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Curieux d’en savoir plus long,
continuez votre lecture !

Méli-mélo en guise d’édito...
Une première…..l’équipe du Rivière Web me charge de quelques messages que je vous présente en guise d’éditorial.
Profitez-en, cela ne reviendra sans doute pas avant quelques mois.
Nous recevons beaucoup de commentaires verbaux sur la qualité du journal, sur…..sur ….et sur …..au hasard de nos rencontres. Voilà…nos lecteurs nous fournissent bien peu de textes et d’information et ils sont tout surpris que nous n’ayons
pas signalé le 54 e anniversaire de mariage de leur deuxième voisin ; force est de constater qu’ils ne sont pas très
« écriveux ».
Pourtant, ils et elles ont remarqué l’erreur dans la publicité du Patriote parue au mois de juillet ; en réalité, ce n’était pas une
erreur car cela respectait la volonté du commanditaire….le monde à l’envers quoi !
Je suis surpris de constater que les rivelois et riveloises n’ont pas de point de vue à exprimer sur ce qu’ils observent dans
leur entourage -même pas un brin de chialage sur l’état du pavage dans la route de la Plaine. Pourtant, les commentaires
allaient bon train sur la décision prise la veille par le conseil à sa réunion mensuelle, de doter nos services « publics » d’un
nouveau camion, pendant que la petite maison verte se donnait en spectacle gratuit à travers le village. La scène a été croquée des milliers de fois ce jour-là, plus que les chutes Niagara j’en suis sûr. Personne n’a daigné envoyer une petite image
ne serait-ce que pour inscrire dans l’histoire, l’arrivée tardive des équipes d’Hydro-Québec qui avaient pourtant quitté leur
Rimouski natal aux aurores. Probablement que leur retard s’explique par l’absence d’un Tim Horton à proximité….mais je
m’égare encore et l’Hydro va me le faire payer je le sens.
« Pas écriveux » que je disais…même pas une banale anecdote à partager. Tiens, cela me fait penser……
Une lectrice m’a confié « verbalement » il va sans dire, qu’elle avait croisé une personne au cimetière.« Me semble que votre
visage me dit quelque chose » qu’elle lui dit. Mal lui en prit car l’autre de répondre : « Sans doute est-ce dans les médias qui
parlent de moi à l’occasion; je suis Marc Ouellet….l’archevêque de Québec mieux connu sous le vocable de cardinal
Ouellet. Je suis venu me recueillir sur la tombe de mon ancêtre René Hoûallet ». Sans doute sa prière fut-elle exaucée
car peu après, le cardinal était promu dans un nouveau poste à Rome….à moins que ce soit l’intercession personnelle de
l’ancêtre auprès des autorités célestes….au miracle !
« Pas écriveux…. » mais il y a quand même « le neveu » qui constitue une exception notable. Ce lecteur a fait parvenir par
la poste un texte à notre agent de développement municipal, en utilisant ce pseudonyme et en demandant de le publier si
on le jugeait pertinent. Alexandre m’a consulté sur la question et j’utilise ces lignes pour répondre au « neveu » que je ne
peux rejoindre autrement. Le texte mérite d’être publié…cela m’a semblé une anecdote sans méchanceté mais il est à mon
avis trop long. Alors cher « neveu », vous avez deux choix : ou vous réduisez le texte ce qui me semble compliqué, ou vous
le coupez en deux au risque de perdre le fil du récit…enfin, c’est votre texte et donc votre choix. Surtout, il faudra que «
le neveu » s’identifie auprès d’un membre du comité de journal car notre politique est courte mais claire : les membres du
comité du journal doivent être en mesure d’identifier l’auteur de tout article même si le texte n’est pas signé ou si on utilise
un pseudonyme dans le Rivière Web. Sans avoir pris connaissance du texte en question, les membres du comité ont fait
l’unanimité sur ce point. D’ailleurs, tous les journaux ont cette exigence minimale. On a hâte de vous connaître ….et surtout
de vous lire monsieur « le neveu ». À la revoyure !
Mononc Roger
« Pas écriveux mais liseux… »
A chaque parution du Rivière Web, les rivelois et riveloises qui le désirent, trouveront des copies supplémentaires au bureau
municipal et au Marché de la Rivière-Ouelle.
Mesures d’austérité
Dans son dernier budget, le ministre Bachand a annoncé d’importantes coupures dans les dépenses de l’état. Le Rivière
Web a décidé de faire sa part en adoptant lui aussi des mesures d’économie : la première fut d’opter il y a quelques mois
