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Un Rivière Web international ?
La direction du journal jongle avec l’idée d’ouvrir des bureaux dans
les grandes capitales du monde ; c’est pour tester cette hypothèse
qu’elle a délégué un observateur à Moscou. À lire dans ce numéro,
une entrevue avec notre représentant commercial, Claude Collin,
qui feuillette le Rivière Web sur la Place Rouge : une première pour
le journal !
Rendez-vous à la page 6 pour en connaître davantage sur son voyage au
pays de « l’empereur » Poutine.

Un joyeux Noël et une bonne année !

La petite tape dans le dos……
29 octobre….soit dit en passant le même jour où l’intendant Talon
concédait la seigneurie de la Bouteillerie à J.B. François Deschamps
en 1672, nous traversons le village de Saint-Pacôme qui en cette
fin de journée humide, s’est emmitouflé dans une écharpe dorée….
Pauvre Pacôme ! Il ne le sait mais avec ces bourrasques de pluie
et de vent, il va se retrouver tout nu un de ces quatre matins.
Puis, nous bifurquons vers Saint-Gabriel où nous sommes invités
par la municipalité à une activité « Reconnaissance » organisée
conjointement avec la MRC de Kamouraska, le CLD , la SADC et le
CSSS .
L’événement qui en est à sa deuxième édition, vise à reconnaître
le travail souvent obscur mais acharné des bénévoles qui rendent
la vie plus agréable dans les villages du Kamouraska. Ce sont les
comités de développement locaux qui ont identifié une initiative et
un organisme dont on va saluer les mérites.
Toutes les municipalités de la MRC participent à la rencontre ;
chacune y a désigné cinq (5) représentants : un du conseil municipal,
deux du comité de développement et deux de l’organisme qui fait
l’objet d’une « reconnaissance ».
Rivière-Ouelle y était évidemment représenté par Jeannine Bastille
(municipalité), par Odile Hénault et Alexandre L.Gaudreau (comité
de développement), par Louis Hudon et le soussigné (Corporation
historique et culturelle). Vous avez compris que l’organisme en
question s’est mérité cette mention pour les projets de restauration
de l’école Delisle qui a retrouvé son « rose » d’antan. L’an dernier,
notre Club des ados avait mérité cet honneur.
Le hasard fait bien les choses, car nous nous sommes retrouvés à
la même table que des gens qui ont réalisé des initiatives dans le
domaine de la culture : la maison des Chapais pour les concerts
dans les Jardins oubliés et le Symposium de la peinture de
Kamouraska qui a pris la relève dans l’organisation de cette activité.
Pour Saint-Germain, on a souligné la réfection du sentier des
Cabourons ; Sainte-Anne-de-la-Pocatière a retenu l’aménagement
du parc du Petit Ruisseau ; Saint-Onésime est fier de sa garderie
en milieu scolaire ; La Pocatière a reconnu le travail de La Traversée
qui répare les coeurs et soigne les âmes….Touchant ! Je vous fais
grâce du reste, vous voyez le genre. Et le « gros » lot remis aux
récipiendaires, une modeste rose blanche …. avec une grande valeur
symbolique.
Je vous confesse que ce n’était pas le lieu de rencontre de tous les
m’as-tu vu de la terre comme….ah puis non ! Je vous m’abstenir
d’en nommer par charité chrétienne….. Pas plus de journalistes et
c’était très bien ainsi. Nous avons été très impressionnés par la
cordialité et l’originalité de l’accueil de cette municipalité.
Chapeau à la toute jeune équipe de l’organisation, une
équipe largement féminine d’ailleurs, pour la simplicité de
l’activité et l’atmosphère chaleureuse. Je ne suis sans doute
pas le seul bénévole à avoir été touché par cette bonne
tape encourageante dans le dos, pas mal plus gratifiante
qu’un coup de pied un peu plus bas. C’est stimulant de
voir que certaines personnes savent reconnaître les efforts
des bénévoles pour améliorer leur milieu de vie au profit de
leur collectivité. Parce que si des bénévoles ne se levaient
pas, il n’y aurait pas de Club des ados, pas de comité
d’embellissement, pas de chorale, pas de patinoire, pas de
Plaisirs d’hiver, pas de Rivière Web et j’en passe. Roger Martin
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Merci pour vos commentaires !
NDLR. Quelques lecteurs nous ont écrit et nous
apprécions recevoir des commentaires même s’ils
peuvent être critiques à l’occasion…cela permet de
s’améliorer. Nous en reproduisons quelques-uns
dans cette édition ; pour respecter la confidentialité,
nous avons utilisé des noms fictifs. Vous pouvez faire
de même en nous adressant vos suggestions, vos
commentaires ….et pourquoi pas vos textes. Simple
comme tout : faire suivre à leriviereweb@hotmail.
com ou transmettre au bureau de la municipalité de
Rivière-Ouelle.
M. Robert de Lanoraie : « Depuis le printemps, je ne
reçois plus la version électronique du journal Rivière
Web. Si la version électronique n’est plus disponible,
comment puis-je m’abonner pour le recevoir par la
poste ? Bien vôtre. Un ancien de Rivière-Ouelle. » La
situation a dû être corrigée M. Robert ; du moins, on
l’espère….
Mme Demers, sans doute résidante saisonnière :
« Je suis intéressée à recevoir le journal en version
électronique. De cette façon, je pourrai le lire même
lorsque je serai de retour à Québec. Merci. »
Mme Élise de Saint-Pacôme : « Bravo pour cette belle
initiative ! Le ton léger, la convivialité et la variété des
sujets traités nous permettent de mieux connaître nos
voisins du bout de la rivière. La lecture est agréable et
enrichissante. » Pour reprendre les mots du célèbre
Gerry B. « Marci ben ! »…..
Nos excuses : à cause d’un équipement mal adapté
pour notre liste d’envoi qui s’allonge sans cesse,
nos abonnés à la version électronique ont reçu
jusqu’à trois fois le dernier numéro d’octobre avec
les inconvénients que l’on suppose dans pareil cas.
La situation devrait être corrigée sinon en novembre
au pire en décembre : on a mis un « homme » làdessus et ce n’est pas un col blanc visé par les
reproches du maire Labeaume. Je n’ose pas vous
dire comment notre « consultant » va procéder car
cela dépasse mes connaissances du domaine ; on
jugera de son efficacité par le résultat et le respect de
l’échéance….. R.M.

Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Don de la bibliothèque municipale de Saint-Pacôme
À l’occasion du Festival du roman policier qui se tient
depuis quelques années à Saint-Pacôme, la bibliothèque
municipale reçoit plusieurs exemplaires des romans
d’auteurs québécois qui participent au festival. Cette
année, la bibliothèque de Saint-Pacôme a bien voulu
nous faire profiter de cette opportunité et nous a donné
plusieurs volumes de la cuvée 2010. Quelques titres :
tous ces titres et d’autres encore sont intégrés à notre
collection locale et sont disponibles pour le prêt. Un merci
tout spécial aux gens de Saint-Pacôme.
Club de lecture de l’été 2010; Tirage
Plusieurs jeunes du primaire ont participé pendant tout
l’été au Club de lecture « Lire, c’est bon en bibitte ». Tout
en étant éligibles au tirage régional, ces jeunes lecteurs
participent à un tirage local. Cette année à la réunion
régulière du 14 octobre du conseil d’administration de la
bibliothèque, les membres présents ont procédé au tirage
de trois bons d’achat de $10 de la librairie l’Option de La
Pocatière. Les gagnantes sont : Kina Cazes, Andréanne
Gagnon et Rachel Guignard. Bravo!!!
Migration de Multilis vers Symphonie
Depuis son informatisation en 2003 , la bibliothèque
utilise le logiciel de prêt Multilis. Bientôt, nous allons
migrer vers le logiciel Symphonie qui devrait faciliter le
travail des bénévoles et améliorer le service aux abonnés.
Toutefois, à partir du 21 novembre, nous devrons faire le
prêt manuellement et cesser de prendre vos demandes
spéciales. Le service informatisé avec le nouveau logiciel
et la reprise des demandes spéciales se feront au début
de janvier.
Suggestions de lectures
UASHAT
Gérard Bouchard – Boréal – 322
pages – 2009
Gérard Bouchard nous offre ici son
troisième roman où, à travers le
regard innocent et attentif de Florent
Moisan, il met en scène la rencontre
tragique de deux sociétés : celle du
Québec des années 50 aux prises
avec des tensions qui l’obligent à se
réinventer et celle des « Indiens » de la réserve d’Uashat,
près de Sept-Îles, menacée de disparition et animée d’une
sourde révolte qui n’aura rien de tranquille. Pour Florent,
étudiant stagiaire, rien ne se passe comme il avait prévu;
rien ne le préparait à cette rencontre de l’autre peuple du
Québec.
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RÉVÉLATIONS D’UN ESPION DE
LA SQ
Claude Lavallée – de l’Homme –
264 pages – 2010
Au cœur de la Révolution tranquille,
la Sûreté du Québec met sur pied
une escouade spéciale chargée
de combattre la corruption et les
actions du crime organisé. Le
policier Claude Lavallée, engagé
dans cette escouade, nous livre ici
tous les secrets de ses filatures et de ses enquêtes. Au
fil des événements, nous découvrons un autre visage
de la mafia montréalaise et revivons de l’intérieur le
déroulement de la crise d’octobre qui marque encore le
Québec d’aujourd’hui. Jusqu’où un policier de la trempe
de Lavallée peut-il aller pour faire respecter la loi et
honorer la justice?
REVIVRE
Guy Corneau – de l’Homme – 308
pages, 2010
2007, Guy Corneau, psychanalyste
et célèbre auteur de Père manquant,
fils manqué, reçoit le terrible
diagnostic; il est atteint d’un cancer
grave. Corneau relate sa traversée
du cancer, durant laquelle il va
combattre cet ennemi en alliant
une démarche psychologique à la
médecine traditionnelle et énergétique. Sans donner de
leçons ni de recettes et en observant son parcours avec
humilité et humanité, il nous encourage à ne pas nous
laisser réduire à la seule dimension de la maladie. Il nous
incite à en découvrir le sens psychologique et spirituel et
à trouver en nous et autour de nous les ressources pour
célébrer la vie.
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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Isolement en centre d’hébergement
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE RIVIÈRE-OUELLE INC.
1.-PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL: le projet d’immobilisation
et d’acquisition de nouveaux jeux a été déposé en juillet. Nous
avons reçu un accusé de réception le 11 août 2010. Les dernières
communications nous permettent de croire que notre projet est bien
engagé selon la dernière communication reçue en octobre. C’est à
suivre.
2.-RAPPEL: pour votre approvisionnement en huile de chauffage et
à la suite d’une entente avec la Fédération de l’Est du Québec, vous
pouvez faire appel à Pétroles Chaleur (téléphone: 1 800 463-1433)
qui donne un escompte de 0,05 sous par litre pour le mazout 1 et 2 à
l’achat minimum de 350 litres. N.B. sur présentation de votre carte de
membre (numéro).
3.-NOUVEL ESCOMPTE: Lunetterie New Look de Rivière-du-Loup:
15%.
4.-CARTES DE MEMBRE: les cartes de membre pour 2011 sont
entrées. Chaque membre du conseil d’administration est chargé de
livrer les cartes dans son secteur. Le prix de la carte demeure à 20$
pour l’année 2011. N’oubliez jamais de présenter votre carte avant la
facturation pour jouir des escomptes consentis par les marchands et
les commerçants.
5.-FÊTE DE NOEL (Dîner): se tiendra le dimanche 5 décembre 2010 à
midi au Centre communautaire. Vous pouvez réserver votre carte dès
maintenant auprès des membres du conseil d’administration au coût
de 18$. Cagnotte et prix de présence.
6.-TOURNOI DE CARTES: chaque mardi après-midi au local du Club
sous la responsabilité de Marcel Lavoie. Bienvenue aux membres
intéressés.
7.-Le club dispose d’une cinquantaine de SIFFLETS que vous pouvez
vous procurer au coût de 2$ auprès de madame Henriette Gagnon,
présidente. C’est un avertisseur qui pourrait vous sauver la vie dans
différentes circonstances de votre quotidien: malaise, attaque, égarement, danger de tout ordre etc...
8.-UN GRAND MERCI à madame Mérielle pour sa fidélité à transmettre
les voeux lors de l’anniversaire des membres. Certaines personnes
nous ont transmis leur appréciation pour cette initiative.
Nous vous souhaitons une excellente fin de saison automnale et au
plaisir de vous voir lors du dîner de Noël.
Benoit Guignard,
secrétaire
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À quand remonte votre dernière visite dans un
centre d’hébergement ? Sommes-nous vraiment conscients de l’isolement des gens qui
s’y trouvent ? Un dimanche après-midi de la fin
d’octobre, plus de la moitié du stationnement
est vide malgré la présence des voitures des
employés. Ce n’est pas très chaud, mais le soleil brille et, pour une rare fois, le vent se repose
; donc, une journée d’automne très agréable.
Un ami accompagne un résidant sur la terrasse.
A l’intérieur dans l’entrée, un résidant, assis, espère la circulation des visiteurs pour se
distraire. Une éducatrice essaie de réunir des
gens autour d’un café. On longe un couloir :
une porte fermée, une dame le tricot à la main,
une autre, la mine triste, le fauteuil face au
corridor pour voir « la vie ». Un monsieur dort
dans une chaise devant le téléviseur allumé ;
pourtant, son garçon est venu, dix minutes,
comme chaque dimanche. Un autre est sorti
dîner avec sa famille pendant qu’une dame
est couchée avec sa solitude et qu’une autre
appelle son fils pour l’inviter…sans succès : il a
prévu autre chose. Enfin, deux visiteurs dans la
chambre suivante et quelqu’un célèbre son anniversaire entouré des siens (voilà une personne
chanceuse car, la plupart du temps, seuls les
intervenants et les autres résidants soulignent l’événement). Au moins deux personnes
sur trois n’ont pas de visite. Parmi elles, les
préposé(e)s ainsi que les gardes-malades circulent en répondant aux cloches d’appel et en leur
adressant quelques mots rapides. Il s’agit ici de
gens lucides qui comprennent tout malgré leurs
difficultés à s’exprimer. On peut donc entrer en
communication si on prête un peu d’attention.
Durant la semaine, la désolation est encore plus
grande. Seuls quelques privilégiés reçoivent des
proches. La différence se situe au niveau des
activités organisées (bingo, musique, lecture de
journaux, etc.) et la présence plus nombreuse
de quelques bénévoles. Et fait surprenant, la
messe des lundi, jeudi et samedi suscite plus de
mouvement et amène des gens de l’extérieur.
Qui l’eût cru ? en 2010 ?... Le soir, à 18h, tout
le monde est couché (sauf exception) devant
le téléviseur allumé (ils ne peuvent changer de
canal) et dans une atmosphère tamisée.
Sommes-nous insensibles à la détresse humaine ? Les grandes catastrophes soulèvent
notre compassion, ouvrent notre cœur et…notre
bourse, mais qu’en est-il de la petite misère
vécue au jour le jour ? Nous nous donnons

