
la jeunesse, deux récompenses qu’elle s’est méritées comme finaliste régionale; enfin, elle entreprend des démarches pour un second
séjour en France cet été afin de participer comme invitée à un festival
d’envergure. Pas facile de se retrouver vedette du jour au lendemain
….sans compter sur un gérant de la trempe de René Angélil.
Notre lauréate avait accepté d’accorder une entrevue « exclusive » au
Rivière Web, mais le rythme endiablé que vient de prendre sa carrière
de même que l’implacable date de tombée du journal nous obligent
à reporter ; et vous, nos lecteurs et lectrices, vous n’y perdrez pas au
change, car c’est avec la lauréate nationale que nous espérons réaliser
cet interview….. dans un prochain numéro.
Sophie, la population de ton village, les lecteurs et lectrices du Rivière
Web ainsi que les jeunes du Club des ados qui t’ont côtoyée au cours
de la dernière année, sont particulièrement fiers de ta performance et
ils t’en félicitent.
Bonne chance pour la prochaine étape !

Chapeau Léo Bérubé !
6 mars 2010, gala Reconnaissance du
monde agricole. Grande fête annuelle qui
met en évidence des gens qui ont occupé
l’avant-scène de l’actualité et honore également des personnes qui apportent une
contribution exemplaire à l’agriculture de la
région.
Nouveauté cette année, les organisateurs ont
instauré le prix Jean-Marie-Martin à la mémoire de cet agriculteur d’ici. La décoration
vise à reconnaître un passionné du métier
qui, un peu en retrait et sans bruit, est à sa
façon un modèle, un chef de file, par son
exemple tout simplement.
Par un heureux concours de circonstances,
c’est un agriculteur rivelois qui s’est vu
décerner cette décoration remise pour la première fois. Léo Bérubé a patiemment construit son rêve avec sa conjointe Jocelyne;
conscient que l’agriculture moderne présente
de nombreux défis et exige des connaissances de haut niveau, il fait confiance à ses
fils et il les met à contribution dans le développement de l’entreprise.
Héritier d’une longue tradition familiale en
agriculture, il rêve de transmettre aux générations suivantes sa passion pour l’agriculture
et sa confiance inébranlable en l’avenir. Léo
Bérubé comme Jean-Marie Martin, même
discrétion, mêmes valeurs, même passion.

Chapeau Louis-Pier Gagnon !
Félicitations toutes particulières à Louis-Pier
Gagnon qui a participé à la finale de la dictée
PGL à Trois-Pistoles le 28 mars dernier.
Chapeau aussi aux gagnants au niveau de
l’École des Vents-et-Marées :

Chapeau Caroline Ouellet et Sophie Pelletier !
Lors de l’assemblée générale annuelle de la caisse populaire Desjardins de la Rivière Ouelle tenue le 13 avril à Saint-Gabriel-Lalemant,
deux riveloises se sont partagé la bourse Reconnaissance Jeunesse
Desjardins d’une valeur de 1000$. : il s’agit de Sophie Pelletier et de
Caroline Ouellet. Plus d’information sur les récipiendaires dans une
prochaine édition du journal.

Anabelle Jacques (Maternelle)
Jérémy Gagnon
Gabrielle Beaulieu
Andréanne Gagnon
Jade Lizotte
Mathieu Lévesque
Louis-Pier Gagnon
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Réduire ses déchets pour réduire les dépenses
Un Québécois envoie en moyenne 800 kg de déchets par année au site
d’enfouissement. On parle souvent des conséquences environnementales qu’engendrent ces matières : l’émission de GES et contamination
des cours d’eau; mais qu’en est-il des conséquences financières ?
En effet, les municipalités, donc les citoyens par le biais de leurs
taxes, doivent payer pour la collecte, le transport et l’enfouissement
des déchets. Si on regarde de plus près les coûts simplement pour
l’enfouissement, on se rend rapidement compte qu’il est économique
de réduire notre production de déchets. En 2001 par exemple, il en
coûtait 38 $/tonne pour enfouir les déchets et il en coûte actuellement
62 $/tonne pour les MRC de Kamouraska et des Basques. Le coût de
traitement des matières recyclables est, quant à lui, demeuré à 35 $/
tonne en moyenne depuis 2001.
La meilleure façon de réduire notre production de déchets est avant
tout de réévaluer nos besoins et de réduire notre consommation. Cela
permet d’économiser en plus d’éviter la dégradation de la qualité de
l’environnement.
Pour plus d’information et des trucs pour réduire la production de déchets, consultez notre
site web à www.co-eco.org ou rejoignez-nous
sur notre ligne info au 418 856-2628.