pour la distribution du journal via le Publi-Sac et la seconde fut de suspendre à compter de juillet, l’impression couleur des
pages de couverture de la version « papier »….. du moins pour un certain temps, le temps de permettre à notre ministre des
finances, Claude Collin, de peaufiner son budget afin d’assurer la publication du journal jusqu’à la fin de 2010. Toutefois,
cette mesure ne touche pas la version électronique qui gardera toute sa couleur.
En couleur s.v.p.
Vous connaissez des personnes intéressées à recevoir le journal en version électronique …..qu’il s’agisse de parents,
d’amis, d’estivants,d’étudiants, d’itinérants,d’anciens résidants ou de résidants que la version « noir et blanc » ennuie, faites
parvenir leur adresse électronique au journal -leriviereweb@hotmail.com- ou à Louis Hudon, responsable de la distribution
électronique -louishudon@videotron.ca. Chaque mois, votre Rivière Web sera livré directement à votre ordinateur et tout en
couleur en plus. Déjà, 152 abonnés bénéficient de ce service sans frais.
Le Rivière Web		
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Artisanat rivelois
La première semaine d’août est un rendez-vous annuel pour
les artistes de Rivière-Ouelle qui se rassemblent pour exposer leurs œuvres. «Il s’agit d’une occasion pour se rencontrer
entre artistes, rivelois, riverains et visiteurs. (…) L’événement
vise aussi à redonner un second souffle à la Chapelle du
quai tout en offrant une activité culturelle supplémentaire à la
programmation des riverains». - Christian Martin,
organisateur et membre de la Corporation des riverains du
quai de Rivière-Ouelle.
Les œuvres des 15 artistes sont diversifiées, passant des
animaux de bois aux vêtements filés en laine de mouton
d’Islande, des courtepointes à la céramique, des bijoux en
bois exotiques à l’aquarelle. Les savoir-faire sont tout aussi
nombreux : sculpture, ébénisterie, photographie, poterie,
etc.
Pour ceux qui n’auraient pas eux l’occasion de voir
l’exposition cette année et ceux qui en redemandent,
rendez-vous l’été prochain à la chapelle du quai de
Rivière-Ouelle!
Merci aux organisateurs, aux visiteurs, à l’évêché et aux
artistes sans qui l’activité n’aurait été possible :
Émilie Rondeau : photographie et peinture, Stéphane
Dumont : ébénisterie, Hélène Frénette : aquarelle, Jacques
Pelletier : aquarelle, Philippe Fontaine : sculpture, Clémence
Godmer : courtepointe et appliqués, Christian Martin : mosaïque, Clothilde Laflamme : produits du mouton Islandais,
Stéphanie Gaulin : bijoux en bois exotique, Jeanne Paré :
poterie, Gisèle Leblanc : aquarelle, Monique Martin : huile
et pastel, Lise Giguère-Moisan : huile et acrylique, Céline
Giguère : huile, Louise Gagnon : acrylique.
Texte et photos par : ALG2010
Compte-rendu photo aléatoire
Ci-bas: La chapelle du quai vivifiée par les artisans de
Rivière-Ouelle. À droite de haut en bas: M Stéphane
Dumont, M Philippe Fontaine, Mme Jeanne Paré, Mme
Louise Gagnon, M Christian Martin.
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Camping Rivière-Ouelle «25 ans de passion !»
NDLR : Faute d’espace, nous avons dû modifier le message du président de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle,
Christian Gagnon et le diviser pour 2 parutions du journal. Nos excuses!
Le Camping Rivière-Ouelle a 25 ans: le 16 juin 1985, il était inauguré grâce à la collaboration exemplaire de plusieurs organismes, tant gouvernementaux que privés, grâce aussi à l’indéfectible détermination qui animait les promoteurs initiaux de la
Corporation touristique de Rivière-Ouelle, l’organisme sans but lucratif, propriétaire et gestionnaire du Camping.
Un quart de siècle plus tard, dont quelques années critiques, le thème de cet anniversaire résume bien cette commune
aventure : « 25 ans de passion! ». Saison après saison, le conseil d’administration, la direction, le personnel et les campeurs
saisonniers du camping ont mis tout leur cœur et ont consacré toutes leurs énergies à améliorer progressivement cet important équipement récréo-touristique au bénéfice des campeurs et utilisateurs bien sûr, mais aussi son développement a
constitué un apport économique indéniable, au bénéfice de toute la population riveloise et régionale.
Quelques chiffres qui en témoignent :
1985

