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On se souviendra…….
Deux nouvelles sont venues perturber notre quotidien du 7 septembre;
nous avons appris coup sur coup la démission puis le décès de notre
député ministre M. Béchard. Depuis, d’innombrables témoignages affluent
de partout auxquels les médias font largement écho. Par respect, je vais
m’abstenir de les répéter.
Notre député était intense ; en politique, il n’avait pas d’ami mais dans la
vie de tous les jours, il n’avait pas d’ennemi. Tous et toutes ont apprécié
sa façon de défendre les intérêts de son comté et de ses électeurs. Il s’est
hissé dans la courte liste des politiciens qui ont su gagner l’estime de leurs
électeurs tous partis confondus. A ce titre, je lui décernerais d’emblée
l’Ordre du Kamouraska si une telle décoration existait.
Notre municipalité comme les autres du comté a pu bénéficier de ses interventions bien calculées pour faire avancer certains dossiers auprès de différents ministères ; c’est ainsi que les Rivelois et Riveloises ont pu bénéficier de subventions qui contribuent à améliorer leur milieu de vie. Sans parler
des innombrables projets et activités parrainés par des organismes locaux
qui ont pu bénéficier de la générosité de son budget discrétionnaire…
Une amie me faisait remarquer que M. Béchard était décédé le 7 septembre, le même jour que Maurice Duplessis en 1959. Bien sûr, les deux
hommes n’appartenaient pas au même parti mais la même ardeur, la même
fougue, la même passion les animait pour servir les intérêts de la population de leur comté.
Pour tout cela et pour le reste, on se souviendra…..
Roger Martin

On l’a échappé belle...
Quand depuis les frontières de Sainte-Anne-dela-Pocatière, j’ai aperçu l’immense panache de
fumée en fin d’après-midi ce 5 septembre, j’ai
compris…. Tous les ingrédients s’étaient réunis
ce jour-là pour un spectacle à grand
déploiement – un matériau très inflammable -la
tourbe - , du temps sec et des vents violents.
Vers 18h, à partir de la 132 sur les hauteurs
des Côteaux, bien des curieux comme moi
mesuraient l’ampleur du combat qui se livrait
sur le terrain. Bien sûr l’intense fumée nous
empêchait de voir les acteurs sur scène. Ce
n’est qu’au cours de la soirée qu’on a
compris que les efforts combinés du personnel de l’entreprise et des sapeurs de la Régie
intemunicipale avaient réussi à contenir le
monstre.
Il aura quand même fallu toute la journée de la
très symbolique Fête du travail pour venir à bout
des derniers soubresauts de l’incendie. Et si je
me fie aux prévisions de Météo média, le p’tit
Jésus va se charger du reste dans les prochains
jours.
Opinion personnelle…, on a bien peu fait état de
ce fait divers dans les médias locaux et
régionaux ; cela s’explique sans doute par le fait
que les journalistes étaient tous en congé… À
croire que lorsqu’on veut une couverture médiatique, il faut que l’événement se déroule durant
les heures « normales » de travail. Excusez mon
dérapage encore !
On m’a parlé de 11 tas de tourbe partis en
fumée, une perte pour l’entreprise à cause des
frais encourus pour la récolte. Et si on n’avait
pu stopper la propagation des flammes et que
dans la pire des situations, la production de
tout l’été s’était envolée en fumée, imaginons
les dizaines de pertes d’emploi en aval avec
les conséquences néfastes pour la collectivité
régionale…..
Je ne sais pas si c’est l’ancêtre F.X. constructeur de cathédrales et premier propriétaire des
lieux depuis son septième ciel ou l’intervention
d’un autre ange gardien mais notre collectivité
doit une fière chandelle à ceux et à celles qui
ont uni leurs efforts pour limiter les dégâts. En
conséquence, monsieur le président Gabriel et
chef Christian, vous avez fait votre part ; je me
charge d’un lampion à 2$ pour faveur obtenue
parce que nous l’avons tous échappé belle.

Corporation des riverains du quai de Rivière-Ouelle
Chers riverains,
L’été 2010 a été une saison exceptionnelle à plusieurs égards…
La température a favorisé les estivants; de plus, les membres de la
corporation ont multiplié leurs efforts pour vous présenter des activités
diversifiées auxquelles vous avez participé en grand nombre.
Nous vous remercions donc pour votre participation et votre
implication.
Fiers du succès de tous les évènements mis en place, nous espérons
vous retrouver de nouveau lors de la prochaine saison.
Pour des commentaires ou si vous souhaitez vous impliquer dans le
comité, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
nitra@videotron.ca
418 856-9789 (Christian Martin)
A très bientôt,
Pierre, Hélène, Charlotte, Huguette, Clothilde, Christian, Céline et
Lorenzo