22 avril, Jour de la Terre
Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois aux États-Unis le 22 avril 1970.
La tradition s’est poursuivie et, aujourd’hui,
c’est l’évènement environnemental populaire
le plus important au monde; il est célébré par
plus de 500 millions de personnes dans 184
pays.
C’est l’occasion de s’informer, d’adopter de
nouveaux comportements écologiques et de
faire résonner haut et fort le message que
des citoyens de toute la planète souhaitent une action rapide et décisive en faveur
du développement durable et du respect de
l’environnement.
Pour en savoir plus :
Québec : www.jourdelaterre.org
International : www.earthday.net

Ouverture des écocentres de la MRC de Kamouraska
C’est à compter du 1er mai que les écocentres seront
enfin ouverts. Profitez de ces points de dépôt dans votre
région pour disposer de façon sécuritaire et respectueuse
de l’environnement vos matériaux récupérables!
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Pascal : 236, avenue du Parc, face au centre de tri
Ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 8h à 16h
La Pocatière : Route 230, face à la 14e rue, près du cimetière
Ouvert les mardis, jeudis et samedis de 8h à 16h

Encombrants (sofa, réfrigérateurs, cuisinières, etc.)
Matériel électrique, électronique, informatique
Résidus domestiques dangereux de tous types (
produits d’entretien ménager, piles, solvants, huiles,
peintures, pesticides, etc.)
Matériaux de construction, de rénovation et de démolition
Matières organiques (branches, feuilles)
Vêtements, textiles et accessoires
Pneus

Le Rivière Web		

Saint-Alexandre : 619, route 289, à l’arrière du garage
municipal
Ouvert les samedis de 8h à 16h
Pour plus d’information, composez 1 888 856-5552, la
ligne Info de Co-Éco.
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La géothermie, économie énergétique et gains environnementaux
La géothermie est une source de chaleur renouvelable et inépuisable prenant ses origines dans le noyau terrestre en fusion. Il suffit de creuser à plus de deux mètres de profondeur en hiver pour apercevoir la chaleur émaner du sol. À cette
profondeur, la température est stable à 7° Celsius. Un système géothermique utilise la différence de température pour
rafraîchir l’air ambiant d’un bâtiment en été et le réchauffer en hiver.
De manière simplifiée, la géothermie reprend les mêmes mécanismes que ceux utilisés dans les réfrigérateurs et les
pompes à chaleur, une technologie éprouvée depuis longtemps. En effet, les balbutiements de la géothermie moderne
ont émergé en Suisse vers 1912 alors que les Vikings avaient observé ce phénomène dès leur arrivée en Islande vers l’an
874.
Au Québec, la géothermie est méconnue, mais la technologie est disponible. Les coûts d’installation peuvent varier entre
8 000$ et 30 000$. Les économies énergétiques qui en découlent sont de l’ordre de 60%. Plus le bâtiment est grand,
plus les économies sont grandes. Configuré autrement, le système peut également chauffer l’eau d’un bassin ou d’une
piscine. Selon Hydro-Québec, ces systèmes ont une durée de vie de 50 ans et plus.
Qui dit économie énergétique, dit économie sur la facture d’électricité et dit également gains environnementaux dans la
guerre aux gaz à effet de serre lorsque cette technologie est comparée aux systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles tels que l’huile ou le mazout.
Étrangement, moins de 500 unités sont installées chaque année au Québec alors qu’en Suède, 27 000 unités sont
installées annuellement. Et pourtant, les coûts de chauffages ici au Bas-Saint-Laurent sont considérables. Cela est
d’autant plus vrai pour les communautés riveraines, soumises aux grands vents qui s’engouffrent dans l’estuaire.
Afin de faire connaitre cette technologie et la rendre accessible à la population, Hydro-Québec a mis sur pied un programme d’appui financier variant entre 2 000$ et 2 800$ pour l’installation résidentielle ou industrielle d’un système de
géothermie. Hydro-Québec propose également une liste d’entrepreneurs certifiés CCÉG, une norme de qualité canadienne en matière de géothermie.
Pour plus d’information, visitez le site d’Hydro-Québec :
www.hydroquebec.com/residentiel/geothermie/appui.html
ou renseignez-vous par téléphone au 1 800 ENERGIE (1 800 363-7443)
Source complémentaire : http://quebeckyoto.org/La-geothermie-l-inconnue-la-plus
Par Alexandre L. Gaudreau