2009 ou 2010

Sites

115

225

Saisonniers

20

100

Emplois

8

16

Revenus d’opération

54 178 $

284 970 $

Dépenses d’opération

55 591 $

255 722 $

Taux global d’occupation

42 %

62 %

Immobilisations au coût

397 476 $

1 027 682 $

Dette à long terme

58 630 $

100 782 $

Cette passion pour le développement et l’amélioration des installations a toujours été vécue dans la recherche de l’harmonie
notamment avec sa clientèle, son personnel, ses fournisseurs de biens et services, les organismes locaux et régionaux de
développement, ses voisins et la municipalité, et dans la recherche de l’excellence qui a d’ailleurs été reconnue à maintes
reprises :
1986

Grand prix régional du tourisme du Bas-Saint-Laurent, catégorie Développement

1992 à 1996

Classement du camping dans la catégorie 5 étoiles de Camping-Québec

1999 à 2002

Méritas Maurice-Proulx décerné par le CLD du Kamouraska dans le secteur touristique lors du Gala de l’entreprise

2003 à 2010

Cote « 4 Étoiles» dans le programme de classification des établissements de camping au Québec (CDCQ)

Autre signe de l’excellence du camping, plus de 10 % des voyageurs en 2009 étaient d’anciens clients!
L’historique des infrastructures du camping montre bien le souci de s’adapter aux besoins de la clientèle grandissante. Les
principales améliorations depuis 25 ans illustrent cette évolution :
1991

Chauffage de la piscine et de la pataugeoire

1995

Réfection du bloc sanitaire 200
Agrandissement de la salle communautaire

1998-1999

Travaux majeurs d’expansion de 230 000 $:

2000

Informatisation
Aménagement de la montagne : on passe de 135 sites à 220

2001

Lancement du site Internet

2004

Formation par les saisonniers d’un Comité des loisirs

2005

Mise en place d’un Plan de mesures d’urgence
Nouvelle enseigne à l’entrée

2005-2006

Réfection majeure du réseau électrique
Rénovation des jeux grâce à la participation du Comité des loisirs du Camping

2009

Réfection du bloc 90

2010

Réfection du bloc sanitaire 700

(à suivre)
Le Rivière Web		
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Atchoum! Attention herbe à poux !
Congestion nasale…Éternuements…Larmoiements…Asthme allergique...
La saison de l’herbe à poux est commencée!
De plus en plus de Québécois souffrent d’allergies au pollen de l’herbe
à poux durant la période estivale, plus spécifiquement dans le sud du
Québec. Malheureusement, nous n’y échappons pas!
L’herbe à poux est une plante annuelle dont la hauteur varie de 10 à 90 centimètres. On
l’appelle aussi « ambrosia ». Elle est peu exigeante et pousse surtout dans les terrains vagues
et en bordure des champs et des routes. Un seul plant peut produire en moyenne 3380 graines
en un été, qui, à leur tour, peuvent germer l’année suivante et générer de nouveaux plants.
Comment s’en débarrasser? Il faut d’abord apprendre à la reconnaître, puis on peut l’arracher
ou la tondre avant sa floraison à la fin juillet.
Pour plus d’informations sur les effets et le contrôle de l’herbe à poux, consultez le
www.herbeapoux.gouv.qc.ca.
La pelouse en période de dormance
Le mois d’août est souvent une période de grande chaleur et de sécheresse. Il est temps, si
ce n’est déjà fait, de relever la longueur de tonte de votre pelouse à 8 cm (3 pouces). Celle-ci
sera plus résistante à la sécheresse. N’oubliez pas qu’en période de canicule, le gazon entre
en dormance et jaunit naturellement. Il ne meurt pas! Même un arrosage en profondeur demeure inefficace. Pour en connaître d’avantage sur l’entretien écologique des pelouses, consultez notre site web à www.co-eco.org ou rejoignez-nous sur notre ligne info à 418 856-2628.