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE RIVIÈRE-OUELLE INC.
CARREFOUR DES 50 ANS ET PLUS
1. L’activité “CARTES” a repris au local du club à tous les mardis en
après-midi à compter du 7 septembre 2010 sous la responsabilité de
Marcel Lavoie que nous tenons à remercier pour sa disponibilité et sa
constance à cette activité pour les aînés.
2. PROJET DE TRANSFORMATION DU LOCAL ET NOUVELLE OFFRE
D’ACTIVITÉS. C’est un projet intergénérationnel en collaboration avec le
Club des ados. Le projet a été soumis au gouvernement fédéral dans le
cadre de son programme NOUVEAUX HORIZONS pour les aînés. Nous
avons reçu l’accusé réception de notre projet et nous sommes en attente
d’une réponse des responsables de ce programme. Si la réponse est
concluante par rapport à notre demande, nous aviserons les membres du
club pour une rencontre d’information et d’étude de certaines modalités.
Croisons-nous les doigts...
3. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SECTEUR DE KAMOURASKA: elle aura
lieu le mardi 7 septembre 2010 au couvent de Saint-Bruno à compter
de 8h45 le matin. Communiquez avec la présidente Henriette Gagnon
(856-1333) pour réserver votre place.
4. Pour tout événement heureux comme malheureux pouvant concerner
un de nos membres, nous vous invitons à communiquer l’information à
Mérielle Paradis (856- 5379) qui est toujours la responsable au niveau
des anniversaires et que nous remercions très sincèrement pour son
dévouement.
Nous vous souhaitons une belle fin d’été, un excellent retour en classe
pour nos jeunes et une très belle saison automnale.
Benoît Guignard, secrétaire
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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.
PARFAITEMENT IMPARFAIT
Jean-Claude Lord – Libre Expression – 248 pages –
2010
Michel a 60 ans, il est flamboyant,
provocateur et dépendant affectif…assumé. Naïma a 33 ans. Jolie
marocaine musulmane, elle est
en voie de se libérer d’un mauvais
mariage. Ils font connaissance
lors d’un « blind-date ». Pour
Michel, c’est le coup de foudre
alors que Naïma hésite devant la
différence d’âge. Pourtant, entre
ces deux êtres tout est possible.
Jean-Claude Lord, cinéaste et auteur de la célèbre série Lance et Compte, signe ici son
premier roman.

LA FUREUR ET L’ENCHANTEMENT
Georges-Hébert Germain – Libre Expression – 499
pages - 2010
Dans cette fresque historique, sa
première, Hébert Germain brosse
le portrait d’un groupe d’habitants
qui, réunis au sein de la Société
des 21, veut s’emparer de la rivière
Saguenay jusqu’alors affermée à
la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Trois personnages principaux
animent cette saga : François
Simard, 20 ans, tout juste rentré du
soulèvement des Patriotes de 1837,
Ti-Jean Tremblay, témoin passif, défaitiste et insatisfait
qui ne rêve qu’à être ailleurs et Laurence à Caille, belle
jeune femme forte et autonome qui cherche un homme comme on cherche un pays. Autour d’eux, Alexis
Tremblay, fondateur des 21, Thomas Simard, son ami
et père de François, William Price, commerçant retors,
Peter Mc Leod, impitoyable agent de la Compagnie et
toute la petite société de la Malbaie.
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DIEU VOYAGE TOUJOURS INCOGNITO
Laurent Gounelle – Éditions Anne Carrière – 425
pages, 2010
Un homme vous sauve la vie en
échange de votre engagement de
faire tout ce qu’il vous demande
et cela, pour votre bien. Le dos
au mur, vous acceptez et vous
vous retrouvez dans une incroyable situation où tout semble
vous échapper. Vous n’êtes plus
maître de la situation ni de votre
vie mais elle est bien plus excitante qu’avant. Pourtant, le doute
s’installe dans votre esprit; quelles
sont les véritables intentions de cet homme? Qui estil? Ce roman donne à réfléchir : comment dépasser
nos peurs, sortir du chemin tracé et trouver le
bonheur?

DANS SA BULLE
Suzanne Myre – Marchands de Feuilles – 411 pages –
2010
Mélissa est préposée aux bénéficiaires au service des soins
prolongés. En fait, elle change les
couches des vieillards comateux.
Son regard sur le système hospitalier est dévastateur mais elle
garde pour elle ses propos assassins. Ce roman est une brillante
illustration de la faillibilité des
humains et nous permet de poser
un regard sur le microcosme de
l’hôpital. Des personnages à géométrie variable qui trempent dans des histoires drôles
et déroutantes comme l’affaire du doigt et la tentative
de meurtre à l’épluche-patates…. Un hôpital lugubre,
un parti pris contre le climat hospitalier et des passages qui devraient vous faire rougir!
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00
SAUF LES JOURS FÉRIÉS.
INFO :François Chalifour 418 856-5493
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Camping Rivière-Ouelle «25 ans de passion !» (suite)
Rappel : Seconde partie du message du président Christian Gagnon
à l’occasion du 25e anniversaire du camping.
Même si notre camping bénéficie d’un site exceptionnel, la recette
de son succès tient à la fidélité de sa clientèle, à la qualité de son
personnel, au dévouement inlassable de ses bénévoles et à la passion qui anime son équipe d’administrateurs.
Je veux donc signaler la fidélité des campeurs saisonniers qui ont
adopté notre camping depuis 20 ans et plus : Edmond et François
Côté (20e saison), Colette et Fernand Deschênes (21e saison),
Françoise Lavoie et Henri Grenier (22e saison), Réjeanne Gosselin et
Raymond Desjardins ainsi que Pierrette Bélanger et Raymond
Ouellet (26e saison). Merci à vous de même qu’à tous nos saisonniers.
J’ai évoqué plus tôt la qualité de notre personnel et son expérience.
Je voudrais remercier M. Raymond Belle-Isle qui assure la gérance
des lieux pour une septième année. Et il est secondé par une équipe
dont vous pourrez évaluer la tenacité : Raymond Ouellet, employé
d’entretien depuis 18 ans ; Carole Bonenfant, préposée à l’accueil
et au dépanneur depuis 19 ans ; Gaétan Thiboutot, employé
d’entretien depuis 22 ans ; Raynald Bonenfant préposé à l’accueil et
responsable de la comptabilité depuis 23 ans. Merci à cette équipe
pour son savoir-faire, pour son dévouement et pour ses nombreux
bons coups.
Au fil de ces 25 années, la Corporation touristique a toujours pu
compter sur l’engagement bénévole d’une équipe d’administrateurs
; leur expertise tout comme leur travail acharné ont contribué à la
constante progression du camping. Permettez-moi de vous
présenter ces personnes qui continuent de porter le flambeau du
tourisme comme outil de développement local et régional :
Normand Martin, trésorier, Doris Gagnon, Hervé Lizotte, Yvan
Thériault, Pierre Berthiaume , Sonia Charest, Denis Beaulieu,
Bernard Richard, vice-président, Hélène Chénard, secrétaire
adjointe et Benoît Lizotte. Merci à vous de même qu’à vos
prédécesseurs ; vous méritez tous et toutes que vos efforts et vos
succès soient reconnus publiquement.
Je ne saurais passer sous silence la généreuse contribution de
nombreux bénévoles campeurs et autres, qui se dévouent pour les
activités de loisir, pour l’aménagement des parterres, pour les repas,
pour l’entretien et l’amélioration des infrastructures. Au nom de mes
collègues administrateurs, je vous témoigne notre gratitude.
Voilà sommairement résumé le résultat de 25 années d’efforts mis
en commun par de nombreuses personnes. C’est une belle réussite et je veux partager notre fierté avec vous tous et toutes ainsi
qu’avec campeurs saisonniers et de passage.
Christian Gagnon, président

