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Joyeuse Fête du Canada !

Nos chroniqueuses en herbe
Le 22 mai 2010, nous avons réalisé un sondage auprès des clients
de la Crème Rit de Rivière-Ouelle dans le but de découvrir leurs
préférences en matière de desserts vendus à cet endroit. Dans cette
chronique du Rivière Web, nous vous dévoilons les résultats recueillis:
Top 6 des saveurs de crème molle :
1- la vanille, choisie par 16 personnes
2- le chocolat, choisie par 13 personnes
3- la fraise et la torsade, à égalité, choisies par 9 personnes chacune
4- l’érable, choisie par 6 personnes
5- l’orange et la banane, à égalité encore, choisies par 2 personnes
chacune
6- la dernière mais non la moindre, LE TOFU ! , choisie par 1 personne
Top 4 des enrobages :
1- le chocolat au lait, préféré par 28 personnes
2- le chocolat à l’érable, préféré par 6 personnes
3- le chocolat noir, préféré par 5 personnes
4- le chocolat blanc, préféré par 3 personnes
Si, par une journée chaude d’été, vous vous rendez à la Crème Rit et
que vous ignorez quoi commander, nous vous suggérons les 3 choix
les plus populaires parmi les sundaes. Les voici : celui privilégié par 21
des personnes interviewées, le sundae au chocolat; cependant, si vous
n’aimez pas particulièrement le chocolat, nous vous recommandons
le sundae au caramel, classé en seconde place avec 15 mentions;
ensuite, une autre saveur délicieuse, selon 12 personnes questionnées,
serait la fraise.
Ou encore, vous pouvez aussi bien choisir une avalanche. Qu’est-ce
qu’une avalanche, vous dites? Non, ce n’est pas une catastrophe
naturelle ! C’est en fait une savoureuse gâterie faite de crème molle
mélangée avec des morceaux de barres chocolatées ou des miettes de
biscuits au chocolat. La préférée de tous est celle aux biscuits Oréo©.
Finalement,si vous ne trouvez pas que votre crème molle est assez
spéciale, vous pouvez y ajouter des noix, des Smarties© ou des petits
bonbons multicolores, les 3 choix qui ont le plus ressorti.
Si votre seul problème est que vous ignorez où est situé ce paradis de
la crème glacée, c’est maintenant réglé; voici son adresse: 220, route
132 à Rivière-Ouelle, surnommé capitale de la Crème molle.
Nous voudrions remercier les 59 personnes qui nous ont généreusement consacré une partie de leur temps pour répondre à notre court
sondage.
Sandrine Lizotte et Emily Anne Clark
NDLR. Ces jeunes élèves de Secondaire 1 ont bien voulu apporter
leur modeste contribution au Rivière Web; nous aimerions bien que
des plus grands suivent leur exemple…..Voilà comment on apprend le
métier surtout quand on le fait par intérêt personnel. Chapeau ! et on
vous réserve de l’espace dans nos prochains numéros.
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RIVIÈRE-OUELLE – Depuis déjà 34 ans,
monsieur Réjean Pelletier est dans le domaine de l’éducation. Il est le directeur
des écoles primaires de Rivière-Ouelle, de
Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel. Monsieur
Pelletier prendra sa retraite à la fin du mois
de juin.
M. Pelletier a confié qu’il était «taquineur»
lorsqu’il était jeune. Il voulait être professeur
d’éducation physique; c’est d’ailleurs ce qu’il
fit pendant 25 ans. Ensuite, il est devenu
directeur durant 9 ans.
M. Pelletier affirme qu’il n’avait jamais pensé
à devenir directeur d’école. En lui demandant ce qu’il aimait de ce métier, M. Pelletier
a répondu qu’il aimait tout et qu’il aimait travailler avec les gens. Ce qu’il aime le moins
par contre, ce sont les gens qui ne veulent
pas changer, s’améliorer. Selon lui, le rôle
d’un bon directeur est d’aider les gens dans
son école et de s’assurer de leur sécurité.
M. Réjean Pelletier a quelques projets pour
sa retraite: il veut jouer au golf et effectuer du
travail sans stress. Il a confié également que
son départ l’attristait et qu’il allait s’ennuyer
des «petits malcommodes» de RivièreOuelle.
Bonne retraite monsieur Réjean!
Jade Lizotte, Antoine Lizotte et Ariel Lizotte
NDLR. Ces trois élèves de l’école Vents et
marées signent une première chronique dans
le journal. Nous vous engageons aux mêmes
conditions pour les prochains numéros.......et
vos amis aussi. Bravo!