Vous retrouverez chez-nous:
• Produits de marque maison
- Sélection
- Irrésistibles
• et autres marques commerciales
• Des prix comparables aux grands centres

Une visite au marché s’impose !

Nous vous remercions pour votre
encouragement
Merci !

Venez voir nos spéciaux en magasin
toutes les semaines !
Nouvel horaire du marché
à partir de septembre

«Une Rivière de Trésors» une boutique
d’art et d’artisanat à découvrir. Venez
rencontrer Jeannine et Lucie !

Dimanche: 8 h à 19 h
Lundi: 8 h à 19 h
Mardi: 8 h à 19 h
Mercredi 8 h à 19 h
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Jeudi: 8 h à 21 h
Vendredi: 8 h à 21 h
Samedi: 8 h à 19 h
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Héritage patrimonial
Le Kamouraska détient un riche héritage patrimonial. Les
maisons ancestrales et leurs dépendances en témoignent.
Plusieurs initiatives sont entreprises afin de mettre en
valeur ces richesses. C’est le cas du premier Circuit
régional du patrimoinfe du Kamouraska et du programme
de Restauration et de mise en valeur des petits patrimoines
du Kamouraska.
Le Circuit régional du patrimoine du Kamouraska propose
17 panneaux d’interprétation pour chacune des 17 municipalités de la MRC. Ces panneaux racontent les moments
forts de l’occupation du territoire selon les particularités et
les spécificités locales. Les panneaux sont localisés à
proximité de l’église de la paroisse à l’exception de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et tous partagent une ligne
graphique homogène afin d’assurer une cohérence dans le
paysage.

Ces coqs de bronze «poussent» auprès des petits patrimoines restaurés.

Cette initiative permettra aux gens d’ici comme aux
nouveaux arrivants, de tous âges, de s’approprier ou de se
réapproprier l’histoire des pionniers du Kamouraska.
À Rivière-Ouelle, le panneau a été installé dans le parc
Ernest-Gagnon le long de la rivière, face à l’église. Son
ajout est complémentaire à l’hommage aux pionniers du
village et à la plaque commémorative rappelant le
débarquement des troupes de l’amiral Phipps sur les
grèves.
Le programme de Restauration et de mise en valeur des
petits patrimoines du Kamouraska sera possiblement
l’objet d’un second circuit patrimonial régional. À
Rivière-Ouelle, au moins deux projets de restauration ont
déjà eu lieu, celui des croix de chemin porté par le comité
d’embellissement et celui des hangars de M. Gilles
Gagnon. Au village, trois nouveaux projets ont été soumis à
la MRC, la dernière année d’un programme de trois ans.
Ces deux initiatives sont nées d’une collaboration entre la
MRC de Kamouraska, Ruralys et des partenaires financiers
suivants : le député Claude Béchard, Mme Christine
St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec, le CLD du Kamouraska et
l’Entente de développement culturel entre la MRC de
Kamouraska et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec ainsi que M.
Paul Crête, député.

Un bel exemple de bâtiment mis en valeur par son
propriétaire, fruit d’un effort soutenu et du savoir-faire
démontré par monsieur Gilles Gagnon sur la route 230 à
Rivière-Ouelle.

Texte et photos par : ALG2010

Situé dans le parc Ernest-Gagnon, le panneau
d’interprétation du Circuit régional du patrimoine du
Kamouraska fait notamment état du premier centre
religieux du Kamouraska, de pêches miraculeuses et du
quai de la Pointe-aux-Orignaux.