Parlant de transport collectif amélioré…..
Le Rivière web a reçu un communiqué de presse
intitulé Un transport collectif amélioré au
Kamouraska, le même mot pour mot que celui paru
dans Le Placoteux. On nous apprend que la MRC en
tant que mandataire du transport collectif et
Trans-Apte inc., l’organisme chargé d’offrir le service,
ont défini un trajet permanent reliant Saint-Pascal à
La Pocatière avec une quinzaine d’arrêts prévus et
un horaire bien établi.
Ouais…mais à Rivière-Ouelle ? …Rassurezvous..c’est prévu ; il s’agit de savoir lire : « Les
usagers des autres municipalités du Kamouraska
peuvent aussi atteindre le parcours collectif, notamment par le biais du transport adapté lorsque celui-ci
est disponible. Toute l’information pertinente sera
diffusée sous peu dans les bureaux municipaux du
Kamouraska, dans les commerces et organismes
participants et dans le Publi-Sac. »
Cela signifie concrètement qu’il faut être patient…
Sauf que je me rappelle très bien que depuis que
la MRC est devenue mandataire, notre municipalité
a dû verser en 2010, 5000$ pour mettre en place
un transport collectif. Je veux bien comprendre
que le trajet annoncé constitue une première étape
mais j’aimerais bien imaginer quand les Rivelois et
Riveloises vont revoir la couleur de leur argent de
2010 car il faut comme anticiper j’imagine une autre
contribution à la MRC en 2011 pour le « collectif
amélioré ». Et en passant, ce serait bien d’actualiser
l’information sur le site de Trans-Apte ou de la MRC
pour les personnes comme moi qui cherchent juste
à s’y retrouver. J’essaie de me mettre à la place de
personnes d’un âge certain qui voudraient utiliser ce
service. Finalement, tant que je le pourrai, ce sera
plus efficace avec mon vélo….. mais je vais
continuer de gratter mon Publi-Sac jusqu’au fond en
espérant connaître bientôt la phase 2 du transport
collectif …à moins que quelqu’un m’explique ce que
mon ascendance normande m’empêche de
comprendre.
R.M., le scrogneugneu

Le Rivière Web		

4

A la population
Un petit mot pour vous signifier notre reconnaissance
pour votre accueil et pour vos encouragements. Nous
sommes très heureux de constater que les gens de
Rivière-Ouelle ainsi que les gens des municipalités environnantes participent à la réussite de nos commerces.

CROISIÈRES M/S JACQUES-CARTIER
Quai de Rivière-Ouelle
Prochains départs vers le Casino de Charlevoix
Le samedi 25 septembre à 8h le matin et retour à 17h
Le dimanche 3 octobre de 13h à 22h

Nous désirons aussi remercier les gens de passage
chez-nous. Que ce soit les membres des familles qui
résidants à Rivière-Ouelle, les résidents saisonniers ou
les vacanciers.

Benoit Guignard, agent
418 852-2252

Monsieur Yvon Bérubé, propriétaire du Marché de la
Rivière-Ouelle, se joint à nous pour ces remerciements.

Quai de Saint-Jean-Port-Joli
Le samedi 2 octobre : Départ à 12h pour le Casino et retour à
23h

Considérant ces encouragements, nous avons décidé
de laisser nos portes ouvertes à l’année. Donc, n’hésitez
pas à venir nous voir; nous aurons certainement de
nouvelles créations à vous présenter.

Québec Quai 19
Le dimanche 26 septembre de 15h à 21h30
Croisière : Noël des cousins BRANCHEAUD

Nous vous souhaitons la bienvenue à tous.
Lucie, Jeannine, Yvon et Diane

Vous retrouverez chez-nous:
• Produits de marque maison
- Sélection
- Irrésistibles
• Gamme d’aliments sans gluten
• Des prix comparables aux grands centres
• Espace d’entreposage pour auto, roulotte
ou tente-roulotte

Une visite au marché s’impose !

