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Courage! la canicule va passer.

Le Pacte rural et nous...
Nous publions dans cette édition un texte sur ce programme administré par la MRC de Kamouraska et le CLD à partir d’un budget attribué
en vertu d’une entente avec le gouvernement du Québec. A chaque
année, les municipalités comme Rivière-Ouelle peuvent bénéficier
d’une allocation de 1000$ pour le fonctionnement d’un comité de
développement et de 5000$ pour l’embauche d’un agent de développement. Une des priorités de cette personne-ressource pendant la
prochaine année, devrait être de réaliser avec les groupes et intervenants locaux le « Plan de développement » de la municipalité qui va
guider les actions de tous et de toutes pendant les prochaines années.
Ce ne sera pas un luxe puisque le précédent a plus de dix ans d’âge et
qu’il n’est plus adapté à la réalité d’aujourd’hui.
Une part importante du budget du Pacte rural est accordée à des
organismes à but non lucratif pour réaliser des projets locaux ; la
contribution peut s’élever jusqu’à 10 000$ par projet. Sans connaître
tous les détails des projets « locaux », mentionnons que la Fabrique
Notre-Dame-de-Liesse a par exemple obtenu avec la municipalité
un budget pour reconstruire la clôture du cimetière après les travaux
d’infrastructure complétés en 2008. En 2010-2011, la Corporation
historique et culturelle pourra compter elle aussi sur 10 000$ pour améliorer l’environnement extérieur de l’école Delisle ; l’annonce officielle
devrait en être faite d’ici septembre.
Pour bénéficier de ce budget, il faut toutefois présenter un dossier particulièrement bien étoffé car les critères sont rigoureux étant donné que
les projets sont nombreux mais les sommes disponibles sont limitées.
R.M.

Fosses septiques
Prenez note de l’horaire prévu par la municipalité de Rivière-Ouelle
pour la vidange des fosses :
Secteur de la Pointe : Semaine du 25 juillet 2010
Secteur du Quai : Semaine du 29 août 2010
Autres secteurs : Fin de septembre
Nous rappelons aux propriétaires de faciliter l’accès à leur fosse et
d’en dégager le couvercle.
René Lambert, inspecteur municipal
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Entre-nous
Les paniers du Kamouraska
Une petite entreprise vient de voir le jour
chez nos voisins de Saint-Denis ; elle
fonctionne un peu selon le concept de
l’agriculture soutenue par la collectivité.
En adhérant à Entre-nous, les membres
reçoivent à chaque semaine la liste des
produits offerts par des producteurs ou
des entreprises de transformation du Kamouraska, parmi lesquels ils pourront faire
leur choix.
L’objectif est de favoriser l’achat local,
d’éliminer les intermédiaires et d’établir un
contact plus étroit entre les consommateurs
et les entreprises locales qui produisent ou
transforment ici.
Entre-nous a pignon sur rue à Saint-Denis :
16, route 132 ; tél. 418 894-3633.
Plus d’information sur le site :
www.entrenouskamouraska.ca

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.

mant et de couler des jours tranquilles dans un château.
Le miracle arrivera-t-il … autant espérer se faire enlever
par des extra-terrestres.
LA MÉMOIRE, L’ENTRETENIR ET LA DÉVELOPPER
Marie-Paul Dessaint Ph.D. – Le Dauphin Blanc – 200
pages – 2008
Grâce à l’avancement actuel des
neurosciences, il est maintenant
possible de savoir comment entretenir et développer sa mémoire.
Dessaint est docteur en sciences de
l’éducation et est passionnée par
les phénomènes de vieillissement
de la mémoire. Elle nous propose
ici des techniques et des stratégies
d’apprentissage en plus d’une centaine d’exercices qui, au quotidien,
permettront d’améliorer les performances de notre mémoire et, qui sait, de nous immuniser
contre l’Alzheimer.