facilement des excuses. La plus fréquente : « Je n’ai pas le temps ».Bien sûr, notre vie survoltée est remplie : le travail,
les enfants, l’implication dans la communauté, dans les activités sportives, culturelles et sociales. Mais qui ne peut pas
trouver une heure par semaine ou même par mois pour rendre visite à sa mère, à son père, à sa tante, à son oncle ou
à une connaissance isolée en centre d’hébergement ? Qui a pris soin de nous dans notre enfance ? Qui s’est privé de
plaisirs personnels pour soigner nos « bobos » (jour et nuit) ? Il semble que ce serait justice de leur apporter une once
de consolation, de joie !
Souvent, on entend aussi : « Je ne suis pas capable d’y aller, je trouve cela trop triste de voir…..dans cet état ; j’aime
mieux garder son bon visage en mémoire, garder un bon souvenir. » En réagissant ainsi, on contribue à éteindre la
flamme qui alimentait la vie et à imprimer la tristesse sur les traits. Essayons d’inverser les rôles dans notre tête,
imaginons-nous à leur place et eux à la nôtre ; qu’est-ce que nous aimerions ?
Par ailleurs, plusieurs refusent de faire du bénévolat auprès des personnes âgées pour les mêmes raisons et (ou, c’est
selon…) en soulignant leur crainte de s’attacher et par conséquent, d’avoir de la peine quand elles mourront. Effectivement, ces personnes deviennent attachantes pour peu qu’on leur démontre de l’intérêt. C’est une question de valeur
personnelle. Que vaut la sérénité d’une personne en perte d’autonomie ? Qui peut le dire ?
Mon discours n’est pas drôle et semble moralisateur. Mais je vois tellement de résidants tristes, esseulés, le regard
vide ! Pourtant, un rien leur fait plaisir, un petit bonjour en passant, un arrêt de 5 minutes pour parler avec eux et tout
de suite l’esprit s’éveille, le sourire apparaît sur les visages des personnes lucides (il y en a plus qu’on pense). Pour
les personnes atteintes de déficit cognitif, la problématique est différente, mais il y a des ressources pour aider les
proches. Et souvent les intervenants peuvent apporter un support. Rassurez-vous, moi aussi je me dis que je pourrais
faire plus et mieux.
Gervaise Lavoie
Petite réflexion dans le même ordre d’idées :
« N’être personne, pour personne, constitue l’une des pires souffrances qui soit. »
Theresa de Calcuta