Pour nous rejoindre:
Le marché : 418 371-3700
La boutique: 418 371-3777

Horaire du marché
Dimanche: 8 h à 19 h
Lundi: 8 h à 19 h
Mardi: 8 h à 19 h
Mercredi 8 h à 19 h

Jeudi: 8 h à 21 h
Vendredi: 8 h à 21 h
Samedi: 8 h à 19 h

«Une Rivière de Trésors» une boutique
d’art et d’artisanat à découvrir. Venez
rencontrer Jeannine et Lucie !
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Un été chaud …pour le Club des ados
Comme vous pourrez en juger par la liste de leurs
activités estivales, les jeunes de Rivière-Ouelle ne
se sont pas laissés arrêter par la canicule.
19 juin : Lavothon
11 juillet : Souper BBQ avec la collaboration des
pompiers de Rivière-Ouelle
18 juillet : Lavothon
21 juillet : Sortie au Village des sports de
Valcartier
3 août : Sortie au Super Labyrinthe de la
Jacques-Cartier en compagnie du camp de jour
14 août : Sortie à Formule D une entreprise
offrant un circuit de sentiers d’aventure qui ne
s’adressent pas aux mauviettes ; cela se passe à
Sainte-Rose dans le Haut-Dorchester ….
9 juin
on du 1
h
t
15 août : Lavothon
o
v
a
L
Fait à souligner, ces trois activités de lavage de
« chars sales » ont généré des revenus totalisant
1164.57$ qui seront réinvestis dans les activités
du club, tout en contribuant à développer l’esprit
d’initiative et le sens des responsabilités chez les
jeunes. Et tout porte à croire que septembre sera
Sorti
aussi chaud…..
eàF
ormu
18 septembre : Ramasse-o-thon ; les ados
le D…
Un d
recueilleront vos bouteilles et cannettes.
éfi em
balla
NDLR. Malheureusement quand vous lirez ces
nt !
lignes, l’opération « ramasse-o-thon » sera
terminée….pas grave, il y en aura d’autres !
26 septembre : Sortie au PEPS à Québec pour
un match de football opposant le Rouge et Or
de Laval au Vert et Or de Sherbrooke. Le départ
aura lieu dans la cour de l’église de Rivière-Ouelle
à 10h.30. Le coût est de 35$ par adulte et 25$
pour les moins de 12 ans (gratuit pour les joueurs
de « flag football »). On peut réserver ou obtenir
plus d’information en communiquant avec Sonia
Charest (418 856-4154)
Le Club des ados tient à remercier les jeunes et
Souper BBQ du 11 juillet avec la collaboles bénévoles qui ont participé à leurs activités
ration des pompiers
cet été. Merci également aux personnes qui nous
ont encouragés lors de l’une ou l’autre activité.
Merci spécial à Yvon et Nancy, propriétaires du
Marché de la Rivère-Ouelle, pour l’utilisation du
stationnement lors des lavothons et aux pompiers
pour leur contribution au BBQ.
Décidément, il faut reconnaître que nos ados
bougent en grand….ou en grands….à votre choix.
Texte rédigé à partir d’informations fournies par
Sonia Charest considérée à juste titre comme la
marraine du club….par le rédacteur et par bien
d’autres.
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Ouf ! Ouf

! Reouf

L’Arc-en-ciel du coeur

Rencontre d’information - Troupe du village

L’Arc-en-ciel du coeur vous invite à un souper
conférence le mercredi 13 octobre au Club de golf de
Saint-Pacôme, à 18 h.

Comme il a été annoncé au préalable dans le feuillet paroissial de
la semaine du 8 août, la Troupe du village a accepté la
proposition de M. le curé Simon-Pierre de présenter la pièce “Le
procès à Jésus”. Cette présentation aura lieu le Vendredi saint au
soir, soit le 22 avril 2011 à 20 h en l’église de Saint-Philippe.

Le conférencier invité est monsieur René Racine,
psychologue. Le titre de sa conférence est : « La colère
destructrice et l’agressivité créatrice ».

À cet effet, la Troupe du village vous invite à une rencontre
d’information qui se tiendra le lundi 11 octobre à 20 h au centre
municipal de Saint-Philippe. Si le projet vous intéresse et qu’il
vous est impossible d’être présent à cette rencontre, veuillez
communiquer avec Muriel Lavoie 418 498-2338.

Au menu du souper : Boulettes de veau aux pêches.
Les billets sont en vente à : 856-2282 (Roger), 8563596 (Victor), 856-1090 (Madeleine) et 492-2096 (Tabagie Lunik, Saint-Pascal).
Merci de votre collaboration.

Nous vous attendons en grand nombre puisque nous avons plus
de 30 rôles à distribuer.

Madeleine Boucher Nadeau, publiciste
http://arcencielducoeur.site.voila.fr

La Troupe du village

Bougeons ensemble !

Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h
Brunch du Dimanche
7h30 à 14h

Kamouraska en forme offre des séances d’animation gratuites
pour faire bouger les familles et les gens lors de rassemblements
ou d’événements. Il s’agit d’activités physiques durant de 45 à
90 minutes selon les besoins ; Kamouraska en forme fournit une
personne qui se charge de l’organisation et de l’animation de
l’activité avec votre groupe. Aucun frais, c’est gratuit !
Votre responsabilité : promouvoir l’activité, recueillir les
inscriptions s’il y a lieu et fournir le matériel à l’animateur.
Pour information ou réservation, rejoignez Sophie Archambault
418 492-6444 poste 243

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

Au son des cloches
Funérailles:
• Le 31 août 2010, Gérard Lebel, époux de Madeleine
Lavoie, décédé à l’âge de 91 ans et 5 mois.