Invitation aux rivelois et riveloises !
La Corporation des riverains du quai organise
son pique-nique annuel au Camp Canawish.
Apportez votre lunch et bienvenue à tous et à
toutes. Animation sur place.
Alors le samedi 17 juillet à 12 h, on
« canawishe » beau temps, mauvais temps !

Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Tous les volumes suggérés aujourd’hui sont soit sur les
rayons, soit affichés au tableau des réservations. Si vous
voulez réserver à partir de ce tableau, rien de plus simple
: inscrivez votre nom et votre numéro de téléphone sur
la carte qui correspond au volume désiré et dès que le
volume revient en bibliothèque, nous vous appellerons.

LILI KLONDIKE
Mylène Gilbert-Dumas-VLB-2007 à 2009Dans ce roman historique (3 premiers tomes à la biblio), nous suivons Liliane Doré et Rosalie Laliberté,
deux jeunes femmes canadiennesfrançaises sur la route de l’or en
juillet 1897. Elles veulent s’affranchir
du monde qui impose ses règles aux
femmes, elles veulent prendre en
mains leur propre vie. Elles arrivent
enfin au Klondike rêvé… pourtant les
rues de Dawson City sont loin d’être
pavées d’or, elles sont plutôt semées
d’embûches.

TOUT BOUGE AUTOUR DE MOI
Dany Laferrière-Mémoire d’Encrier- 2010-159 pages
Quand la terre a tremblé à Port-auPrince le 12 janvier dernier, Dany
Laferrière y était. Il nous livre ici ses
impressions de l’après-séisme. Sa
plume traduit des images bien plus
vivaces et profondes que toutes les
scènes vues à la télé. Laferrière nous
parle de l’horreur, du mauvais sort,
de l’espoir, des solutions et aussi
de son métier d’écrivain qu’il chérit
parce qu’il lui permet de dire ce que
l’on ne peut voir. Laferrière aime ce
pays, ces humains, ces gens debout qui chantent dans le
désastre.

EUCALYPTUS
Mauricio Segura-Boréal-2010-167 pages
Alberto retourne au Chili rendre les
derniers hommages à son père qui
vient de mourir. Alberto a passé
toute sa vie à Montréal et le retour
au pays des ancêtres est difficile car
les malentendus entre les enracinés
et les déracinés sont nombreux. Roman court, construit comme un polar
et où Segura propose une réflexion
grave et émouvante sur les liens
insaisissables et indénouables qui
unissent les hommes à la terre.

CHAVIRE
Monique Miville-Deschênes-Trois-Pistoles-2009-548
pages.
Chavire est un village qui n’existe
sur aucune carte mais que tout le
monde connaît avec ses pêcheurs
d’anguilles, son mode de vie, sa
sagesse, ses secrets, ses drames
cachés et ceux qui ne le sont plus.
Du vieil Agnoche qui s’inquiète de la
naissance de la tendre Marita, des
Bastille emmêlés dans les filets de
la famille, de Laurent Point du jour,
savant épileptique haïtien, MivilleDeschênes nous offre un roman truffé
de personnages colorés, parfois mal-aimés, de préjugés,
de réflexions sur la société et de cris du cœur qui frappent
dur et profond.

EN VRAC : City Boy de Edmund White (315p.) / Juste
avant le crépuscule de Stephen King (412p.) / Et si
c’était ça le bonheur de Francine Ruel (315p.) / La
grande quête de Jacob Jobin Tome 1 et 2 de Dominique Demers / Tolérance Zéro de Patricia Cornwell
(186p.)

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00
SAUF LES JOURS FÉRIÉS.
Fermée 24 Mai
INFO :François Chalifour 418 856-5493
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Deux nouveaux commerces à Rivière-Ouelle
Les propriétaires de la boutique d’arts et
d’artisanats « Une Rivière de Trésors » et du marché de quartier « Le Marché de la Rivière-Ouelle »
s’unissent pour vous souhaiter la bienvenue dans
leur commerce respectif.
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Faites vous plaisir ou faites plaisir à une personne
chère en vous procurant à la boutique une pièce
confectionnée à la main par des artistes et artisans du Québec.
Sous un même toit, plusieurs produits sont à votre
disposition. Nous vous remercions pour votre
encouragement.