Le Rivière Web		
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Pays en quête de touristes
Extrait du reportage de Michel Pépin, Dimanche Magazine à la
Première Chaîne de Radio-Canada diffusé le 1er août 2010.
Le tourisme international est en hausse partout sur le globe.
Jamais auparavant autant de voyageurs, jeunes et moins
jeunes, ont quitté leurs pays pour en visiter d’autres, que
ce soit pour quelques jours ou plusieurs mois. Ces activités
peuvent se traduire en facteurs de développement importants
pour de nombreux pays émergents comme pour des pays
développés. Cependant, cette tendance s’inverse au Canada
comme au Québec.
Alors que la croissance mondiale de touristes internationaux
est de l’ordre de 9,2% (augmentation de 37% des recettes),
elle est à la baisse de 5% au Québec (diminution de 4% des
recettes). La situation est quelque peu meilleure au Québec.
Ceux qui sauvent la mise pour la Belle Province ne sont pas
les visiteurs internationaux, mais… les Québécois ! En effet,
plus de 80 % du tourisme au Québec est fait par les
Québécois1.

Le tourisme local à l’oeuvre
À l’échelle locale, le tourisme peut également être
favorable à la viabilité économique de certaines communautés tout en améliorant leurs conditions sociales
et environnementales. La 8e édition de l’ÉchoFête,
le festival environnemental de Trois–Pistoles, est l’un
de ces exemples où la venue de touristes permet la
récurrence d’activités culturelles dont peut bénéficier
la population locale tout en servant une cause environnementale. La saine gestion de cet événement combinée à sa popularité en ont fait un événement dont les
«échos» résonnent maintenant à l’échelle régionale.

Comment expliquer la diminution de l’achalandage international?
-La sous-représentation des générations émergentes (le
Canada serait-il ennuyeux?).
-Le protectionnisme américain, la force du dollar canadien
et la reprise des vols internationaux à la suite des attentats du 11 septembre.
-La compétitivité des pays émergents, l’Amérique latine,
l’Europe de l’Est et l’Asie.
Cinq conditions gagnantes pour inverser la tendance:
-La présence de services sanitaires, une capacité
minimale d’hébergement et de restauration;
-Une bonne connaissance des patrimoines historiques et
naturels permettant la découverte des caractéristiques et
spécificités locales;
-La formation et l’embauche de guides locaux,
l’élaboration d’outils d’information et de divertissement;
-La création de circuits et sentiers thématiques, touristiques;
-Le réseautage inter-régional des acteurs touristiques.
Selon la chaire en tourisme de l’Université du Québec à
Montréal, le salut du Québec passe par le Saint-Laurent et
ses îles. Une expérience grandiose, distinctive. L’offre touristique devrait se structurer de l’embouchure du Saint-Laurent
jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine. Les routes du Roi, des
Baleines et des Navigateurs sont des véhicules propices pour
mettre en valeur le littoral du fleuve et de l’estuaire.
Reportage intégral à l’adresse suivante :
http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_
magazine/2009-2010/
1

Jeudi et Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h
Brunch du Dimanche
7h30 à 14h
Passez voir le menu du jour sur notre site
internet
www.lepatriote.ca

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

Source: www.panorama-quebec.com
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1972, Le monde a bien changé !
Reconnaissez-vous des gens, étiez-vous présent? (voir
photo ci-bas)
Récemment, une dame souhaitait revoir une photo où elle
était photographiée avec ses proches; la dame en question
réside aujourd’hui à Montréal. Elle se souvenait du nom du
photographe de Studio Gosselin de Lévis qui a pris ce cliché
jadis à Rivière-Ouelle.
Elle a réussi à retrouver celui qui a fait le développement
dans la chambre noire mais cet homme ne disposait plus
de l’original. Il a alors communiqué avec la municipalité
pour l’aider à dénicher l’un de ses anciens tirages. De fil
en aiguille, un membre du comité du tricentaire, toujours
actif dans la communauté, a été approché pour aider la
dame dans ses recherches. Il a généreusement offert sa
contribution à la cause en dénichant cette photo d’époque à
même ses archives.
La rédaction du Rivière Web a souhaité partager cette
petite histoire, tout comme la photographie pour qu’elle soit
accessible à tous.
Ce serait sympathique de mettre des noms sur ces
nombreux visages. Reconnaissez-vous des gens, étiez-vous
présent?
Si tel est le cas et que le cœur vous en dit, votre aide sera
bienvenue. Communiquez avec l’agent de développement :
418 856-3829 ou developriviereouelle@vidotron.ca. Il
compilera le portrait des gens présents lors des célébrations
du tricentenaire. Un second article sera publié une fois le
tableau complété. Le monde a bien changé!

Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

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

ALG2010

Reconnaissez-vous des g
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Des subventions pour restaurer les petits patrimoines
Ce programme original s’adresse aux personnes possédant des « petits patrimoines » qui
nécessitent des travaux de restauration. Tous les bâtiments secondaires ayant une fonction
autre que résidentielle, construits avant 1950 et visibles d’un chemin public sont admissibles. Par exemple les hangars, laiteries, fournils, poulaillers, kiosques, croix de chemin …
La date limite pour faire une demande est le 15 septembre 2010.
Les travaux peuvent toucher la toiture, les murs, les portes et fenêtres, etc. Seuls les matériaux traditionnels sont admissibles. La subvention peut financer jusqu’aux 2/3 du coût des
travaux, selon le nombre de demandes reçues.
Pour faire une demande, procurez-vous un formulaire et le dépliant explicatif à votre bureau
municipal ou à la MRC de Kamouraska au 425 avenue Patry, Saint-Pascal. Vous devrez
fournir des photos du bâtiment et un estimé détaillé des travaux à faire.
Information : Jeanne Maguire, MRC de Kamouraska 418-492-1660 poste 242 ou par courriel
jmaguire@mrckamouraska.com

gens, étiez-vous présent ?
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On déménage !

Ma Propre Plage

Photos : Martine Michaud
Mes excuses! Au moment d’écrire le texte de
la page 2, aucune photo ne nous était parvenue. C’est Martine arrivée comme Cendrillon
qui s’est chargée de me faire mentir... R.M.