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223
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Les Perles de Vincent

Tendances en matière d’alimentation
Depuis quelques années déjà, l’alimentation santé fait partie des préoccupations des consommateurs et influence
l’industrie alimentaire. Parmi un échantillon de personnes
ayant décidé de modifier leurs habitudes alimentaires,
leurs principales actions sont de boire plus d’eau (77%),
manger moins de gras (64%), moins de sucre (59%), plus
de fibres (52%), moins de sel (54%) et boire du lait régulièrement (48%). Aussi, les aliments enrichis d’oméga-3, de
minéraux ou de vitamines ont la cote; on tend à diminuer
la consommation de viande rouge et à opter pour les aliments biologiques.
La qualité des aliments ne doit cependant pas faire ombrage au goût; les choix alimentaires demeurent guidés
par la recherche du plaisir. Le consommateur veut découvrir de nouvelles saveurs. La gastronomie, plus présente
que jamais, et le mouvement slow food contribuent à faire
découvrir et apprécier les produits du terroir, spécialisés
ou exotiques.
Les produits du terroir ou régionaux répondent aux besoins d’authenticité et de qualité des consommateurs. De
plus, la provenance des aliments compte de plus en plus.
Les achats locaux sont populaires, tant pour minimiser
l’impact sur l’environnement qu’à cause des scandales
alimentaires (listériose, vache folle, etc.), ou encore par
solidarité envers l’économie locale. Notons à cet effet
l’engagement du gouvernement du Québec, par exemple
avec la campagne «Mettez le Québec dans votre assiette».
Plusieurs de ces tendances alimentaires sont influencées
par la télévision et les restaurateurs de renom.
S’il n’y a pas de montée notable du végétarisme pur,
il y a néanmoins une croissance de ce qu’on appelle
le flexarisme, c’est-à-dire une diète riche en grains, en
fruits et légumes, mais comportant un apport de viande à
l’occasion.
L’industrie alimentaire tend également à segmenter ses
consommateurs, une tendance que les restaurateurs
tardent à suivre. On remarque de plus en plus de produits
s’adressant spécifiquement aux femmes enceintes, aux
enfants, aux personnes souffrant d’allergies, aux personnes ayant des prédispositions aux maladies cardiovasculaires et autres.
Plus globalement, l’influence des baby-boomers, le
manque de temps des consommateurs, leur sensibilité au prix et leur infidélité aux marques, l’ouverture à
l’immigration et aux voyages sont quelques-unes des
tendances de consommation qui affectent les habitudes
alimentaires. Enfin, les médias contribuent à conscientiser
les populations.
À suivre
Plusieurs informations citées dans cette analyse proviennent d’une étude de Transformation alimentaire Québec
réalisée en 2009.

Le Rivière Web		

8

NDLR. Nous publions le texte signé sous le pseudonyme «
le neveu » dont nous avions fait état dans le précédent numéro ; l’auteur s’est identifié comme nous le demandions
et il nous a fait parvenir une version écourtée de son texte.
LES PERLES DE VINCENT
Cela se passait entre les années 1880 et 1950. Vincent
-dont je tais le nom- répétait tout de travers les mots qu’il
entendait. Il y a des gens qui écrivent au son ; lui, il parlait
au son. Et cela par la faute de sa mère. Ô la malheureuse !
Le curé Dion commença son sermon du carême par
une phrase latine comme il était d’usage à l’époque. « O
tempora, o mores ! » L’enfant demanda à sa mère ce que
l’homme de Dieu venait de dire. Elle répondit tout de go : «
Oh le temps de la morue ! » Rappelons que cela se passe à
Rivière-Ouelle. A partir de ce moment, c’en fut fait. Une infirmité affligeait Vincent pour la vie. Une perle tomba dans
ce cerveau fertile comme une bonne terre de l’Éventail.
Un jour, il entendit sa mère converser avec la voisine qui
disait : « Eh oui madame ! La pauvre femme est morte
d’une hémorragie interne. » À l’école, Vincent répéta : «
Une femme a été tuée par un homme enragé, avec une
lanterne. ». À midi tapant, tout le village se transmettait la
triste nouvelle de cette mort violente.
Le lendemain de la victoire de Taschereau, monsieur
Dionne commenta au bureau de poste, la parade qui
s’en suivit : « Y avait ben une trentaine de véhicules sur
l’chemin ». Vincent rentra chez lui à « file épouvante »pour
annoncer la nouvelle : « Maman ! ils ont enlevé une trentaine de vésicules sur Germain ». Quoi ! Quel Germain ?
Il ne prenait pas d’alcool de peur d’avoir la « cire rose »
au foie. Chaque hiver, il « poignait » une « génuflexion de
pottine ». Ses hémorroïdes devenaient ses émeraudes.
Pourquoi pas ? Jos Montferrand avait bien l’cul sur le cap
Diamant…. Le chant des morts « Dies irae, dies illa » se
traduisait par : « Dis, est-ce que j’irai ? Dis, est-ce qu’il est
là ? »
Quelques heures avant sa mort, il reçut la « crème lotion ».
Ensuite, il récita le Je confesse à Dieu qui fut un véritable
voyage sur la Côte-du-sud : « Je me confesse à Dieu tout
puissant, à la Vierge Marie, à saint Michel, à saint Thomas,
à saint Ignace, à saint Jean et je me repose maintenant à
saint Damase et je fais pénitence…. »
Et il mourut !
Le neveu