Camping Rivière-Ouelle - Programme des activités Juillet 2010
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Fête au village
Le Comité de la famille avait choisi bien involontairement cette journée frisquette et pluvieuse du 5 juin pour organiser la fête des jubilaires, des nouveaux-nés et des nouveaux arrivants qui se tenait
dans le décor discret et vieillot de l’école Delisle.
Retraçant brièvement l’historique de l’école, le président de la Corporation historique
et culturelle a salué cette initiative d’accueillir dans ce lieu chargé d’histoire des nouveaux-nés qui s’apprêtent à faire leurs premiers pas dans l’histoire de notre village, des
nouveaux arrivants qui ont choisi d’écrire avec nous quelques pages de l’histoire de
Rivière-Ouelle et des jubilaires qui y ont rédigé en couple tantôt 25, 30 et parfois même
55 pages d’histoire d’amour.
L’abbé Simon-Pierre Pelletier invité à prendre la parole, a rappelé son expérience personnelle de l’école de rang et évoqué le souvenir de M. J. Amédée Duval, le coloré fonctionnaire du Département d’instruction publique chargé d’inspecter toutes les écoles du
comté. Il a par la suite procédé à la remise de certificats aux jubilaires présents :
Georgette Bernier et Guy Deschênes (45 ans)
Cécile Pelletier et Jean-Yves Hudon (45 ans)
Gemma Lévesque et Marc Deschênes (40 ans)
Ginette Pelletier et Roger Lavoie (35 ans)
Lyne Laboissonnière et André Lacombe (30 ans)
Clémence Godmer et Christian Martin (30 ans)
Bernadette Michaud et Gilles Pelletier (25 ans).
Madame Maryse Lizotte, mairesse suppléante, a rappelé dans son message comme les temps peuvent changer alors qu’en 1929, l’école Delisle no 9 fut la solution
au surpeuplement des écoles voisines. Elle en a donc profité pour saluer les nouveaux arrivants
appelés en renfort et leur remettre une pochette d’accueil afin de faciliter leur intégration dans notre collectivité :
Laurence et Pierre Nadeau du rang de l’Éventail de même que leur voisine Line Nadeau et l’abbé Denis Lajoie.
Marie-Ève Michaud, conseillère municipale responsable du dossier « famille » a ensuite
remis un souvenir aux
nouveaux-nés présents :
Samuel (fils de René Landry et de Vanessa Michaud)
Juliette (fille de Marc-André Lizotte et de Marianne Landry).
Le tout s’est terminé autour d’une petite santé de circonstance et une dégustation de
divers produits offerts grâce à la généreuse contribution de personnes et d’organismes.
Plusieurs invités n’ont pu se joindre à la fête…
Mentionnons les couples jubilaires :
Pierrette Lizotte et Roland Bonenfant (55 ans) ; Cécile Michaud et Réal Gagnon, Agathe Briand et Georges-Henri Morin,
Nicole Lévesque et Yves Charest (45 ans) ; Thérèse Lizotte et Roger Richard, Suzanne Landry et Gilles Landry (40 ans) ;
Rita Desmeules et André Martin (35 ans) ; Louise Marcoux et Jocelyn Bonenfant, Claire Pelletier et Dominique Gagnon,
Annette Gagnon et Normand Martin, Martine Michaud et Yvan Lizotte (30 ans) ; Bélinda Lavoie et Ivanoh Caron (25 ans)
….les nouveaux arrivants :
Nathalie Landry, Patrice Dubé et Stéphanie Michaud, Martine Guignard et Yves Pelletier, Ghislain Lévesque, Yves Dumont, Yves Gagnon, Marie Gagnon, Jean-Pierre Bouchard, Robert Lalonde, Kevin Legros et Ariane Martin-Gagnon
….les nouveaux-nés :
Simon (fils de Marc-René Lizotte et de Nathalie Chouinard), Émy (fille de Michel St-Onge et de Lison Chrétien), Éléonore
(fille de Bernard Caillouette et d’Élizabeth Hudon), Mégane (fille de Dany Rousseau et de Sophie Tremblay).
Soulignons la contribution des membres du Comité de la famille : Stéphanie Beaulieu, Marc Deschênes, Henriette Dubé,
Marielle Gamache, Émilie Rondeau, Lise Thériault et Louis-Samuel Jacques, Natalie Ouimet, Sonia Charest secondés
par Alexandre L. Gaudreau, l’agent de développement.
Sans leur contribution, la fête eut été moins belle…….
Camping Rivière-Ouelle, Comité de la famille, Comité d’embellissement, Corporation historique et culturelle, Crème-Rit
de Rivière-Ouelle, Émilie Rondeau, artiste, Fabrique Notre-Dame-de-Liesse, Fleuriste Bel-Arôme, Bernard Généreux,
député fédéral, Jean Charest, premier ministre, Marché de la Rivière-Ouelle, Municipalité de Rivière-Ouelle, Pêcheries
Lauzier, Kamouraska, Tourbières Lambert, Syndicat des producteurs de lait de la Côte-du-Sud et Mario Lévesque, agent
Natrel, Bibliothèque de Rivière-Ouelle et Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent.
Roger Martin pour le Rivière Web
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L’exploitation d’hydrocarbures dans le Saint-Laurent
Croisières MS/Jacques-Cartier
SAISON 2010
l. DÉPARTS DU QUAI DE RIVIÈRE-OUELLE
CASINO : lundi 26 juillet (8h a.m.)
lundi 2 août (10h a.m.)
mardi 17 août (10h a.m.)
lundi 30 août (9h a.m.)
samedi 25 septembre (8h a.m.)
FJORD DU SAGUENAY (2 jours) :
28 et 29 août
2. DÉPARTS DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI
CASINO : le mercredi 30 juin (9h a.m.)
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : le lundi
16 août (9h a.m.)
L’ISLE-AUX-COUDRES : le dimanche
1 août (9h a.m.)
Information et réservations :
Benoit Guignard au 418 852-2252