Le Rivière Web		
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La formation chrétienne... pour grandir dans la foi...
Les sacrements….pour vivre sa foi
Quand des parents donnent naissance à un enfant, ils s’engagent envers lui pour la vie, nous le savons bien. Qui n’a pas vu
des grands-parents très âgés se préoccuper encore de ce qui arrive à leurs grands enfants devenus adultes et autonomes.
On n’a jamais fini d’être parents, même on peut dire que les 15-20 premières années sont les plus déterminantes dans
l’ordre de l’apprentissage à la vie et à la transmission des valeurs.
Ce qui est vrai du développement d’un enfant au plan humain, l’est aussi de son développement au plan de la foi. Quand
des parents décident de faire baptiser un enfant, ils s’engagent aussi envers lui pour la vie ; ils s’engagent à l’aider à
grandir dans cette vie nouvelle qu’est la vie chrétienne, tout comme ils l’aident à se développer dans son être d’homme ou
de femme.
Dans un passé pas si lointain, l’école assumait une partie des responsabilités des parents dans l’apprentissage de la vie
chrétienne de leur enfant. Ce n’est plus le cas. C’est pourquoi les parents sont davantage impliqués dans le cheminement
de foi de leur enfant et sont invités à vivre avec lui des parcours qui s’échelonnent, en tout cas pour l’instant, sur une période de quatre ans. Déjà plusieurs parents ont commencé à vivre l’expérience de cheminer dans la foi avec leurs enfants.
Certains sont à mi-chemin, d’autres ont pratiquement terminé parce que leurs enfants étaient plus âgés au moment de
commencer les parcours et avaient déjà reçu de l’enseignement à l’école.
En juin dernier, une soirée d’information et d’inscription a eu lieu pour les parents qui désiraient inscrire un enfant à l’un de
ces parcours de formation chrétienne : soit que l’enfant a terminé sa première année d’école et est prêt à commencer un
premier pas sur le chemin de la vie chrétienne, soit qu’il a complété une ou deux années de parcours et désire s’inscrire au
parcours suivant.
Même si ces parcours ne constituent pas une préparation aux sacrements comme tels, ils sont une condition préalable
pour s’inscrire à la préparation aux sacrements du pardon, de l’eucharistie ou de la confirmation.
Je sais que des parents s’interrogent à savoir s’ils vont continuer ou pas leur cheminement de foi avec leur enfant. C’est
bien sûr un choix personnel qu’ils ont à faire. Cependant, on sait bien que pas un parent ne déciderait, au plan humain, de
cesser d’aider son enfant à grandir pour devenir un adulte responsable avec une vie bâtie sur des valeurs solides. Le même
principe s’applique au plan chrétien. Quand on a fait baptiser son enfant, on exprimait son désir de le voir devenir un
chrétien adulte et responsable dans sa foi. Les enfants n’y arriveront pas tout seuls. Ils ont besoin de leurs parents et de la
communauté chrétienne pour y arriver. Il est donc normal de poursuivre avec son enfant les parcours d’initiation chrétienne
même s’il a fait sa première communion. Celle-ci n’est pas une fin, mais une étape. Et il y en aura d’autres tout au long de
la vie de l’enfant, dont la confirmation qu’il est possible de vivre au terme des quatre années de formation chrétienne.
La formation chrétienne vécue à travers les parcours sont là pour m’aider à grandir dans la foi. Les sacrements eux sont là
pour me permettre de vivre ma foi.
Le baptême fait de moi un chrétien, un disciple de Jésus Christ, la confirmation fait de moi un témoin, un compagnon de
route du Christ avec mes frères et mes sœurs dans la foi.
La confirmation est le sacrement de la vie chrétienne. C’est pour cela qu’il est requis pour le mariage, par exemple, même
s’il n’est pas « obligatoire ». Même si on n’a jamais fini de grandir au plan humain et au plan chrétien, on peut dire que les
quatre années de parcours d’initiation à la vie chrétienne qui sont proposées présentement aux enfants et à leurs parents,
sont les fondations solides sur lesquelles peut s’enraciner et grandir la vie chrétienne reçue au baptême. Au cours de ce
parcours de quatre années, il est possible aux jeunes de vivre les sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et de la Confirmation.
Donc les parents qui veulent poursuivre le chemin entrepris avec leur enfant, les parents qui voudraient commencer un
parcours ou ceux qui souhaitent simplement recevoir de l’information à ce sujet, vous téléphonez au bureau 418 856-2603.
Par la suite, une rencontre avec les parents qui auront inscrit leur enfant aura lieu au début du mois de septembre.
Simon-Pierre Pelletier, prêtre curé
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Vive les vacances !
NDLR. Le texte qui suit, est tiré en large partie de la revue
Développement social publiée par l’Institut de santé publique du
Québec; on le retrouve aux pages 29 et 30 du numéro de mai 2010
et il fut porté à notre attention par Alexandre.

Dans le cadre de son projet Verger conservatoire de
la Côte-du-Sud, Ruralys désire informer la population du Kamouraska que des arbres fruitiers patrimoniaux (variétés anciennes) seront disponibles dès
la fin du mois d’août jusqu’au
25 septembre. Vous désirez vous procurer des
pommiers, des poiriers ou des pruniers de
variétés anciennes? Voici comment procéder.
Une seule vente publique aura lieu le samedi
25 septembre de 10 h à 16 h lors de notre journée
de dégustation annuelle Croquer la pomme, tomber
dans les prunes qui aura lieu à Saint-Denis, à la maison Chapais. Il est cependant possible de réserver
des arbres fruitiers dès maintenant en
devenant membre de Ruralys. La cueillette des arbres réservés débutera le 30 août. Pour toute information ou pour réserver des arbres, communiquez
avec Catherine Plante, agente de développement,
- 418 856-6251 ou ruralys@bellnet.ca - ou visitez
notre site Web : www.ruralys.org !