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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Au pays de « l’empereur » Poutine…..
Collaborateur du Rivière Web, Claude Collin s’est récemment rendu à Moscou dans le cadre de son travail et il a bien voulu
partager son expérience avec nos lecteurs. D’entrée de jeu, il tempère nos attentes : « J’ai passé 5 jours à Moscou, la capitale russe, une ville cosmopolite de 13M. d’habitants -sans compter les 3M. d’illégaux en provenance des ex-provinces de
l’URSS comme la Létonie, l’Estonie ou le Kazakhstan- mais je n’ai rien vu de la Russie profonde ».
Mentionnons que Claude était délégué par son employeur, Machinerie A.M. de l’Islet, pour participer à l’Agrotech de
Moscou, un gigantesque salon de la machinerie et des services agricoles. L’entreprise avait choisi d’y présenter une de ses
vedettes, l’enrobeuse tubulaire pour l’entreposage des fourrages, celle qui sert à fabriquer les longs cigares recouverts de
plastique que l’on peut observer dans nos campagnes. Machinerie AM a déjà exporté 30 de ces machines qu’un distributeur russe commercialise là-bas. Comme la Russie s’est fixé un ambitieux objectif de 85% d’autosuffisance en agriculture
d’ici 2014, la technologie doit être appelée en renfort. L’équipementier vise donc à ajouter des distributeurs locaux pour
augmenter sa force de vente et profiter de la conjoncture favorable là-bas.
Au total, sept (7) entreprises québécoises participaient à cette mission commerciale parrainée par le ministère du Développement économique, Innovation et Exportation (MDEIE) ; l’Ontario et les Prairies avaient fait de même pour leurs entreprises respectives. Déjà, les représentants du MDEIE avaient sélectionné 16 prospects pour Machinerie A.M., ce qui signifiait 16 entrevues avec des gens d’affaires russes en trois jours. Difficile épreuve pour notre « délégué » puisque chaque
entrevue se termine par une sorte de « trou normand » à la vodka -qui coûte moins qu’un café là-bas. Pas évident à 9h30
du matin …..et pas plus après une cinquième entrevue en fin de journée ! Au terme des échanges, Claude estimait pouvoir
ajouter 7 à 8 nouveaux distributeurs avec territoire exclusif pour l’enrobeuse tubulaire.
Fin observateur, notre collaborateur a pu noter des différences culturelles ….auxquelles des nord-américains comme nous
doivent s’adapter. Par exemple, ce sont des gens très réservés, qui ne mêlent pas « affaires » et « relations humaines » ;
pas question d’adresser un sourire à son interlocuteur à moins qu’il n’ait souri en premier sinon il peut croire qu’on rit de
lui. Subssstil hein….Nos entreprises s’efforcent ici de répondre à des besoins des consommateurs ; là-bas, elles doivent
démontrer qu’elles sont solides, que leur technologie est à point et pas question de baisser les prix, ce qui donnerait
l’impression qu’on a rogné sur la qualité. Comprenez-vous pourquoi il n’y a pas de Wall-Mart là-bas ?
Dans la rue, les jeunes de 40 ans et moins sont heureux de rencontrer des « gens de l’ouest » qui représentent la liberté
pour eux, le modernisme ; ils manifestent beaucoup d’ouverture, parlent au moins deux, parfois trois langues, et il n’est
pas rare de pouvoir échanger en français. Lady Gaga et autres stars du genre font partie de la vie courante -tout comme
les Audi, les Mercedez et les Hammer- mais la musique russe occupe toujours une place importante. Quant aux plus vieux
qui ont connu le régime soviétique et plus récemment sa déconfiture qui a exigé d’innombrables sacrifices de leur part, leur
enthousiasme est plus discret et cela explique qu’ils n’aient pas le sourire facile….
Notre conversation a bifurqué sur la vie quotidienne, sur la circulation intense. A titre d’exemple, sur les boulevards à 5
voies quand on approche des feux de circulations, on retrouve 7 véhicules de large. Il y a un évident surplus de voitures
pour les infrastructures en place. Pas surprenant que le métro soit littéralement pris d’assaut et que la sécurité y soit on
ne peut plus visible à cause de la menace terroriste. Et il y a le phénomène des taxis sauvages, interdits à proximité des
hôtels; mais ailleurs, suffit de lever le bras, et en un rien de temps, une voiture s’arrête et la course se fait à prix d’ami…
Puis Claude me parle de la cuisine russe composée de mets régionaux qu’il a pu apprécier vu qu’il ne résidait pas dans un
secteur touristique. Il me décrit avec enthousiasme le borsh, un potage au jus de betterave avec des morceaux de légumes
et de viande, assaisonné à l’aneth et autres fines herbes. Les Russes consomment beaucoup de viande -volaille, veau,
agneau, porc- selon des recettes traditionnelles et toujours très aromatisées et goûteuses.
J’ai beau dire à Claude que je dépasse la longueur de texte tolérée par la direction mais il vient d’aborder le sujet des
exportations avec la méthode officielle légale très coûteuse et l’autre non officielle mais presque légale. Puis il me signale,
détail à retenir pour votre voyage là-bas, que les bars ferment à minuit et demi parce que le métro cesse ses activités à 1h.
Et il m’amène au Sovietski Hotel où il loge, une luxueuse construction des années 40 avec murs de marbre, planchers de
bois dans les chambres et une décoration fabuleuse empruntée aux contes des Mille et une nuits. Pour le reste, mon récit
se termine à la méthode russe : CENSURÉ.
Propos recueillis……….et résumés par Roger Martin.
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Notre directrice……
Cette année, la directrice des écoles Vents-et-Marées, la
Pruchière et l’Amitié est madame Sylvie Soucy. Vous aimeriez
connaître davantage cette directrice attentionnée? Eh bien,
lisez ce qui suit…
Dès son arrivée, elle a été impressionnée par notre accueil
chaleureux autant de la part des élèves que des enseignants.
Madame Sylvie en est à sa première année comme directrice. Par contre, elle a été enseignante pendant 20 ans et
conseillère pédagogique au cours des 8 dernières années.
Elle désire demeurer dans le domaine de l’éducation en étant
toujours heureuse. Dans son nouveau métier de directrice,
elle aime le contact avec les élèves.
Au cours de son entrevue, elle a également confié qu’elle
n’avait pas d’enfant, mais qu’elle aurait bien aimé en avoir.
Madame Soucy est originaire de Ville Dégelis. Lors de ses
temps libres, elle pratique la peinture et le ski alpin; elle aime
également la lecture et les voyages.
Finalement, madame Sylvie aimerait que les élèves et les enseignants continuent d’être contents de fréquenter son école
et qu’ils en soient fiers.
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous.
Bonne année scolaire et bonne chance dans ce nouvel emploi!
Jade Lizotte,
élève de 5e année de l’école
Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle
NDLR. Le message du mois dernier adressé à nos journalistes
en herbe a été entendu… Merci Jade de nous avoir présenté
la directrice de notre école. Qui va suivre ton exemple le mois
prochain?