Communiqué
Le 17 juillet 2010, un marché champêtre se
tiendra à Notre-Dame-du-Portage, de 9 h
à 16 h. Il regroupera plus de 80 artistes et
artisans des plusieurs municipalités de la
région. Installés sur le site patrimonial de la
place de l’église, des exposants offriront une
belle variété d’œuvres et de produits (peintures, poteries, aquarelles, sculptures sur bois,
papier soufflé, savons, bijoux, produits bioalimentaires et produits du terroir). On pourra
dîner sur place. Venez encourager les artistes
et les artisans de chez-nous. En cas de pluie,
le marché aura lieu le 31 juillet.
Laurette Breton, Patrimoine et
Culture du Portage, 418-862-2849
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Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent
demande à la ministre Normandeau de tenir un débat public sur
la raison d’être et l’analyse des solutions de rechange au projet
d’exploitation d’hydrocarbures dans le Saint-Laurent.
Depuis son lancement l’été dernier, le conseil suit avec attention le
programme gouvernemental d’évaluations
environnementales stratégiques (ÉES) visant à encadrer les activités
d’exploration et d’exploitation gazière et
pétrolière en milieu marin.
Toutefois, la démarche ne prévoit pas d’espace pour débattre
publiquement de la justification du programme et pour
analyser les autres options ou variantes à ces projets. Le conseil a
donc adressé une lettre à la ministre des Ressources
naturelles et de la Faune du Québec, madame Nathalie Normandeau,
lui demandant de permettre à la population de
s’exprimer sur le « pourquoi » et sur les solutions alternatives au prélèvement d’hydrocarbures sous le fleuve, ce qui
est actuellement absent des travaux prévus par les évaluations
environnementales.
Le conseil régional de l’environnement fait ressortir certains enjeux
qui justifient sa requête à la ministre :
• Les hydrocarbures constituent une ressource polluante non
renouvelable et leur exploitation doit se justifier au moment où
le réchauffement climatique se concrétise et qu’il y a urgence
de réduire les gaz à effet de serre
• La biodiversité marine de l’estuaire est exceptionnelle mais
fragile
• Les risques d’accident sont réels ..on le voit dans le golfe du
Mexique
• Ces activités d’exploration doivent être conciliables avec
l’utilisation actuelle du territoire et la protection des emplois
actuels qui dépendent d’un écosystème marin en santé que ce
soit dans le tourisme, la recherche, la pêche ou l’agriculture.
Pour plus d’information, consultez le site du Conseil :
www.crebsl.com

Au son des cloches
Baptême:
• Le 30 mai 2010, Jérémy Lévesque, fille de Pascale Cimon et de
Yannick Lévesque.
•

Le 6 juin 2010, Flavie Gagnon, fille de Isabelle Dionne et de
Steeve Gagnon.