La boîte à lunch écologique
La rentrée scolaire rime pour plusieurs avec le retour des
lunchs. Que ce soit pour les élèves ou pour les travailleurs,
prendre l’habitude d’apporter une boîte à lunch écologique
pour dîner s’avère avantageux autant du point de vue
économique qu’écologique.
Si vous pensez qu’une boîte à lunch écologique ne doit
comporter que des aliments biologiques, détrompez-vous,
puisqu’on s’attarde autant au contenant qu’au contenu.
Voici quelques trucs pour vous guider dans la préparation
de boîtes à lunch écologiques.
• Évaluer les besoins en nourriture afin de s’assurer
que la boîte à lunch ne contienne pas plus que la
nourriture nécessaire à une alimentation saine et
équilibrée. Ceci permet d’éviter le gaspillage et de
jeter de la nourriture non-consommée.
• Employer des contenants réutilisables pour mettre
les sandwichs, les crudités, les collations ou les
biscuits. Pensez également à la bouteille réutilisable pour le breuvage et aux ustensiles en métal.
Contrairement aux emballages jetables, les contenants réutilisables sont souvent très solides et ont
une longue espérance de vie ce qui évite de remplir
la poubelle à chaque midi.
• Éviter les produits emballés en portion individuelle
qui produisent beaucoup de déchets et qui sont
souvent plus dispendieux. Achetez plutôt les aliments en grand format et transférez-les dans de
petits contenants réutilisables.
• Servir des plats « cuisinés maison », comme plat
principal, comme dessert ou comme collation, etc.
Les aliments transformés ont non seulement plus
d’impacts sur l’environnement mais sont généralement moins bons pour la santé que ceux préparés
à la maison.
• Favoriser les produits locaux afin de diminuer
le transport des aliments. En plus de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et les emballages
superflus, cela permet d’avoir des aliments plus
frais et d’encourager l’économie locale.
Pour plus d’information sur la boîte à lunch écologique,
consultez notre site web à www.co-eco.org ou rejoigneznous sur notre ligne info 418 856-2628 ou sans frais 1 888
856-5552..

1. Le Comité d’embellissement s’est doté d’un sigle distinctif
que vous pouvez remarquer dans la présente édition. C’est
un disque bleu et or comme un trophée qui repose sur une
base de terre en dégradé avec l’eau de la mer (agriculture et
fleuve) identifiant notre environnement. Le bleu représente la
grandeur de notre ciel géographique gorgé d’or représentant
la richesse de notre milieu et de nos gens avec un crochet
d’or qui représente l’avenir. La conception originelle est
l’oeuvre conjointe de Jean Des Chênes et du soussigné. La
conception graphique est une réalisation de Lise Lebel que
nous remercions très sincèrement pour sa patience et sa disponibilité. La production du matériel a été confiée à Impressions Soleil de La Pocatière. Un gros merci à toute l’équipe.
2. Nous avons complété au cours de l’été l’aménagement du
Parc Casgrain près du MARCHÉ DE LA RIVIÈRE-OUELLE. À
constater l’achalandage tout au long de l’été, ce parc méritait
bien toute notre attention; cyclistes, marcheurs, touristes,
vacanciers du camping, tous et toutes y ont trouvé leur profit
et leur joie. Un merci bien spécial à Réal Gendron ainsi qu’à
toute son équipe pour le beau travail réalisé. C’est à voir...
3. Nous achevons également le projet de restauration de nos
croix de chemin avec la collaboration du programme LES
PETITS PATRIMOINES de la M.R.C. de Kamouraska. Encore
là, un gros merci à Réal Gendron et à son équipe, particulièrement à Marc Deschênes pour son savoir-faire et sa
grande disponibilité. De plus, comme le Calvaire du cimetière
avait besoin d’une bonne toilette mais ne pouvait faire partie
du programme, le Comité d’embellissement a décidé de faire
cette opération à ses frais.
4. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savions pas si
l’édition de septembre comporterait de la couleur mais si
tel était le cas, nous vous soumettons un certain nombre de
photos des différents sites publics aménagés ou réaménagés
où vous pourrez voir la magie des couleurs qui ont agrémenté
nos sites tout au long de l’été pour le plaisir de l’oeil, de l’âme
et du coeur.
5. Un gros merci à Denis
Gagnon, bénévole fidèle
qui a assumé tout au
cours de l’été le nettoyage des sites ainsi qu’à
monsieur Duplessis pour
le parc Casgrain.
Souhaitons-nous un bel
automne à l’image de
notre été mais avec de
la pluie surtout pour les
sources d’eau.
Benoit Guignard
coordonnateur
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Des nouvelles de la Régie intermunicipale en protection des incendies
du Kamouraska Ouest
La Semaine de prévention des incendies 2010 se déroulera
du dimanche 3 octobre au samedi 9 octobre 2010 .
Les avertisseurs de fumée: un son avec lequel vous pouvez vivre!
Les détecteurs de fumée peuvent sauver des vies. Il est donc important de les placer aux bons endroits dans votre domicile. Il est également important de les vérifier régulièrement afin de vous assurer qu’ils fonctionnent bien.
Les détecteurs de fumée sont les moyens de défense de première intervention pour votre famille si un incendie se
déclare dans votre domicile. Ils vous avertissent en premier qu’il y a un danger et peuvent vous permettre de sortir de la
maison avant qu’il ne soit trop tard.
Tous les domiciles devraient être munis de détecteurs de fumée.
Il est possible de réduire les risques de blessures ou de décès de vos proches en installant le nombre suffisant de détecteurs de fumée aux bons endroits dans la maison. Il faut aussi effectuer des essais pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien.
•
•
•
•
•
•
•

Installez les détecteurs de fumée à l’extérieur de chacune des chambres à coucher et sur chacun des étages
la maison, y compris le sous-sol.
Assurez-vous que les détecteurs sont munis de l’étiquette ULC (sur l’appareil et sur l’emballage).
Lisez et suivez toutes les étapes des directives d’installation.
Suivez toutes les directives d’essai et d’entretien du fabricant.
Remplacez les piles selon les recommandations du fabricant.
N’utilisez jamais les piles d’un autre appareil pour remplacer celles du détecteur.
Remplacez les détecteurs après 10 ans d’utilisation.