RU
Kim Thuy – Libre Expression – 145 pages – 2009
Kim Thuy a vécu l’enfer des boatpeople lorsqu’elle a fui le régime
communiste du Vietnam. Elle nous
raconte ses peurs : peur des pirates,
peur de mourir et de l’intoxication
à l’huile à moteur, peur de ne plus
pouvoir se mettre debout et de fouler
la terre ferme. Mais elle nous raconte
surtout ses souvenirs, tantôt amusants, tantôt graves, oscillant entre
le tragique et le comique, la vie et la
mort, le spirituel et le quotidien, de
Saïgon à sa terre d’accueil, Granby au Québec.

LE PREMIER JOUR
Marc Levy – Robert Laffont – 500 pages – 2009
Le premier jour est le neuvième
roman de Lévy. Auteur prolifique et
adulé, ses romans ont été vendus
à plus de 17 millions d’exemplaires
et traduits dans 41 langues. Ses
romans sont empreints de mystères,
de joies, d’optimisme et de spiritualité féconde. Ici, un étrange objet
trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l’on croit savoir
de la naissance du monde. Lui est
astrophysicien, elle est archéologue
et ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le
cours de leurs vies et de la nôtre.

LE CIEL DE BAY CITY
Catherine Mavrikakis – Héliotrope – 292 pages - 2008
En 1960, une famille s’installe dans
une maison de tôle à Bay City. Les
deux sœurs, Denise et Babette,
vont y donner naissance à de petits
Américains. Elles ont quitté l’Europe
et la dévastation de la guerre pour
l’Amérique où tout semble plus gai
et plus neuf. Mais un jour l’Histoire
les rattrape quand la fille de Denise
découvre, cachés au sous-sol de la
maison, ses grands-parents pourtant morts à Auschwitz. Roman puissant qui s’avère un
réquisitoire contre l’indifférence du ciel envers notre souffrance ici-bas.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00
SAUF LES JOURS FÉRIÉS.

L’ENVERS DE CATHERINE
Dominique Doyon – De Mortagne – 331 pages, 2010
Portrait grinçant de la famille, ce roman illustre bien le dicton « Quand
on se compare, on se console ».
Catherine, jeune avocate fraîchement diplômée, est coincée entre ses
parents qui veulent divorcer une fois
par mois depuis 30 ans, une sœur
aînée qui veut tout enrégimenter et
une sœur cadette qui fuit tout ce qui
ressemble à une tempête familiale.
Catherine, de son côté, rêve de se
faire kidnapper par un prince char-

INFO :François Chalifour 418 856-5493
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Activités d’été 2010 à la Halte marine de La Pocatière
Du 2 juillet au 29 août prochain, vous aurez la chance avec nos naturalistes d’en apprendre davantage sur le marais
salé, notamment sur ses aspects biologiques, physiques et historiques. Les activités se dérouleront près de la Maison
touristique régionale du Bas-Saint-Laurent. Des ateliers sur le terrain, des circuits d’interprétation ainsi qu’une exposition
interactive seront offerts gratuitement au public. Les thèmes abordés seront variés. Citons à titre d’exemples l’initiation
à l’identification des oiseaux, la vie dans les marelles, la pêche aux anguilles, la flore du marais et bien d’autres sujets.
Pour en savoir davantage sur les activités, vous pouvez consulter le site Internet à l’adresse http://www.hmlapocatiere.
ca/.
Volet artistique
Les visiteurs pourront découvrir les interventions paysagères de l’artiste en résidence Émilie Rondeau qui réside à
Rivière-Ouelle. Tout en faisant écho au processus photographique, elle met en scène le paysage dans le paysage. Elle
propose une œuvre « installative », extérieure et accessible en tout temps, qui reflète et questionne notre rapport au lieu.
Réseau des haltes marines
À souligner que la Halte marine de La Pocatière fait partie du réseau des Haltes marines de la route des Navigateurs
(http://www.haltesmarinesbsl.ca). Ce réseau permettra aux visiteurs et à la population locale de découvrir les richesses
maritimes et leur fragilité de façon amusante et éducative de La Pocatière à Sainte-Luce.
Rappelons que la Halte marine de La Pocatière est un projet pilote qui a été soumis au Cégep de La Pocatière par
l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE) dans le cadre du Plan
Saint-Laurent. C’est donc depuis le mois de mai 2007 que le Cégep, en collaboration avec Ville La Pocatière, le CLD
du Kamouraska, le ROMM et le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, assure la continuité de cette halte marine. Il faut aussi
souligner l’apport de la MRC du Kamouraska dans la mise en place de la troisième année d’activités.
Source :		
			