•

Le 6 juin 2010, Véronica Plourde, fille de Anik Lefrançois et de
Martin Plourde.
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Ah les fraises... un pensez-y bien .........
Sans doute n’avez-vous pas pu résister ces derniers mois aux
incontournables étalages de fraises dans les grandes chaînes
d’alimentation ; à 3 paquets de 454gr. pour 5$, elles s’en
servent comme produit d’appel pour attirer -j’allais écrire
piéger- la clientèle. Consolez-vous…moi aussi j’ai succombé,
je le confesse ; trop belles et juteuses même avec 5000km.
dans le corps depuis leur Californie natale ! Repentant à la
lecture du dernier numéro de Protégez-vous, j’ai voulu partager avec vous ma lecture d’un article bien documenté sur le
sujet.
Les producteurs du Golden State appliquent un pesticide
dans les champs de fraises, le bromure de méthyle, qui
stérilise le sol en tuant ce qui y vit : rongeurs, champignons,
insectes, etc. Par la suite, le climat, le sol et l’eau disponible
leur procurent des rendements cinq fois supérieurs aux
producteurs québécois où l’utilisation de ce gaz est
bannie depuis 2005 tout comme au Canada et dans les pays
développés….sauf aux Etats-Unis avec la bénédiction de
l’ancienne administration de l’oncle George W.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments garantit
qu’il n’y a pas de résidu du gaz dans les fraises parce que
le produit est inodore, incolore et volatil ; mais son utilisation
contribue de façon importante au réchauffement de la planète
au même titre que les CFC des frigos et des climatiseurs.
Bien sûr, les producteurs américains font des recherches
pour mettre au point des produits de remplacement mais leur
efficacité n’est pas comparable à la bonne vieille recette au
bromure de méthyle utilisée depuis 50 ans.
Quelques statistiques comparatives…si vous voulez
développer des complexes :
Chiffre d’affaires ($$$)
Superficie (en hectares)
Nombre de producteurs
Saison de production

Etats-Unis
1,6 milliard
14569
500
12 mois

Canada
25.2 millions
2196
563
4 mois

Finalement, prions pour que « les fraîches du Québec »
arrivent au plus sacrant et qu’elles durent longtemps…pour
que la vie continue sur notre bonne vieille planète bleue.
Roger Martin
Source : Fraise contre fraise, Protégez-vous, juin 2010, p.24-27
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Jeudi et Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h
Brunch du Dimanche
7h30 à 14h
Service de traiteur
Menu pour sortir
Ouvert dès 6 h, 7 jours

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

Des nouvelles de la Régie intermunicipale en protection des incendies
du Kamouraska Ouest
Caméra thermique

Photo : Courtoisie de Maurice Gagnon, journal « Le Placoteux ».
Au premier plan, le chef pompier, Christian Gagnon, présente la caméra en compagnie des partenaires Jean Santerre,
municipalité de Saint-Pacôme, Jean Dallaire, municipalité de Saint-Denis, Bernard Duval, Promutuel du littoral, Maryse
Lizotte, municipalité de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard, conseiller municipal à Rivière-Ouelle, Gabriel et François
Lambert, Tourbières Lambert, Eugène D’Anjou, municipalité de Saint-Gabriel et Christian Lévesque, Régie intermunicipale. (Journal « Le Placoteux »).
Au début de l’année 2010, la Régie a fait l’acquisition d’une caméra thermique. Cet outil de travail permet d’identifier les
sources de combustion, de localiser des sources de chaleur ou des individus ; la caméra permet de sauver des vies et
de diminuer les dommages matériels. L’appareil, qui détecte la chaleur corporelle, pourrait même servir pour localiser
des victimes, la nuit, lors d’un accident de voiture.
L’acquisition de la caméra thermique a été rendue possible grâce à la contribution des partenaires financiers suivants
: Tourbières Lambert, la Caisse populaire de la Rivière Ouelle, Promutuel du littoral et PMT Roy, les municipalités de
Saint-Pacôme, de Rivière-Ouelle, de Saint-Gabriel, de Saint-Denis et la Régie intermunicipale.
Merci à nos généreux commanditaires.

Souper B.B.Q. 2010
Le souper B.B.Q. du 23 mai 2010 des brigades Rivière-Ouelle/Saint-Denis et Saint-Pacôme/Saint-Gabriel a été un succès. Merci à tous de votre participation. Lors de la parution du prochain journal, nous ferons le compte-rendu de cette
activité.