Ce n’est pas un canard…….
J’ai toujours eu une prédilection pour la chasse aux canards par
comparaison à tout autre gibier; j’ajouterais que c’est principalement pour des raisons sportives. Faut voir leur vitesse en
vol qui constitue tout un défi et leurs cabrioles en s’approchant
des appelants. Or, une récente manchette m’a fait changer
d’idée ; maintenant, je compte chasser pour des motifs «
économiques ».
La compagnie Syncrude vient d’être reconnue coupable d’avoir
causé la mort de 1600 canards « albertains » en exploitant de
façon inappropriée les sables bitumineux. L’amende a été fixée
à 3M$, soit 1875$ par canard. Voilà qui nous donne une référence pour attribuer une valeur à nos canards québécois….ils
ne sont pas tous boiteux quand même…
Dans ma situation, il y a toutefois deux ombres au tableau : la
première, les stocks de canards étaient faibles cette année, exception faite de la journée d’ouverture ; la seconde, il est interdit de vendre la viande de gibier. On nous a maintes fois répété
que nous étions nés pour un petit pain ; moi, c’est pour un petit
canard…Eh bien ! tant pis, je vais les manger avec la consolation que seuls les sheiks d’Arabie peuvent se payer pareil luxe.
R.M.
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Faites-vous de la fuite en avant?
Il arrive parfois qu’on cherche des solutions à un
problème au lieu d’éliminer le problème en question
directement à sa source. Par exemple, sachant qu’on
a de plus en plus besoin de carburant pour subvenir à
nos besoins, il est certes génial de produire du carburant
à partir de déchets, mais on pourrait aussi éviter de
consommer inutilement du carburant en gaspillant et
en achetant moins ou encore en évitant d’acheter des
poivrons, des courges ou des melons qui viennent
de la Californie ou d’aussi loin. Ainsi, l’énergie non
consommée par ces simples gestes, n’aurait pas besoin
d’être produite! Ou encore, l’énergie produite à partir
des dits déchets pourrait ainsi être utilisée pour produire
des poivrons, des courges ou des melons en serre au
Québec.
Autre exemple : l’époque n’est pas si lointaine où certains
espéraient que l’évolution technique permettrait d’alléger
le travail et de libérer du temps. Il semble que c’est plutôt
l’inverse qui s’est produit. Nous avons le sentiment de
manquer de temps, tout en étant équipés de toujours
plus d’appareils qui effectuent des tâches à notre place.
Nous travaillons toujours autant, sinon plus, pour acheter
des appareils qui nous permettent de gagner du temps!
Nous payons et passons de plus en plus de temps à
gérer leur élimination et nous nous plaignons que la vie
est rendue trop compliquée!
Notre conseil : réfléchissons d’avant d’acheter afin de
réduire notre production de matières résiduelles et notre
consommation d’énergie.
NDLR Ne serions-nous pas collectivement un brin
masochistes en acceptant de travailler plus fort et de plus
en plus vite tout cela pour nous procurer des biens qui
vont nous permettre d’aller encore plus vite, d’être plus
fatigués voire malades et finalement de passer à côté
d’une partie de notre courte vie?...

Le Rivière Web

1. PROJET DES CROIX DE CHEMIN: le projet des Petits patrimoines patronné par la MRC de Kamouraska est presque
terminé sauf quelques retouches de fin de projet. La demande de subvention pour le projet final a été déposée le 27 octobre
dernier. La restauration de nos croix de chemin est certes un plus dans l’offre touristique de la municipalité. Le Calvaire du
cimetière a également reçu une belle toilette grâce au travail minutieux et acharné de Magella Desmeules que nous félicitons
de tout coeur. Quant à la croix métallique, elle sera entreposée pour l’hiver et restaurée le printemps prochain.
2. PROCHAINE RENCONTRE DU COMITÉ: elle aura lieu le vendredi 3 décembre 2010 au restaurant Le Patriote à 8h lors
d’un déjeuner méritas à nos gestionnaires et particulièrement à nos BÉNÉVOLES qui méritent toute notre attention et notre
admiration.
3. Le REPRÉSENTANT de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec, la FSHEQ, monsieur Romain
Rioux, administrateur domicilié à La Pocatière, desservira toute la grande région du Bas St-Laurent et des Iles. C’est une
excellente nouvelle quand la Fédération s’approche de nous et nous apporte son aide.
4. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des membres du comité aura lieu le mercredi 2 mars 2011. D’ici là, nous serons très heureux
de vous offrir la carte de membre 2011 au coût de 5$. Cette carte pourra vous permettre de réaliser des économies sur vos
achats. Nous vous en reparlerons.
5. LA FOIRE HORTICOLE OU VENTE DE PLANTS est maintenue pour la saison 2011 et aura lieu le 28 mai ou le 4 juin 2011.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
6. PROJETS 2011-2012: En 2011, le comité prévoit consacrer ses énergies aux entrées EST et OUEST de la municipalité
-tout en travaillant sur une signalisation touristique en collaboration avec la municipalité-, à la restauration de la croix de fer
ainsi qu’à l’environnement extérieur de la Petite École Delisle. En 2012, nous nous attaquerons à un projet de restauration de
l’environnement au Quai de Rivière-Ouelle en étroite collaboration, si tel est son souhait, avec le Comité des Riverains.
7. ARBRES 2011: prévoyez votre demande de plants d’arbres d’ici mai 2011 au secrétariat de la municipalité,
particulièrement des peupliers hybrides pour les résidences à proximité des cours d’eau ou des champs des agriculteurs.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le soussigné.
8.-RIVIÈRE-OUELLE EN FLEURS 2010: LE CARTON a été exposé à l’église et sur le site de la municipalité ainsi qu’au
Marché de la Rivière-Ouelle et à la Caisse. Nous avons reçu de bons commentaires même de l’extérieur et nous en sommes
fiers. MERCI à tous ceux et celles qui nous encouragent par leur propos positifs sur le travail réalisé ou qui nous font part
d’excellentes suggestions. (Voir quelques exemples en page 9)
9. Certaines personnes membres du comité doivent supporter des épreuves de deuil, de maladie ou autres: soyez tous et
toutes assurés de notre soutien moral et de notre amitié sincère pour vous aider à passer à travers ces moments difficiles.
10.Nous souhaitons à toute la population de notre municipalité une excellente fin de saison automnale et une bonne santé
sur tous les plans.
Benoit Guignard,
coordonnateur
418 852-2252
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Au son des cloches
Baptêmes :
• Le 7 novembre 2010, Mélya Émond Ouellet, fille de
Sonia Émond Milliard et de Jimmy Ouellet.
• Le 7 novembre 2010, Florence Lévesque Leduc, fille
de Cynthia Leduc et de Vincent Lévesque.
Funérailles :
• Le 16 octobre 2010, Marguerite Beaupré, épouse de
feu Michel Briand, décédée à l’âge de 97 ans et 6 mois.
• Le 11 novembre 2010, Jeanne Lizotte, épouse de feu
Gérard Émond, décédée à l’âge de 84 ans et 10 mois.
PRENEZ NOTE QUE LA MESSE DU 24 DÉCEMBRE 2010
AURA LIEU À 21H30 DANS NOTRE ÉGLISE PAROISSIALE.
BIENVENUE À TOUS!