			

Carole Juneau, conseillère en communication
Tél. : 418 856-1525, poste 2255
cjuneau@cegeplapocatiere.qc.ca

Pour information :
			
			

Richard Turbide,
Tél. : 418 856-1525, poste 2555 ou au 418 894-8935
information@hmlapocatiere.ca

Nous vous remercions pour votre
encouragement
Merci !
Passez faire un tour dans
notre boutique d’art et
d’artisanat
«Une Rivière de Trésors»
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Vous retrouverez chez-nous:
• Légumes et fruits frais
• Charcuteries
• Volailles, boeufs, viandes fraîches
• Pizza variées
• Salades maisons
• Produits du Kamouraska
• Location de vidéo
• Café-internet
• Des prix comparables aux grands
centres
Venez voir nos spéciaux en magasins
toutes les semaines !
Également espace d’entreposage et
espace à louer.
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Le Pacte rural, une démarche de mobilisation... !
Saint-Pascal, le 16 juin 2010 - Une année remplie : cinq municipalités du Kamouraska s’activent à réactualiser leur plan
de développement local, un travail de base de consultation
citoyenne dans le but d’avoir des plans d’action cohérents
au niveau du développement de nos collectivités. De plus,
les cinq tables sectorielles (forêt, agriculture/bioalimentaire,
entreprises, municipalités et culture) sont elles-mêmes actives pour mener à bien le Plan stratégique du Kamouraska
2009-2014.
À la dernière séance du conseil des maires de la MRC de
Kamouraska tenue au début du mois de juin, l’heure était au
constat. L’entente partenariale Pacte rural entre le gouvernement du Québec et notre MRC s’inscrit sous deux volets :
l’animation du territoire et la réalisation de projets. Le CLD
est le mandataire de la MRC de Kamouraska pour mettre en
oeuvre le Pacte rural.
Pour le volet «levée de projets», la MRC a octroyé 283 849
$ du Fonds d’aide au développement du Pacte rural pour la
réalisation de 16 projets, pour de l’aide au niveau de l’emploi
de 7 agents de développement local et finalement, pour un
soutien financier aux 17 comités ou corporations de développement des municipalités de notre région. Les élus de
la MRC ont donné l’aval à plusieurs projets destinés à des
organismes sans but lucratif ou des municipalités dans le
cadre de trois appels pour l’année 2009-2010. Des retombées économiques évaluées à 6 745 356 $ pour notre MRC,
un effet levier de 1 $ pour 16,06 $.
Les sommes liées au Pacte rural ont été allouées à la MRC
de Kamouraska dans le cadre de l’application de la Politique
nationale de la ruralité 2007-2014. Celle-ci vise les orientations suivantes :

Répartition de l’enveloppe budgétaire
Pacte rural de la MRC de Kamouraska
1er avril au 31 mars

Nom municipalité

Mont-Carmel
Rivière-Ouelle
Saint-Alexandre
Saint-André
Sainte-Anne-de-La-Pocatière
Saint-Bruno
Saint-Denis
Saint-Gabriel
Saint-Germain
Sainte-Hélène
Saint-Joseph
Kamouraska
Saint-Onésime
Ville St-Pascal
Saint-Philippe
Saint-Pacôme
Ville de La Pocatière
MRC
Territoire

2007-2008

25 150,00 $
1 000,00 $
- $
31 000,00 $
1 000,00 $
11 000,00 $
17 000,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $
24 000,00 $
31 000,00 $
1 000,00 $
9 000,00 $
1 000,00 $
- $
6 000,00 $
1 000,00 $
- $
232 300,00 $
393 450,00 $