Se mobiliser pour atteindre l’indépendance énergétique

Adapté de : Le bulletin de liaison Québec Rural, mars 2010, VOL.19, NO 2
Danemark. En 1997, la municipalité danoise de Samsø, une petite île dévitalisée de 4 100 habitants, a démontré que
l’indépendance énergétique est à la portée de tous territoires. Onze éoliennes ont été érigées sur l’île afin de couvrir ses
besoins en électricité. Deux de ces éoliennes sont gérées collectivement. Une cinquantaine d’agriculteurs ont investi
dans le projet et l’état a garanti un prix minimum de revente de l’électricité suffisamment élevé pour assurer un retour sur
investissement rapide.
Un système de chauffage urbain, alimenté en énergie par quatre centrales, a également été installé. Environ 60% des
habitations sont connectées au réseau. Les propriétaires des autres maisons ont reçu la visite d’experts pour leur expliquer les alternatives qui s’offraient à eux : poêle à bois, biocombustibles, panneaux solaires, petites éoliennes, etc.
Cette opération n’a toutefois pas été facile. Il a fallu convaincre les citoyens presque un à un pour se lancer dans
l’aventure. Toutefois, après dix ans de travail, les habitants de Samsø ont finalement atteint l’indépendance énergétique.
Sources : http://www.apere.org/manager/docnum/doc/doc209_0203-samso_independante.pdf
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Vers une gestion intégrée de la zone côtière du Kamouraska
Avec plus de 60 kilomètres de littoral, une quinzaine d’îles et îlots ainsi que la majorité de sa population habitant à
moins de 10 km de la côte, il est difficile de nier le caractère maritime du Kamouraska. Le fleuve qui a longtemps été
le lien commercial principal entre le Kamouraska et les autres régions du Québec, a aussi été une source de prospérité pour la région par le biais de la pêche. De plus, les riches plaines côtières caractéristiques du Kamouraska ont
permis et permettent encore à la région de se démarquer par le dynamisme de ses activités dans les secteurs de
l’agroalimentaire et de l’agroenvironnement.
À ce jour, le transport terrestre a pris la place du transport maritime et la pêche a connu un déclin important; cependant, un lien intime persiste entre les habitants des communautés côtières du Kamouraska et le fleuve Saint-Laurent.
Le charme des paysages côtiers du Kamouraska est de plus en plus reconnu par les voyageurs d’ici et d’ailleurs et
donne lieu à l’émergence d’une industrie touristique dynamique et prometteuse.
L’agriculture, la villégiature, la pêche, la cueillette de plantes, le tourisme et les activités de plein air illustrent bien la
diversité des activités pratiquées dans cette zone de convergence. Parallèlement, les larges étendues de marais côtiers
présents sur les berges kamouraskoises hébergent une flore et une faune abondantes et diversifiées nécessitant une
attention particulière afin d’en assurer la pérennité.
Dans ce contexte, les préoccupations des divers groupes d’usagers de la zone côtière divergent grandement et donnent lieu à un contexte propice à l’émergence de conflits entre les différents secteurs d’activités. Pensons notamment
aux problématiques entourant l’entretien des aboiteaux, l’aménagement de sentiers aux abords du littoral et la rencontre des activités touristiques et agricoles qui sont tous des exemples de dossiers chauds dans lesquels il est difficile de
parvenir à des solutions durables sans prendre en considération les points de vue et intérêts de chacun.
Au cours de la dernière décennie, la gestion intégrée s’est démarquée en tant que nouvelle approche de gestion territoriale visant à valoriser la participation des intérêts publics, privés et citoyens à la prise de décisions. Concrètement,
cela signifie qu’un groupe de gens du milieu est mis en place afin de permettre des échanges entre les divers secteurs
d’activités et de cibler les enjeux et les problématiques présents sur le territoire.
En 2008, le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire en collaboration avec le CRDT de l’université du Québec à Rimouski
(UQAR), les comités de bassins versants des rivières Fouquette et Kamouraska ainsi que la MRC de Kamouraska se
sont regroupés pour entamer les démarches préalables à la mise en place d’un comité côtier au Kamouraska.
Jusqu’à présent, un portrait de la zone côtière a été réalisé par le comité ZIP en collaboration avec les comités de
bassins, l’UQAR et la MRC. Le portrait contient de l’information sur le milieu physique et écologique, sur l’historique,
sur l’occupation du territoire et sur les préoccupations du milieu; il s’appuie non seulement sur la documentation disponible, mais aussi sur la consultation des gens du milieu. Une fois parachevé, ce portrait du territoire fut présenté à
l’automne 2009; une table de travail a été formée afin de profiter de l’essor généré par la publication du portrait pour
faire évoluer le processus de mise en place d’une table de concertation propre à la zone côtière du Kamouraska.
Au cours de la prochaine année, les objectifs principaux du comité de travail pour la gestion intégrée de la zone côtière
du Kamouraska sont les suivants :
•
•
•
•
•

Diffuser le portrait intitulé Des rivières à la mer : Vers une gestion intégrée de la zone côtière du Kamouraska
Arrimer la table côtière du Kamouraska aux autres initiatives de concertation présentes sur le territoire
Consolider le comité de travail en lui assurant la permanence et la représentativité des membres afin de former
de manière durable la table côtière du Kamouraska;
Prioriser les enjeux et les problématiques;
Identifier les actions à entreprendre.