Il est également suggéré de mettre au point un « plan d’évacuation pour la famille » en cas d’incendie. Pratiquez le plan
d’évacuation et assurez-vous que les enfants savent quoi faire s’ils entendent l’alarme du détecteur de fumée. Le plan
d’évacuation devrait inclure un point de rencontre à l’extérieur de la maison.
Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) (ou oxyde de carbone) est un gaz toxique que l’on ne peut ni voir ni sentir. Il est produit
lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible tel l’essence, le mazout, le kérosène, le naphte, le gaz naturel, le
propane, le charbon ou le bois. Lorsque les équipements sont bien utilisés et entretenus, la quantité de CO produite ne
présente généralement pas un danger pour la santé. Toutefois, une défectuosité de ces véhicules ou appareils, leur mauvais fonctionnement ou leur utilisation dans un endroit clos et mal ventilé peut entraîner une intoxication au CO.
Chaque année, on déplore plusieurs cas d’intoxication au Québec, dont certains entraînent des décès. Une bonne connaissance des sources potentielles de CO ainsi que la mise en place de mesures de prévention et de protection permettront d’éviter des intoxications et des décès.
Brigade des incendies Rivière-Ouelle/Saint-Denis
Souper B.B.Q. 2010
C’est le 23 mai dernier que s’est tenu le 24e souper B.B.Q. annuel des pompiers de Rivière-Ouelle/Saint-Denis en collaboration avec la Brigade Saint-Pacôme/Saint-Gabriel. Comme les années antérieures, cette activité a connu un immense succès avec 1425 cartes vendues.
Les pompiers remercient sincèrement tous ceux et celles qui sont venus nous encourager lors de cette activité.
Un merci spécial à tous nos généreux commanditaires qui nous sont fidèles année après année. C’est grâce à vous tous
que nous pouvons réaliser nos projets.
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MERCI À VOUS :
Caisse populaire de la Rivière-Ouelle

Serge Chrétien Transport

M. Raymond Bernier

Municipalité de Saint-Denis

J. Bérubé service

Fleuriste « Le Bel Arôme »

Charbon de bois Feuilles d’Érable

SOL R Isabelle

Ferme « La Jongleuse »

Lune Copies

Casse-croûte « La Fringale »

Marché de la Rivière-Ouelle

Ferme Desjardins & filles

Poly plastique (Claude Meunier)

Municipalité de Rivière-Ouelle

Alimentation René Pelletier Ltée

Construction Alain Bernier

Tourbières Lambert

Canac Marquis

Résidence Hélène-Lavoie

Richard Ruest

Henry Bouchard (légumes)

Salerno (Richard Laroque)

Bois-Francs

Manufacturier Direct

Boutique « Une rivière aux trésors »

Perlite Canada

Doris Caron « La gloutonnerie »

Tech Mini-Mécanique

Bar laitier « la Crème Rit »

Transport Gylmir

Construction Stéphane Gagnon

Adrien Lévesque (peintre)

Transport en vrac Saint-Denis

Transport Patrick Lizotte

Richard Lévesque

Restaurant Le Patriote

Camionnage Alain Benoît

L’Oiselière

Claude Béchard, député, ministre
LE GRAND TIRAGE A FAIT 8 GAGNANTS :
Prix

Gagnant

1. B.B.Q. (250.00 $)

Bertrand Drapeau

2. L’Oiselière (230.00 $)

Jacques Bérubé

3. Manufacturier Direct (100.00 $)

Valérie Gagnon

4. Walmart (25.00 $)

Christian Gagnon

5. Walmart (25.00 $)

Carmen Bernier

6. Canadian Tire (25.00 $)

Diane Gagnon

7. Canadian Tire (25.00 $)

Annette Gagnon

8. Canac Marquis (25.00 $)

Karine Lebel

Encore une fois merci de votre appui qui nous permet d’avoir un atout de plus pour sauver des vies. On vous attend en
grand nombre l’an prochain pour célébrer avec nous,notre 25e souper B.B. Q.
Christian Gagnon, directeur des incendies
Régie Intermunicipale en protection des incendies du Kamouraska ouest
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Kamouraska en forme recrute….

Massothérapie

Pour réaliser les activités « Bougeons ensemble »,
l’organisme veut constituer une banque d’animateurs
disponibles sur une base ponctuelle pour intervenir
selon les demandes dans les différentes municipalités du
Kamouraska. Les honoraires sont de 60$ par contrat.

Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

Responsabilités :
•Élaborer, organiser et animer des séances d’activités
physiques
•Établir des contacts avec les comités bénévoles du
Kamouraska
•Travailler avec des partenaires –milieu scolaire,
municipalités, familles, organismes communautaires,
associations