2008-2009

29 000,00 $
45 000,00 $
99 200,00 $
14 085,00 $
45 300,00 $
20 000,00 $
27 250,00 $
36 200,00 $
16 500,00 $
9 000,00 $
14 850,00 $
37 675,00 $
22 000,00 $
12 000,00 $
1 000,00 $
51 000,00 $
31 000,00 $
30 000,00 $
133 730,00 $
674 790,00 $

2009-2010

16 000,00 $
5 000,00 $
25 423,00 $
1 000,00 $
11 000,00 $
- $
36 000,00 $
- $
1 000,00 $
- $
5 000,00 $
- $
1 700,00 $
- $
19 000,00 $
6 000,00 $
11 000,00 $
15 000,00 $
130 726,00 $
283 849,00 $

Cumulatif

70 150,00 $
51 000,00 $
124 623,00 $
46 085,00 $
57 300,00 $
31 000,00 $
80 250,00 $
37 200,00 $
18 500,00 $
33 000,00 $
50 850,00 $
38 675,00 $
32 700,00 $
13 000,00 $
20 000,00 $
63 000,00 $
43 000,00 $
45 000,00 $
496 756,00 $
1 352 089,00 $

%
5%
4%
9%
3%
4%
2%
6%
3%
1%
2%
4%
3%
2%
1%
1%
5%
3%
3%
37%
100%

Thérèse Brodeur, Conseillère en développement rural CLD du Kamouraska, juin 2010

Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations;
Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire;
Assurer la pérennité des communautés rurales;
Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie,
l’environnement naturel et les activités économiques.
Ceux qui désirent déposer des projets, obtenir de
l’information sur les critères d’admissibilité ou simplement
obtenir un formulaire de dépôt, peuvent communiquer avec
madame Thérèse Brodeur, conseillère en développement
rural au CLD du Kamouraska, au 418 856-3340, poste 225
ou consulter le www.cldkamouraska.com. Prenez note que
le formulaire est aussi disponible à la MRC de Kamouraska.
Les dates d’appel de projets sont les 1er septembre, 1er
décembre et 1er mars de chaque année.
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Est-ce qu’un jeune phoque échoué nécessite
une intervention ?

Massothérapie

Alors que le temps chaud frappe à nos portes, de nombreuses personnes –touristes ou résidants permanents- apprécient les ballades sur les berges du Saint-Laurent. Il est
alors possible qu’elles découvrent un jeune phoque échoué
sur une plage. Cette situation, pour un observateur non
averti, peut sembler alarmante et même inciter à l’action.
Il faut savoir que dans la plupart des cas, l’animal est en
bonne santé et se trouve dans une situation tout à fait normale. Au contraire, une intervention peut lui être fatale !

Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

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

Le Réseau compte sur les riverains et les utilisateurs du
Saint-Laurent pour rapporter rapidement tout cas de mammifères marins en difficulté ou mort au 1-877-7baleine
(1-877-722-5346). Merci de votre précieuse collaboration !

Le Rivière Web		
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Jeudi et Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h

Le Réseau québécois d’urgences pour les mammifères
marins regroupe une dizaine d’organisations privées et gouvernementales. Il a pour mandat d’organiser, de coordonner
et de mettre en œuvre des mesures visant à réduire les mortalités accidentelles de mammifères marins, à secourir des
mammifères marins en difficulté et à favoriser l’acquisition
de connaissances auprès des animaux morts, échoués ou
à la dérive, dans les eaux du Saint-Laurent limitrophes du
Québec.

Brunch du Dimanche
7h30 à 14h

Cependant, si vous voyez un phoque qui reste au même
endroit sans retourner à l’eau pendant plus d’une marée
haute, sur une plage à proximité des humains, cela peut
signifier que l’animal est en difficulté. Contactez alors le
Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins
au 1-877-7BALEINE (1-877-722-5346).