Bureau municipal

Paniers de Noël

Parc Casgrain

Pour les personnes ayant besoin de recevoir un panier
de Noël à Rivière-Ouelle, veuillez communiquer avec
nous au presbytère avant le 13 décembre prochain:
418 856-2603. Vous devez laisser vos coordonnées:
nom, adresse, numéro de téléphone et le nombre
d’adultes et d’enfants. Veuillez noter que nous devrons
peut-être établir des critères pour la distribution en
fonction des denrées recueillies et des demandes
reçues.
La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle

Mille fois MERCI !
La Guignolée 2010

Les membres du Conseil de fabrique
Notre-Dame-de-Liesse de Rivière-Ouelle tiennent à remercier infiniment les membres du Comité
d’embellissement de Rivière-Ouelle pour la belle restauration réalisée au Calvaire de notre cimetière paroissial.

Des membres de la Brigade des pompiers de
Rivière-Ouelle-Saint-Denis ainsi que des bénévoles
passeront le samedi 4 décembre 2010 entre 11h00
et 14h00 dans les différents secteurs de
Rivière-Ouelle. Les denrées non-périssables ainsi
que vos dons en argent serviront à la préparation des paniers de Noël sous la supervision de la
Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle.

Merci pour tout le travail de restauration et de rénovation
des croix de chemin qui ornent notre paroisse.
Merci de mettre en valeur ces petits patrimoines qui font
partie des richesses de notre beau village.

Merci à l’avance de votre générosité!
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Des nouvelles de la Régie intermunicipale en protection des incendies
du Kamouraska Ouest
LA SÉCURITÉ ET LA PRUDENCE : LES PLUS BEAUX CADEAUX DE NOËL!
Durant la période des Fêtes, la Régie intermunicipale en protection des incendies vous invite à la plus grande prudence.
Les pompiers, qui ont votre sécurité à coeur, vous rappellent que la prévention demeure encore un des meilleurs moyens
de se protéger et de protéger ceux qu’on aime.
Le sapin de Noël naturel
• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
• Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile et dès que vous allez au lit.
• Après les Fêtes, dégarnissez votre sapin naturel le plus tôt possible et débarrassez-vous-en selon le 		
règlement en vigueur dans votre municipalité.
Les lumières décoratives
• N’utilisez pas à l’intérieur des lumières décoratives conçues pour l’extérieur.
• Assurez-vous que les guirlandes de lumières qui ornent le sapin sont en bon état.
• N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses endommagées, fendillées ou séchées.
• Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant, jamais avec des clous ou des punaises.
Les cordons rallonges
• Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques.
• Utilisez des cordons certifiés par un organisme reconnu comme CSA et ULC.
• Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons rallonges.
Pour de plus amples renseignements sur les précautions à prendre pendant la période des Fêtes, visitez le site www.msp.
gouv.qc.ca/incendie, sous la rubrique Prévention.
Le monoxyde de carbone
• Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un combustible comme
la gazoline, l’huile, le gaz, le kérosène, le propane et le bois.
• Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant.
• Il cause des centaines d’intoxications annuellement au Québec, dont une quinzaine sont mortelles.
• Le CO est présent dans la plupart des domiciles.
• Seul un avertisseur de CO peut détecter sa présence. Un avertisseur de fumée ne protège donc pas 		
contre le CO.
Les sources de CO :
• les fournaises à l’huile, les poêles au bois et le chauffage au gaz;
• les appareils de chauffage d’appoint au gaz, au kérosène et au pétrole;
• les appareils fonctionnant au propane ou au gaz comme une cuisinière, un réfrigérateur, une sécheuse et
un barbecue.
Les intoxications :
Les intoxications surviennent lorsque l’appareil ou le véhicule fonctionne mal ou lorsqu’il est utilisé dans un
espace fermé ou mal ventilé. Les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les
personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques sont plus sensibles aux effets du CO.
Les symptômes :
• faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue;
• exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec sensation de battements, nausées, vertiges ou 		
étourdissements, somnolence, vomissements, pouls rapide, baisse de réflexes et du jugement;
• exposition très importante : faiblesse, évanouissement, convulsions, coma et décès.
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Prévenir les intoxications
L’entretien de l’appareil de chauffage:
• S’assurer du bon état du système de chauffage en le faisant inspecter par un entrepreneur professionnel
au moins une fois par année ou lors d’une modification ou du remplacement du système.
• Lors d’une modification au système de chauffage, s’assurer que la dimension intérieure de la cheminée 		
et du conduit de raccordement est compatible avec le nouvel appareil de chauffage.
Entreposage des bonbonnes de propane
Afin d’éviter les fuites, la bonbonne de gaz doit toujours se trouver en position verticale. Entreposez les
bonbonnes à l’extérieur seulement.
Cendres de poêle
Retirez régulièrement les cendres de votre poêle à bois. Entreposez-les dans un récipient de métal avec
couvercle car un tison exposé à l’air libre peut facilement enflammer de l’herbe, des feuilles ou un arbre.
Placez toujours le récipient à une bonne distance de la maison et des bâtiments environnants.
Pour se débarrasser des cendres de poêle, il faut s’assurer que les cendres soient bien refroidies avant de
les déposer aux vidanges. Quand on est sûr et certain qu’il n’y a plus de danger, il est recommandé de les
mettre dans des sacs de plastique bien scellés et assez épais pour qu’il n’y ait pas de rupture.