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

Qualifications :
Expérience d’animation, esprit d’initiative, leadership,
capacité d’adaptation, autonomie, dynamisme. Premiers
soins (un atout).
N.B. Déplacements requis ; antécédents judiciaires
vérifiés.
Faire parvenir votre c.v. à kamenforme@hotmail.com ou à
Kamouraska en forme, 535, rue de l’Église, 4e étage,
Saint-Pascal, Qc G0L 3Y0
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Letellier par Roger Martin- Épisode 4
Note : Avant de débuter ce quatrième épisode de la truculente histoire politique de Rivière-Ouelle, il m’apparaît important
d’informer nos lecteurs et lectrices que les informations utilisées pour rédiger cette chronique proviennent principalement de
l’ouvrage de Paul-Henri Hudon Rivière-Ouelle, 1672-1972. L’historien semble avoir particulièrement apprécié les péripéties
rocambolesques de cette période….moi aussi ! J’ai également utilisé les informations accessibles par internet notamment
sur le site de l’Assemblée nationale et dans le Dictionnaire biographique du Canada.
Rappel : Quand des élections furent déclenchées en août 1854, Chapais était en avance 2 à 1 dans la série contre Letellier
Cette nouvelle élection devenait une simple reprise des précédentes. Une routine : mêmes candidats, mêmes électeurs,
mêmes idéologies, mêmes méthodes, mêmes résultats…..plus clairs. La majorité de Chapais s’éleva à 7239 votes. Eh oui !
vous avez bien lu…. À Ixworth, Chapais râflait 2320 votes, 3265 à Mont-Carmel et 1500 à Saint-Denis ; dans tous les cas, il
obtenait plus de votes que la population du village.
On imagine que les choses n’allaient pas en rester là ; Letellier contesta l’élection pour les motifs suivants :
• Manipulation du scrutin : on avait été jusqu’à séquestrer des officiers d’élection pro-Letellier
• Inéligibilité de Chapais vu sa fonction de maître de poste
• Irrégularités commises à Sainte- Anne, à Ixworth, à Mont-Carmel et à Saint-Denis : on a utilisé des noms fictifs pour
faire voter des gens.
Il faut aussi dire en contrepartie que J. Magloire Hudon, officier-rapporteur, avait laissé voter à Rivière-Ouelle au moins
cinquante personnes de Saint-Roch et de Saint-Jean en faveur de Letellier. Ces derniers venaient d’acquérir des parts de
pêche à Rivière-Ouelle –ce qui pouvait les rendre éligibles- mais le tout payable dans huit (8) jours, soit après l’élection. Pas
bête hein !
Le verdict tomba rapidement : l’élection dans Kamouraska devait être reprise. Et comme dans toute commission d’enquête
moderne, le comité chargé d’examiner la requête concluait : « Il n’y a aucune preuve pour montrer que J.-C. Chapais ou Luc
Letellier aient participé aux dites fraudes…. »
Il n’en reste pas moins que tous les journaux de l’époque suivaient avec beaucoup d’attention les guerres de tranchées qui
se déroulaient dans Kamouraska devenu un véritable centre d’attraction…ou champ de bataille….politique. Et j’ajouterais
que c’est sans doute dans cette confrontation à répétition Chapais-Letellier que le parti réformiste se divisa en une aile conservatrice, les bleus, et une aile plus libérale, les rouges.
La période des Fêtes permit sans doute aux deux camps de fourbir leurs
armes en prévision de l’élection partielle de janvier 1855. Les carottes semblaient cuites pour Letellier car son adversaire comptait de nouveaux atouts
en plus de sa fortune personnelle et de celle de son beau-père Amable
Dionne ; son parti formait le gouvernement.
C’est donc sans surprise qu’on apprit la victoire de Chapais…la vraie surprise, c’est que sa majorité avait fondu à 30 voix. Au cours de cette brève
accalmie, Chapais assista à la fin des travaux de construction du quai
qu’il fit baptiser « Quai de Saint-Denis » ; Il participa à l’abolition du régime
seigneurial mais les seigneurs ainsi lésés furent compensés financièrement.
Son beau-père devait être fier de lui !
Mais Letellier ne perdait pas son mordant pour autant ; en décembre 1856
lors de l’élection des marguilliers à laquelle il assistait, le curé Bégin utilisa
des paroles qui dépassèrent sans doute sa pensée : il reprocha à Letellier
d’être un mauvais catholique. A la plainte de Letellier, l’archevêché exigea
une rétractation du curé. L’abbé Bégin s’exécuta donc à la fin de son sermon. « Je l’ai dit mes frères, c’est vrai, ce qui prouve que toute vérité n’est
pas bonne à dire. » Nouvelle requête de Letellier à l’archevêque qui enjoignit
l’abbé Bégin de se rétracter une seconde fois, ce qu’il fit avec tout le doigté
qui le caractérisait.
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Solutions - Jeux

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

Le Rivière Web

Divertissement - Pour les grands
Les Mots nouveaux - Trouvez la définition (solution dans la prochaine parution)
1. Mobinaute
A) Qui navigue sur Internet à partir d’un appareil mobile.
B) Appareil mobile permettant la cybercorrespondance.
C) Mobilier ergonomique pour ordinateur.

5. Zénitude
A) État de sérénité.
B) Solitude découlant de la célébrité.
C) Unité mesurant la fonte des glaciers.

2. Multijoueur
A) Joueur dépendant d’Internet.
B) Jeu vidéo interactif auquel participent plusieurs joueurs.
C) Sportif aux multiples aptitudes athlétiques.

6. Adulescent
A) Personne qui voue un culte aux célébrités.
B) Adolescent qui se conduit comme un adulte.
C) Jeune adulte qui se comporte en adolescent.

3. Remédiation
A) Annulation d’une entente réalisée à l’aide d’un médiateur.
B) Opération médicale de grande envergure ciblant une population
donnée.
C) Soutien aux élèves dans les matières scolaires de base.

7. Geek
A) Danse en solo qui fait appel aux hanches, au bras et à la tête.
B) Personne dont la passion pour les machines à sous devient une
addiction.
C) Personne passionnée par les technologies de l’information et de la
communication, en partie par Internet.

4. Virophage
A) Dispositif de signalement des changements de température destiné au
transport aérien.
B) Capacité des anticorps à neutraliser certains virus.
C) Virus capable d’en infecter un autre et de transférer des gènes à son
profit.

Divertissement - Pour les petits
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8. Biopic
A) Repas rapide à base d’aliments biologiques.
B) Oiseau de la famille des picidés.
C) Film qui s’inspire de la vie d’un personnage célèbre.

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

Octobre 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

Date de tombée
pour le Rivière Web

BINGO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Séance régulière
du conseil

BINGO

BINGO

BINGO

24

25

26

27

28

29

30

BINGO

31
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.
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