Passez voir le menu du jour sur notre site
internet
www.lepatriote.ca

Si vous voyez un jeune phoque sur le rivage, il est important
de garder vos distances, de tenir les animaux domestiques
éloignés et surtout, de ne pas le manipuler. Si le petit n’est
pas sevré, sa mère est probablement à l’eau à proximité
attendant le retour de la marée pour venir le récupérer. La
présence d’humains à proximité ou une odeur humaine sur
le petit pourraient inciter la mère à l’abandonner définitivement. Le petit serait alors destiné à la mort. Si le jeune est
sevré, une période d’adaptation pendant laquelle il cherche
sa mère est normale. Il doit faire seul l’apprentissage de la
vie et la présence humaine pourrait lui être néfaste. De plus,
il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un animal sauvage.
Il peut vous mordre et il y a possibilité de transmission de
maladies infectieuses.

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

En effet, le début de la saison estivale correspond à la période des naissances chez le phoque commun. Les jeunes
peuvent être observés, à l’eau ou sur la terre ferme, criant
après leur mère qui les a laissés soit pour aller s’alimenter
en haute mer (durant la période de l’allaitement : de mai
au début juillet), soit définitivement (après le sevrage : de
la mi-juin à la fin juillet). Afin de concentrer leur énergie à la
croissance, les petits se reposent beaucoup hors de l’eau,
souvent sur les plages. Ils sont pour la plupart du temps
inconscients des différents dangers qui les guettent et ne
fuient pas à l’approche d’un humain.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Occupation et habitation des territoires
L’UMQ dépose son plan d’action au ministre
Québec, le 28 juin 2010 – L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a déposé au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, M. Laurent Lessard, son Plan d’action « Un avenir viable
pour tous les territoires du Québec » adopté par son conseil d’administration, le 18 juin 2010. « Les municipalités
représentent la première assise territoriale d’une occupation dynamique et durable. Dans son plan, l’UMQ propose
des actions pour favoriser une plus grande autonomie de gestion, de moyens et d’action des municipalités. Il
identifie cinq enjeux, suggère six champs d’intervention prioritaires et plus d’une vingtaine d’actions », a déclaré le
président de l’UMQ et maire de Saint-Jérôme, M. Marc Gascon.
L’UMQ a été la première association municipale à adopter un plan d’action pour l’occupation des territoires en
décembre 2006. Depuis, elle a réalisé plusieurs activités : forum national sur la complémentarité rurale urbaine et
l’occupation du territoire, tournée du Québec, sondage auprès de ses membres et Forum sur le développement
économique local et régional dans une perspective d’occupation dynamique des territoires. De plus, l’UMQ a
participé activement à deux études du Conference Board du Canada portant sur l’économie rurale et sur le Plan
Nord. Enfin, les actions de représentation et de sensibilisation de l’UMQ ont positionné l’enjeu de l’occupation des
territoires au rang des priorités gouvernementales et ont mené à la nomination d’un ministre responsable de
l’occupation du territoire en décembre 2008.
L’UMQ a révisé son plan d’action 2006 en fonction, notamment, des résultats d’un vaste sondage réalisé en février
2009 auprès de ses membres. Ce sondage a permis d’identifier trois axes prioritaires d’intervention
gouvernementale en matière d’occupation des territoires : 1) modulation des programmes en fonction des réalités
territoriales 2) accroissement de l’autonomie administrative et financière des municipalités 3) accroissement de la
compétitivité des territoires par une plus grande diversification économique. Les membres ont également identifié la
complémentarité rurale urbaine comme le fondement nécessaire à toute stratégie d’occupation des territoires.
Par ailleurs, plusieurs réformes gouvernementales en cours auront des impacts importants sur l’occupation
dynamique des territoires, notamment : la réforme du régime forestier québécois, la modernisation de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, la révision de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et la
nouvelle politique agricole et agroalimentaire ainsi que la révision de la Loi sur les mines. L’UMQ considère qu’il ne
faut pas manquer ces rendez-vous stratégiques pour favoriser un développement durable des territoires.
L’expertise et l’expérience de l’UMQ et de ses membres en font des acteurs incontournables pour le gouvernement
dans le développement et la mise en œuvre de son plan concerté d’occupation des territoires. Participant
aujourd’hui au Forum sur les municipalités dévitalisées, le maire de Lebel-sur-Quévillon et municipalité de la BaieJames, M. Gérard Lemoyne, a témoigné de son expérience et déclaré : « Il ne fait aucun doute que l’enjeu de
l’occupation du territoire passe nécessairement par la prise en charge des ressources locales par le milieu. La
municipalité doit être à l’avant-scène d’une démarche de diversification économique. Elle doit miser sur les
potentiels de son territoire, sur les capacités de sa population et ne pas avoir peur d’oser l’innovation. C’est
exactement ce que l’on a fait chez-nous.»
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Chapeau aux élèves du secondaire de Rivière-Ouelle !
Chapeau en vrac !
L’artiste riveloise bien connue Émilie Rondeau expose pendant l’été à la Halte marine de La Pocatière située à la Maison du
tourisme. Nous sommes bien fiers que notre
concitoyenne puisse bénéficier de cette belle
vitrine pour se faire connaître notamment
auprès des touristes de passage et qu’elle
illustre par son talent la vitalité culturelle de
notre région.
Dans un autre ordre d’idée, Evelyne Courtemanche, planificateur financier à la caisse
de la Rivière Ouelle, s’est illustrée sur les
berges de la Ouelle ; le 1 juillet au matin, elle
a capturé son premier saumon en carrière
- 4.35 kg quand même. Sans doute, qu’elle
saura en ajouter bien d’autres à son « actif
» maintenant qu’elle a cassé la glace. Néanmoins le bruit court qu’elle a présenté une
mouche « argent » au pauvre saumon…..
qui n’a pas su résister. Une autre preuve que
l’argent mène le monde…..
Le ministre de l’Agriculture Gerry Ritz a annoncé la nomination de l’agriculteur Gilles
Martin comme commissaire à la Commission
canadienne du lait pour un second mandat
de trois (3) ans. Pas surprenant quand on sait
comme Gilles encourage la consommation
de produits laitiers en tant que fidèle client
de la Crème-Rit…. Qui sait si cette re-nomination ne lui ouvrira pas un jour les portes du
sénat !