Dans le but de faciliter la diffusion du portrait de la zone côtière au sein de la population, le document est disponible en
ligne sur le site du comité ZIP Sud-de-l’Estuaire à l’adresse www.zipsud.org ou directement en suivant le lien suivant :
http://www.zipsud.org/files/Des+rivieres+a+la+mer_2009_basse+resolution.pdf.
suite page suivante

Le Rivière Web		
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Vers une gestion intégrée de la zone côtière du Kamouraska... suite

Pour vous impliquer dans la gestion de la zone côtière du Kamouraska
ou simplement pour avoir plus d’information sur ce projet, nous vous
invitons à communiquer avec le service de gestion intégrée de l’eau de
la MRC de Kamouraska ou avec le comité ZIP Sud-de-l’Estuaire.

Divertissement - Pour les grands
Sudoku

Jérémie Guay Chénard, coordonnateur
Service de gestion intégrée de l’eau
MRC de Kamouraska
418 492-1660 poste 241
jguaychenard@mrckamouraska.com
Françoise Bruaux, directrice
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
418 722-8833
zipse@globetrotter.net
Autres liens d’intérêt :
Portail web des comités de gestion intégrée de la zone côtière du
Québec
www.zonescotieresquebec.org
Comité de bassin de la rivière Fouquette
www.fouquette.qc.ca
Comité de bassin versant de la rivière Kamouraska
www.mont-carmel.net/cobakam/

Message à la Corporation municipale
de Rivière-Ouelle

Solutions - Jeux

J’ai reçu avis de l’apparition de la
variole. Nous comptons que vous avez
immédiatement mis la maison en quarantaine, avec gardien pour empêcher les gens
d’entrer et de sortir, et que cette quarantaine se maintiendra jusqu’à ce que le
dernier malade soit entièrement guéri. (…)
Les personnes qui sont venues en contact
avec les malades doivent être vaccinées et
gardées sous observation. Vous devez, de
plus, presser la vaccination dans toute la
municipalité, tel qu’il a été ordonné par
le Conseil d’hygiène. Veuillez toutes les
semaines nous envoyer un état de la marche
de la maladie, vous servant pour cela de la
feuille imprimée que vous avez entre les
mains.

Mots mystères: rendement

Jos.A. Beaudry, secrétaire suppléant
Conseil d’hygiène de la province de Québec
12 août 1912

Les solutions se retrouveront dans le prochain
numéro.
Conservez votre copie de
Rivière Web.

Publié dans le numéro de mars 2010 du Javelier, la revue
de la Société historique de la Côte-du-Sud à partir d’un
document conservé aux Archives de la Côte-du-Sud.
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Divertissement - Pour les grands
Extrait du livre de Monsieur Gilles Latulippe

Deux paroissiens:
-C’est effrayant comment monsieur Caron ronflait
durant le sermon dimanche dernier.
-Tu peux le dire. Il nous a tous réveillés !

“Drôle en Diable ! Histoires drôles”
Éclats de rire/Éditions Élaeis

Un homme vient s’engager comme fonctionnaire.
Le directeur du personnel lui demande:
-Qu’est-ce que vous savez faire ?
-Interpréter: je suis polyglotte.
-Ça veut dire quoi ?
-Eh bien, je possède cinq langues.
-Très bien! Vous irez au service du courrier pour lècher
des timbres

Les parents sont bizarres. Au début, ils veulent qu’on
marche
et qu’on parle. Plus tard, ils veulent qu’on s’assoit et
qu’on se la ferme !

Divertissement - Pour les petits

Je coupe l’eau quand je me brosse les dents ou me lave les mains. Un robinet qui coule sans raison doit déclencher
un réflexe de fermeture immédiat. Il est convenu qu’il faut se laver les dents pendant trois minutes, et le débit classique
d’un robinet est de 10 litres par minute. Si on laisse couler l’eau pendant ce laps de temps, on gaspille donc 30 litres!
Une quantité non négligeable. (source: www.developpementdurable.com)
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Maisons à vendre
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Agenda
Mai 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

27 Avril - Assemblé général de l’Âge d’Or de Rivière-Ouelle, Centre communautaire 13h30
30 Avril - Assemblé général de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle, Centre communautaire 19h

Samedi
1

BINGO

Important! Prochains numéros.....dans votre Public-Sac.
2

3

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

31

Fête des Mères

BBQ des pompiers

Conseil municipal

Ass. général de la
Corporation Historique et culturelle

Date de tombée
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.: 418-856-3829
Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des
erreurs peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De
plus, certains textes pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.

BINGO

BINGO

BINGO

BINGO
Souper SGRO
Foire horticole
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