Christian Gagnon, directeur
Régie intermunicipale du Kamouraska ouest

9

Le Rivière Web

Cet été, recyclez mieux !
Dans le cadre de sa neuvième
campagne d’information, de sensibilisation et
d’éducation (ISÉ) à l’environnement,
Co-éco vous propose d’adopter dès cet été
de bonnes pratiques de récupération.
En effet, même si les Québécois recyclent de
plus en plus, les bacs bleus contiennent bien
souvent des matières qui ne sont pas
acceptées par les centres de tri. De plus,
plusieurs tonnes de matières recyclables se
retrouvent dans les dépotoirs chaque année.
Pourtant, quand on y participe, l’industrie de
la récupération profite à tout le monde!
Cet été, trois agents de sensibilisation de
Co-éco parcourront les festivals et
évènements régionaux pour informer la
population sur l’importance de bien trier les
déchets (poubelle, recyclage, compost). En
plus de la sensibilisation porte-à-porte, ces
étudiants feront aussi une tournée matinale
des bacs de récupération. Ne vous étonnez
donc pas de les voir inspecter le contenu de
votre bac bleu et y apposer une
« contravention » amicale vous accordant ou
non des « points d’aptitude
environnementale ».

La France t’attend!
Sois l’un des 5 chanceux à vivre
un stage professionnel à l’étranger




Ceprojetoffrelapossibilitéàcinqjeunesadultesscolarisésdeprofiterd’unstage
detravailàl’étrangerdansleurdomained’étudespouracquérirl’expériencesigniͲ
ficativesouhaitéeoumettreàjourdescompétences.


Un stage sur mesure pour toi!

Tonlieudestageseradéterminéavectoi,selontesattentesenversce
dernier,tonchampd’étudesetlespossibilitésoffertesparlemilieuqui
nousaccueille.

Datelimitepourledépôtdetacandidature:6août2010
Duréeduprojet:14semainesincluantles8semainesenFrance
Périodeprévue:6septembreau10décembre2010
(EnFrancedu12octobreau3décembre2010)

www.saintͲetienne.fr

À60kmausudͲouestdeLyon

Tu souhaites déposer ta candidature?
Tutrouverasleformulaireàcomplétersurlesitedel’organisme,
www.projektion16Ͳ35.caetdansnosbureauxau580A,rueCôtéàSaintͲ
PascalouànotrepointdeserviceduCégepdeLaPocatière.




Quand vous verrez les agents ISÉ cet été,
profitez-en pour leur poser vos questions et
vous renseigner sur les meilleurs moyens de
réduire votre empreinte écologique.

Lieu : Saint-Étienne 
Nominationpopulaire:Sainté 
Région:RhôneͲAlpesDépartement:Loire
Habitants:173318(2007)







Information:AnnieMercier,coordonnatrice

comm@projektion16Ͳ35.ca|418492Ͳ9127,poste107
Ceprojetestoffertpar

Consultez le site internet de Co-éco au
www.co-eco.org pour connaître la liste des
matières acceptées par votre centre de tri.

Encollaborationavecl’

Critèresd'admissibilité:
x êtreâgéde18à35ans;
x être citoyen canadien ou résident permanent et demeurer au Québec depuis au moins un
anethabiterauKamouraska;
x êtresansemploietenrechercheactived'emploidanstondomained’études;ͼ
x avoirterminédesétudesprofessionnelles,collégialesouuniversitaires;
x posséderunebonnecapacitéd'adaptation;
x êtreorganiséetpouvoirmenerunprojetdeAàZ.

Indemnités*:Aprèsacceptationdesacandidature,leparticipantverseunmontantde450$enéchangedesprestationssuivantes:ͼactiviͲ
téspréparatoiresauséjourenFranceͼaideautransportlocalͼbilletd’avionallerͲretourpourlaFranceͼassurancemédicaleetresponsabiͲ
litécivileͼtransportversl'hôtelͼpremièrenuitd’hébergementàParisͼindemnitéhebdomadaireͼaideàl'obtentionduvisadeséjouret
assuranceaccidentsdutravails'ilyalieu.
*Àvaliderendétailaveclacoordonnatriceduprojetselonlestatutdechacundesparticipants.
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Comité d’embellissement de
Rivière-Ouelle Inc
A) Nous avons distribué quelque six cents
plants d’arbres le 22 mai dernier aux
personnes qui en avaient fait la demande
auprès de la municipalité. Nous avons distribué quelque 30,000 plants d’arbres depuis
1984. Bravo et félicitations à toutes les
personnes qui acceptent de reverdir ou de
reboiser leur coin de terre.
B) Un très grand merci pour votre généreuse
participation à notre FOIRE HORTICOLE
annuelle qui s’est tenue le 29 mai dernier. Ce
fut un grand succès. Merci en particulier à
Réal Gendron, le responsable, ainsi qu’à la
généreuse collaboration d’André Langlais.
Merci également à tous les membres du
comité qui ont apporté leur contribution à la
réussite de cette activité.