Le Rivière-Web est fier de faire un gros clin d’œil aux élèves qui se
sont mérité des prix à l’occasion de la fin de l’année scolaire et de
féliciter les récipiendaires.
Au collège de Sainte-Anne :
Emily Anne Clark, Prix de constance au travail dans l’ensemble des
matières
Patrick Desjardins, Prix d’histoire
Léo Dumas-Chalifour, 3ème prix de la Painchaud
Marie-Ève Lemieux, Prix d’histoire
Sandrine Lizotte, Prix de constance au travail dans l’ensemble des
matières e 1er prix de la Société Saint-Jean-Baptiste (qualité du
français)
Alexandra Morin-Dubé, Prix d’anglais
Elizabeth Sirois, Prix d’éthique, culture et religion et
Prix de Science et technologie
Raphaël Sirois, 3ème prix de la Painchaud
L’école polyvalente La Pocatière remettait également ses Pléiades
annuelles :
Claudia Lizotte, Pléiade de la vie scolaire et
Pléiade de la constance (5ème secondaire)
Bravo à tous les récipiendaires. Nous sommes fiers de vous!
NDLR. Une lectrice nous a fait parvenir cette liste des élèves de
Rivière-Ouelle qui se sont signalés de diverses façons au cours de
l’année. Nous la remercions de sa collaboration car nos « journalistes » ne peuvent pas tout savoir sans votre aide; nous vous invitons
d’ailleurs à nous transmettre les informations de ce genre dans le
futur. Prière de nous signaler tout oubli dans cette liste, s’il y a lieu,
pour que nous puissions corriger la situation dans une prochaine
édition.

Corporation des riverains du quai de
Rivière-Ouelle
Dimanche 25 juillet 2010, concert avec Vincent Bélanger, violoncelliste et Martin Morais,
guitariste
Chapelle du Quai à 20h.
Billets disponibles (10$ l’unité) au Marché de
la Rivière-Ouelle
Aussi auprès de C.Laflamme 856-5732 et de
tous les membres de la Corporation.