S’il est une chose dont l’appréciation semble faire l’unanimité,
ce sont bien les vacances. Qui ne s’abreuve pas au quotidien de
l’espoir de vacances ? Malgré les apparences, une part importante
des Québécois ne font pas relâche. Partant du postulat que les
vacances signifient quatre jours de congé consécutifs en excluant les fins de semaine, seulement 47% de la population prenait
des vacances en 1995. Mais voilà, ce n’est pas parce qu’on est en
vacances, qu’on part en vacances : 58% des vacanciers ont passé
au moins 24 heures de leurs vacances à l’extérieur de leur domicile.
Ce n’est quand même pas peu dire : plus de la moitié des Québécois ne s’étaient pas éloignés de leur chez-soi. On dira que l’étude
précitée prend de l’âge mais avec l’augmentation du travail atypique
-pas régulier, saisonnier ou sur appel par exemple- la précarisation
des emplois et l’insécurité économique ambiante, on peut facilement penser que ces chiffres augmentent et que l’accessibilité aux
vacances diminue.
De fait les non-vacanciers expliquent cette situation par des raisons
financières. A cela s’ajoutent une autre gamme de motifs allant de
l’état de santé aux obligations familiales en passant par les handicaps et le manque de temps(…) Pourtant les bienfaits des vacances
sont depuis longtemps reconnus. Elles donnent l’occasion de
cultiver des relations interpersonnelles , de rompre l’isolement, de
favoriser la découverte, l’entraide et l’estime de soi. « C’est essentiel
de disposer d’un temps pour se ressourcer physiquement et
psychologiquement, pour prendre du recul sur ce qu’on fait
quotidiennement. Avoir du temps pour se connecter aux gens qu’on
aime et à nos passions est un préalable à l’épanouissement
personnel, estime Louis Jolin. Des gens reposés ont un impact social. Ils sont plus heureux et en meilleure santé. Ils participent mieux.
Même les entreprises obtiennent une meilleure productivité avec des
périodes de vacances consommées. Or l’accès au tourisme, c’est
d’abord l’accès aux vacances parce que c’est porteur de cohésion
sociale. En effet, le tourisme permet une meilleure compréhension
entre communautés.
La lecture de ce texte a provoqué une réflexion au sein du comité du
journal. Nous nous sommes demandé dans quelle proportion les
rivelois et riveloises prenaient des vacances. Analysons sommairement les activités qui ont cours dans notre environnement -agriculture, pêche, récolte et transformation de la tourbe- et qui sont
intenses en période estivale; jumelons cette donnée à l’âge moyen
de notre population qui est assez élevé, ce qui ne la prédispose pas
aux escapades. Ces facteurs nous portent à croire empiriquement
que la proportion de non-vacanciers est plus grande à
Rivière-Ouelle que dans l’étude précitée. Vous en doutez, d’accord,
je fais le sondage. Que ceux qui prennent quatre jours consécutifs
de vacances excluant les fins de semaine, lèvent la main et attendent que j’aie terminé le décompte….je vous donne les résultats
dans un prochain numéro. Et quant à sonder, avez-vous passé 24
heures à l’extérieur de votre domicile, donc au moins un dodo, en
excluant votre garage il va sans dire ? Je vous laisse réfléchir sur
ces questions mais comme je le dis souvent à la compagne de ma
vie : « On est bien chez nous, nous vivons dans un beau coin de
pays mais diable que cela fait du bien de sortir de temps en temps
de son rivière-ouelle, de voir autre chose, de rencontrer d’autres
gens , de partager d’autres préoccupations, d’autres façons de
penser... Pas nécessaire d’imiter nos pères qui préféraient les
voyages de foin aux voyages au loin. »
Bonnes vacances et si vous ne l’avez pas encore fait, pourquoi ne
pas vous réserver au moins un petit 24 heures en dehors des limites
de la municipalité ?.....
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Divertissement - Pour les grands
Sudoku

Solutions - Jeux

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

15

Le Rivière Web

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

Septembre 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Date de tombée
pour le Rivière Web

BINGO
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19

20
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27

28

29

30

Fête du travail

Séance régulière
du conseil

BINGO

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
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