École en santé
Pour donner suite au défi Pierre Lavoie qui vient de se terminer dans
les écoles de Saint-Pacôme, Saint-Gabriel et Rivière-Ouelle, les
nouvelles sont bonnes et nous avons de quoi être fiers. Le défi
consistait à comptabiliser le temps que les élèves des trois écoles
consacraient à l’activité physique durant tout le mois de mai. Les
différentes écoles devaient accumuler le plus de cubes d’énergie
(système de pointage) possible afin de maximiser leur chance de
gagner le grand prix d’une fin de semaine au Stade olympique de
Montréal. En consultant le site internet www. levetoietbouge.com,
vous constaterez que les écoles des Vents-et-Marées à
Rivière-Ouelle, de la Pruchière à St-Pacôme et de l’Amitié à
St-Gabriel-Lalemant sont arrivées 1er dans la région du
Bas St-Laurent avec un total de 431.1 cubes/élève sur une moyenne
totale de 235,7 cubes/élève

C) Nous avons remis une plante aux jubilaires
qui fêtaient leur anniversaire de mariage cette
année, une carte de membre aux nouveaux
résidants et un plant d’arbre aux nouveauxnés lors de la fête municipale organisée par le
Comité de la famille le 5 juin dernier.
Félicitations à toutes les personnes qui ont
été honorées à cette occasion.
D) Toute la population sera bientôt invitée à
participer à une activité au cours de laquelle
nous lancerons le nouveau logo du Comité
d’embellissement. Une publicité suivra. Nous
comptons beaucoup sur votre participation à
cette occasion.
E) L’aménagement, parfois c’est le
réaménagement, des parcs et sites publics va
bon train. Prenez quelques instants pour aller
voir. Ça vaut le coup!
Un bon été à tous et à toutes et bienvenue en
particulier à tous nos visiteurs!

FÉLICITATION À NOS JEUNES!!
Isabelle Casaubon, agente de développemen
Municipalité de Saint-Pacôme