Le Rivière Web		
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Letellier - Épisode 3 (Écrite par M. Roger Martin)
En somme, au long de cette première campagne d’image dans l’histoire du pays, Chapais
apparut comme le défenseur de l’ordre établi,
bénéficiant de l’appui indéfectible de l’élite aisée et fortunée ainsi que du clergé ; à l’opposé,
Letellier trouvait sa force dans son adhésion au
programme adopté par le collège électoral du
comté et dans l’appui du parti de la « réforme
et du progrès » (le parti réformiste). Il y a donc
là une ambiguïté : Letellier était-il un rouge, oui
ou non ? Chose certaine, la scission apparaît manifeste à l’intérieur
du parti réformiste : les camps sont bien campés et ….leurs appuis
aussi. A vous de juger…..

Divertissement - Pour les grands
Sudoku

Le journal L’Avenir résume ainsi cet épisode, j’allais dire cette escarmouche : « Le peuple a triomphé contre l’influence de la fortune
du candidat, qui n’était pas son choix, contre l’influence d’un grand
nombre de prêtres, contre l’influence de deux représentants «ventrus-bleus» (sans nommer Chapais et son voisin député de Rimouski
qui l’appuyait ). Quel signe est-ce là ? Que le peuple ne veut plus
s’en laisser imposer par ceux qui l’ont déjà trompé et plus d’une
fois.»
Mince consolation au terme de cet exercice démocratique, PhilippeBaby Casgrain note que « l’élection se passa sans les scènes de
rixes, de violence, d’intempérance, et sans les fraudes et manœuvres
illégales qui signalèrent les suivantes. Quant à la corruption du vote,
on ne saurait dire si elle y fut commencée. Dans tous les cas, étant
sans fortune, M. Letellier n’avait pas les moyens de la pratiquer, l’eûtil voulu ». On peut imaginer que le meilleur reste à venir et l’avenir est
tout proche.

Solutions - Jeux

Le 9 décembre 1851, il faut procéder à des élections générales cette
fois. Letellier se définit comme un progressiste démocrate prêt à
soutenir les principes politiques approuvés par le comté. Chapais
pour sa part n’a cessé de marteler que Letellier était un « rouge » et
il avait étendu son influence sur le clergé. L’évêque de Québec, Mgr
Turgeon, écrit à son vicaire général, l’abbé Gauvreau, supérieur du
collège : « Vous êtes intervenu dans les élections l’année dernière,
mais ne vous en repentez pas et, si la question est la même cette année, agissez, c’est votre devoir de prêtre ».
Le résultat était prévisible : Chapais l’emporta avec une majorité de
74 voix ; c’est le triomphe du bon sens et de l’ordre établi contre les
idées révolutionnaires et anticléricales. Letellier eut beau faire appel
prétextant qu’il n’y avait pas de poll à Saint-Pacôme nouvellement
créé . La cause ne sera pas entendue avant le prochain déclenchement d’élection….. en 1854.

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

À suivre dans un prochain numéro.
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Divertissement - Pour les petits

Aujourd’hui, 80% des forêts
anciennes ont déjà disparu.
Ce que la nature avait mis
des millénaires à bâtir est
détruit en quelques années
par l’homme. En utilisant
moins de papier et en achetant du papier recyclé, tu protéges à ton échelle les forêts
anciennes.
Mais qu’est-ce que le papier
recyclé?
On appelle « recyclé » un
papier comprenant au moins
50% de fibres provenant de
déchets de papier. Le papier
recyclé limite le recours au
bois et donc aux arbres. La
fabrication de pâte à papier
à partir de papiers usagés nécessite 7 fois moins
d’énergie et 20 fois moins
d’eau qu’à partir du bois!
Plus généralement, contrairement à certains préjugés,
la production de papier recyclé n’est pas plus polluante
que celle du papier vierge.
Le papier le plus écologique
est le papier 100% recyclé,
non désencré, non blanchi.
Il est de couleur gris-beige
clair.

Le Rivière Web		

10

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

Août 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

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

Exposition à la chapelle du Quai : Du 1 au 6 août
Concert Vincent Bélanger à la chapelle du Quai : 25 juillet à 20h.
Concert Gratien Landry à la chapelle du Quai : 22 août à 20h.

Séance régulière
du conseil

Séance spéciale
du conseil

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
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