Un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2011 !
Les Fêtes nous offrent une
occasion unique de nous rapprocher
des personnes avec qui nous
partageons des valeurs, des affinités
ou des amitiés. Nous vous
souhaitons ainsi qu’à votre famille,
de vivre ces doux moments.
Christian Gagnon, directeur des incendies
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Le matelot martyrisé

Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

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

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

1880…. James McKeown Armstrong était un jeune novice qui
n’avait jamais navigué lorsqu’il s’engagea sur un bateau, le Star
of England, en partance de Liverpool vers Québec.
Dès le départ, il fut pris en grippe par tout le monde à bord,
particulièrement par l’officier Richard Moore. Le matelot reçut
des coups de pied sur tout le corps et sur la tête, à un point tel
qu’il crachait le sang. Moore alla jusqu’à l’attacher aux drisses
par les poignets, les bras au-dessus de la tête -outch!…- et
avec une cheville d’amarrage dans la bouche pendant des
heures. En arrivant près de Rivière-Ouelle, le capitaine accosta
au quai afin de demander le médecin du village à l’hôtel
Georges Lévesque -l’ancien hôtel Laurentide- tant l’état de
santé du matelot empirait. Le docteur ordonna son transport
à l’hôpital de la Marine à Québec. On l’embarqua sur une
charrette, mais la victime mourut à Port-Joli.
L’officier Moore fut accusé d’avoir tué « félonieusement et
malicieusement » James McKeown Armstrong. Le procès se
déroula à Kamouraska à l’automne de 1881, devant le juge
Alexander Cross de la cour du Banc de la reine. Me Thomas
Chase-Casgrain, le fils de Charles-Eusèbe jr, représentait la
Couronne. Moore était défendu par Me O’Farrell et Me Foran.
Me Casgrain démontra que le Star of England était un vaisseau
anglais ; le Dominion, colonie anglaise, avait donc juridiction
dans ce cas.
Le jury déclara Moore coupable d’homicide involontaire
avec recommandation à la clémence. L’accusé alla en appel.
L’audition se déroula encore à Kamouraska ; la Cour réduisit
l’accusation à assaut grave. Déclaré coupable, Moore passa
quelques mois seulement au pénitencier.
Avec une sentence « bonbon » comme celle-ci, la maxime
« Dura lex, sed lex » (la loi est sévère, mais c’est la loi) ne
s’appliquait pas dans le district de Kamouraska.
J’aurais pu faire l’historique des événements qui se sont
produits sur le Star of England, depuis Liverpool jusqu’au
quai de Rivière-Ouelle, transcrire des témoignages ainsi que
les résultats de l’autopsie pratiquée par le docteur Grandbois
de Rivière-du-Loup, seul médecin-légiste à l’est de Québec,
mais cela n’a pas sa place dans un journal comme celui-ci.
D’ailleurs, pour ce faire, il aurait fallu une trentaine de pages.
Je voulais surtout raconter un fait malheureux qui a, dit-on,
beaucoup frappé la population de notre village, lequel a fourni
beaucoup de navigateurs, de pilotes et de matelots à la marine
marchande.
Nulle part on ne mentionne le nom du médecin qui pratiquait
à Rivière-Ouelle en 1880 ; ce n’était pas le docteur Têtu.
Quelqu’un peut-il m’aider…ce serait apprécié.
Réf. Archives criminelles canadiennes, GRC
Archives judiciaires canadiennes, District de Kamouraska.