Benoit Guignard, coordonnateur
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Capsule d’histoire - Letellier suite... (Écrite par M. Roger Martin)
On se rappellera que vers 1840, le parti réformiste –aucun lien avec le
Reform de Stockwell Day….- était le seul au Bas-Canada. Le droit de vote
était réservé aux hommes propriétaires âgés de 21 ans et plus ; les malins
diront que cela garantissait le sérieux de la démarche. Par conséquent, on
tenait des rencontres dans les villages et on procédait à terme à la désignation,
plutôt qu’à l’élection, du représentant du comté.
C’est de cette façon qu’en 1847, M. Pierre Canac-Marquis, un tenancier de
bar de Saint-André, avait été le « choix du peuple ». Trois années plus tard, le
pauvre hôtelier décédait subitement sans même avoir pu prendre la parole une
seule fois à la chambre d’assemblée. Il fallut donc tenir une élection
complémentaire pour choisir son remplaçant.
Parmi les candidatures dans l’air, il y avait celle de M. Amable Dionne, seigneur
de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et marchand
général fort aisé ; il déclina l’invitation pour des raisons de santé mais appuya
la candidature de…. son gendre, M. Jean-Charles Chapais qui avait déjà
manifesté de l’intérêt à l’élection précédente. Un mois plus tard, le Journal de
Québec annonçait l’élection de Chapais sans opposition……Et pour ajouter
un soupçon de piquant à cette histoire, la famille Chapais – et Jean-Charles
avant son déménagement à Saint-Denis- résidait à quelques jets de pierre des
Letellier, soit dans le secteur des numéros civiques 202 et 204 de la route 132, actuellement occupés par Yves Leclerc et
Michel Pelletier.
Un instant les journalistes avec vos prédictions ; l’histoire en décida autrement. Le 31 décembre, une assemblée
monstre se tint au chef-lieu, Kamouraska, pour définir le programme ou le mandat des électeurs à leur futur
représentant –ça, c’était de la démocratie à l’état pur ; bien sûr, on demandait à l’élu de siéger pendant la session, mais
on adopta une résolution pour mettre sur pied un « comité de correspondance » qui servirait de relais entre les électeurs
et leur député, un mécanisme qui semble tout normal en démocratie. Parmi les instigateurs de cette idée, il y avait les
notables de Rivière-Ouelle –Casgrain, Têtu, Letellier entre autres- qui devaient rêver de passer la bride à Chapais pour la
scission qu’il avait réalisée en fondant Saint-Denis.
Finalement lors de l’appel nominal le 18 janvier 1851, Chapais présenta sa candidature après avoir jonglé avec
l’hypothèse de se retirer vu qu’une certaine opposition semblait se manifester, mais il refusa catégoriquement
d’endosser le programme du comté, notamment la mise sur pied du comité de correspondance. Luc Letellier étonna par
son éloquence d’autant qu’un troisième candidat, Fraser de Rivière-du-Loup, s’était désisté en sa faveur. Aucun doute, il
fallait des élections pour en découdre cette fois…..
Ce fut donc le 31 janvier au terme de deux journées de vote que « le peuple » trancha en élisant Letellier avec une
majorité de 59 voix grâce à l’appui sans équivoque des châteaux-forts de Saint-Pascal et de Rivière-Ouelle – où on
imagine que les Têtu et Casgrain ont appuyé sans détour Letellier en représailles contre Chapais et le curé Bégin pour
avoir été les instigateurs de la fondation de Saint-Denis. Amer, Chapais confiait au journaliste : « Le notaire Letellier était
certainement connu de ses concitoyens comme un jeune dandy aristocrate et parfumé. À la surprise de tous ceux qui le
connaissaient avant l’élection, on l’a vu se muer tout d’un coup en espèce de Pierrot en capot d’étoffe grise armé d’une
pipe noire et écourtée, distribuant des poignées de main, des sourires, s’inclinant devant à tout venant, toutes choses
hors de ses habitudes autrefois. »
Pendant que Letellier faisait ses bagages pour se rendre à Toronto, Chapais et ses influents partisans prirent d’assaut les
journaux pour prétendre que le nouvel élu était un rouge, un révolutionnaire qui voulait chambarder l’ordre établi.
En réalité, les deux candidats revendiquaient l’étiquette « réformiste » et ils défendaient les mêmes politiques avec des
nuances fort subtiles : les deux acceptaient le gouvernement en place reconnaissant l’union du Haut et du Bas-Canada ;
les deux demandaient des améliorations au régime seigneurial –et non son abolition comme le souhaitaient les
rouges- et les deux réclamaient d’une même voix, l’éducation gratuite organisée par l’état. Jamais Letellier ne manifesta
son appui à un élément-clé du programme des rouges, soit l’annexion du Canada aux Etats-Unis.
À suivre dans un prochain numéro.
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Divertissement - Pour les grands

Couturière recherchée

Sudoku

Pour enseigner quelques notions de
bases à deux débutantes.
Catherine 418 852-1778

Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

127 b route 230 R-O.
sur rendez-vous :418-714-2408
Solutions - Jeux

Les solutions se retrouveront dans
le prochain numéro.
Conservez votre copie de
Rivière Web.
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Divertissement - Pour les petits

Faire un compost, c’est faire un geste pour l’environnement en réduisant le volume d’ordures
ménagères à traiter par la collectivité. Le compost est une manière de recycler écologiquement tes
déchets végétaux et certains restes de ta cuisine. En plus c’est un excellent moyen d’apporter de
l’engrais de qualité à tes plantes.
Le compost provient de la transformation de déchets organiques par le biais de microorganismes. Il
se transformera dans le sol en humus, très utile en agriculture et en jardinage.
Quels déchets peuvent être compostés?
Pratiquement tous les déchets organiques :
- les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’oeufs, filtres en papier, pain, fruits et légumes
abîmés…
- les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes…
- les déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie-tout, cendres de bois, sciures et copeaux,
papier journal, cartons salis (mais non souillés par des produits polluants), plantes d’intérieur…
Jour après jour, tu adopteras le réflexe compostage. C’est ton jardin et tes plantes vertes qui seront
ravis!
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Maisons à vendre
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Agenda

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

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

Juillet 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Juin - Rappel
23 Juin: Feu de joie au quai
26 Juin: Bingo
27 Juin: Groupe vocal Mouv-Anse 20h

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

Fête du Canada

Date de tombée
pour le Rivière Web

BINGO

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

Spectacle de guitare et violoncelle

Conseil municipal

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
Pique-nique des
Riverains

BINGO

BINGO
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