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

Le Rivière Web		

Le neveu

12

Letellier par Roger Martin- Épisode 6
Nos lecteurs doivent bien se demander comment cette histoire de Letellier va finir… ;
comme on ne peut changer l’histoire même si on le voulait, je connais par conséquent la
fin. Le hic, c’est que je ne sais pas quand exactement. Donc, patience !
Cette élection de 1863 marqua le retour au pouvoir des conservateurs de MacdonaldCartier. Conséquence immédiate après à peine une année de bons et loyaux services,…
Letellier perdit son poste de ministre de l’Agriculture –cela allait de soi à l’époque et …encore aujourd’hui- mais il demeurait conseiller législatif. Et pour récompenser le plus loyal
serviteur du parti conservateur, le gouvernement nomma Chapais ministre des Travaux
publics.
C’est de cette façon et à l’instigation du gouvernement conservateur Macdonald-Cartier
que fut mis en branle le projet de confédération. La contribution de Chapais à la construction du « nouveau » pays fut on ne peut plus modeste, mais il sera sur l’historique
photo des « pères » de la confédération. Même que Macdonald le désigna ministre de
l’Agriculture du cabinet « fantôme » qu’il tentait de former à compter du 1 juillet 1867 alors
que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse allaient rejoindre le Haut et le Bas-CanChapais 1811-1885
ada, ce qui jetait les bases du Canada actuel. Manquait quand même encore nos « belles
Père de la confédération
montagnes Rocheuses » ! Patience, j’ai dit !
Avec la création du Dominion du Canada en tant que fédération de quatre (4) provinces,
l’échiquier politique allait une nouvelle fois connaître des changements majeurs. Il m’apparaît quand même important de
vous signaler que Letellier avait clairement exprimé son opposition au projet : il y voyait d’une part une menace à la langue
française qui risquait de disparaître au profit de la langue de la majorité ; comme son chef Dorion et ses rouges, Letellier
aurait souhaité un pouvoir plus décentralisé garantissant davantage d’autonomie aux provinces. Cette idée continuera
d’ailleurs d’inspirer plusieurs politiciens québécois au long du XXe siècle. « On veut ravoir notre butin » disait en substance
Duplessis alors que Lesage, tout à l’opposé sur le plan politique, claironnait « Maîtres chez nous ».
Je m’égare ; revenons donc à ces changements :
1. Le Québec nommera 24 sénateurs pour le représenter sur les 72 prévus à la constitution.
2. À l’entrée en vigueur de la Conféfération, des élections simultanées seront tenues pour élire les
représentants à la chambre des Communes (Ottawa) et à la législature provinciale (Québec). Un même
candidat pouvait occuper les deux postes.
3. Le clergé va cesser d’être anti-libéral même si l’influence des curés de paroisse continuera d’être recherchée 		
par tous les candidats.
Voyons les conséquences dans Kamouraska….Letellier fut nommé sénateur, sans doute en reconnaissance de son opiniâtreté, une fonction qui n’est toujours pas élective depuis cette date malgré de multiples promesses en ce sens. Le nouveau
sénateur y siégera jusqu’en 1876 et selon son habitude, il continua de donner son 110% ; la preuve, il sera le leader du parti
libéral au sénat.
Quant à son voisin ministre de l’Agriculture, il était au faîte de sa gloire et régnait sur le Kamouraska comme il avait si bien
su le faire sur Saint-Denis antérieurement. Sans doute un brin imbu de sa personne et désireux d’inscrire sa marque dans
l’histoire, Chapais décida de briguer les suffrages aux deux postes –soit à la chambre des Communes et à la législature
provinciale- ce qui n’était pas interdit. Au cours des mois d’août et de septembre 1867, la période de vote allait être ouverte
pendant 50 jours ce qui donnait bien du temps pour la cabale….
A la législature provinciale, l’adversaire de Chapais fut un jeune avocat de Rivière-Ouelle déniché par Letellier lui-même :
Charles-Alphonse-Pantaléon Pelletier. Il aurait résidé dans l’ancienne maison Saint-Laurent aux Petites Côtes (Route 230)
aujourd’hui propriété de Guy Thiboutot. Pelletier avait des atouts non négligeables, voyez par vous-mêmes… Sa mère était
une Painchaud apparentée à la célèbre famille du fondateur du collège de Sainte-Anne…proche du clan des bleus. Pour sa
bonne fortune, il prit soin d’épouser Suzanne Casgrain, fille de Charles-Eusèbe, une influente famille rouge. Enfin l’aspirant
pouvait compter sur son mentor Letellier et sur sa puissante organisation électorale.
Cette élection déclencha un scandale, un de plus direz-vous, dans le comté de Kamouraska. Vous alliez croire que Chapais
ou Letellier y étaient pour quelque chose… Détrompez-vous ; les deux sont blancs comme neige ….ou presque. Il faudra
attendre le prochain numéro du journal pour connaître l’ampleur de cet incident. Je vous donne quand même en partie le
scoop : la tradition va se continuer dans Kamouraska où l’on va innover dans la perversion des mœurs électorales.
À suivre…
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Divertissement - Pour les grands
Questions sur mon pays - suite - (solution dans la prochaine parution)
1.

2.

3.

4.

Quel animal est l’emblème du Canada ?
A. Le loup
B. L’ours polaire
C. La bernache du Canada
D. Le castor
Quel est le nom du vent chaud et sec qui souffle du sud-ouest dans
le sud d’Alberta ? (ce vent a posé des problèmes lors des Jeux
Olympiques d’hiver de Calgary en 1988)
A. Le mistral
B. Le blizzard
C. Le chinook
D. La mousson
Quelle est la capitale du Canada ?
A. Toronto
B. Montréal
C. Vancouver
D. Ottawa
Comment s’appelle le plateau rocheux riche en minéraux qui couvre
la moitié de la superficie du Canada ?
A. Le Bouclier Canadien
B. Le grand Nord Canadien
C. Le Haut-Canada
D. Le Bas-Canada

5.

6.

7.

8.

En 1998, combien y a-t-il de provinces et de territoires au Canada ?
A. 9 provinces et 1 territoire
B. 10 provinces et 3 territoires
C. 10 provinces et 2 territoires
D. 8 provinces et 4 territoires
Quel est le plus grand fleuve du Canada ?
A. Le Saint-Laurent
B. Le Fraser
C. Le Mackenzie
D. Le Churchill
Un regroupement de 5 grands lacs est situé dans le sud de la
province de l’Ontario. Quel est le plus grand de ces lacs ?
A. Le Lac Supérieur
B. Le Lac Ontario
C. Le Lac Erié
D. Le Grand Lac de L’Esclave
Un de ces quatres lacs est situé entièrement aux États-Unis. Lequel?
A. Le Lac Huron
B. Le Lac Michigan
C. Le Lac Erié
D. Le La Saint-Jean

Divertissement - Pour les petits

Solutions - Jeux
1) B.Yukon
2) D. Les rocheuses
3) C. Un rocher percé
4) C. Dans la baie de Fundy
5) A. Québec
6) B. Nuvanut
7) C. Dans la baie James
Les solutions se retrouveront dans
le prochain numéro.
Conservez votre copie de
Rivière Web.
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Maisons à vendre
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Agenda

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

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

Décembre 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

Date de tombée
pour le Rivière Web

Dernier BINGO
de l’année

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Séance régulière
du conseil

Joyeux
Noël !
26

27

28

29

30

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.

Le Rivière Web
Comité du journal
Claude Collin
Alexandre Gaudreau
Louis Hudon
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Catherine Marier
Roger Martin
Correction
Roger Martin
Recherche
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