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Les CFQ, des liens  

d’apprentissage tissés serrés 

Le Cercle de fermières  

de Rivière-Ouelle 

Des rafraîchissements pour survivre à la canicule 

Par Roger Martin 

 
Cette année, les journées de la Culture auront lieu partout au Québec 
les 29-30 septembre et 1 octobre. Au Kamouraska, on a choisi le 
thème du patrimoine maritime et cela s’imposait presque que Rivière-
Ouelle soit la municipalité hôte des activités qui seront organisées 
pour l’occasion. Réservez déjà ces dates; nous vous ferons part de 
ces activités dans notre prochain numéro. 
 
Quoi faire au Kamouraska 
Il s’agit d’un nouvel outil qui permet aux personnes et aux organismes 
de faire connaître leurs activités qu’il s’agisse d’une vente de garage, 
d’une exposition, d’un spectacle, d’un tournoi, d’un festival. Les activi-
tés sont regroupées en sept (7) catégories : espace culturel, sports & 
loisirs, municipal & communautaire, familles, saveurs & découvertes, 
conférences & formations, le Kamouraska sur la route. On vous pro-
pose même un tutoriel pour vous aider dans la présentation de vos 
activités et Promotion Kamouraska validera les informations avec vous 
avant de les inscrire dans le calendrier en ligne. Pour en savoir davan-
tage : www.quoifaireaukamouraska.com  
 
Le Fil Rouge arrive en ville 
Ville La Pocatière a maintenant son parcours Fil Rouge qui vient 
s’ajouter à ceux de Rivière-Ouelle et de Saint-Pacôme. Un dépliant est 
disponible à différents endroits de la région, notamment à la Maison 
régionale touristique : on y retrouve la carte du nouveau circuit et une 
description des attraits à proximité des panneaux. Le parcours de La 
Pocatière compte 7 panneaux installés à la Maison touristique régio-
nale, devant le Cegep, à l’ITA, devant le Domaine Angélique, sur le 
terrain de la cathédrale, près du stationnement des Cours Painchaud 
et au Centre Bombardier. Les capsules disponibles en Balado Décou-
verte présentent des faits historiques et des témoignages  qui appor-
tent des informations additionnelles. Cela vaut sans doute la peine de 
découvrir ce nouveau  parcours avec votre visite cet été. En passant, 
avez-vous visité les autres parcours - Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et 
le Belvédère de la Croix ? Il est encore temps, l’été vient à peine de 
s’installer. 
 
Frapper un mur..... 
Avec son air conquérant au lendemain  de son élection à la prési-
dence, notre voisin Donald a insisté auprès de Ford pour que l’entre-
prise annule son projet de déplacer sa production de véhicules au 
Mexique. La direction de l’entreprise a acquiescé à sa requête mais la 
production se fera plutôt en Chine. Dès 2019, la Focus sera produite 
là-bas et importée en Amérique. Cette décision permettra des écono-
mies d’un milliard de dollars qui seront investis dans l’électrification 
des futurs véhicules. Un dirigeant de la compagnie a expliqué : 
«  Notre clientèle est bien plus préoccupée de la qualité et de la valeur 
des biens que de leur provenance. L’iphone est fabriqué en Chine et 
qui s’en plaint? » Pendant que le président regarde le passé, la com-
pagnie, elle, est déjà engagée dans l’avenir. Le toupet de M. Donald 
risque de friser quand il apprendra la nouvelle. Imaginez le massacre 
s’Il devait l’apprendre de la bouche d’un journaliste de CNN.... 
Source : Infolettre Les Affaires , semaine du 3 juillet 

http://www.quoifaireaukamouraska.com 
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QUE PENSEZ-VOUS DU MARDI 22 AOÛT DE  
11 H À 15 H AU CAMPING DE RIVIÈRE-
OUELLE?.... 
 
Les membres de la Table d’Harmonisation 
« Améliorer l’offre en loisir aux aînés » invitent la 
population des 50 ans et plus à se joindre à eux 
pour un pique-nique. Chacun apporte son dîner et 
Henriette nous prépare un aspic émeraude. Le 
tout sera suivi de différents jeux tels que : baseball 
poches, pétanque, marche sur la grève, scrabble, 
skip-bo, cartes…  
 
Si vous avez besoin d’un transport, n’hésitez pas à 
le demander.  
 
Vous devez réserver votre place avant le 15 août à 
418 856-5939 ou 418 856-2761 et nous informer 
de l’activité que vous aimeriez faire après le lunch.  
Nous serons heureux et heureuses de vous ac-
cueillir en grand nombre!  
 
Soyez au rendez-vous!  

Au son des cloches 

Par Marielle Gamache 

 

Baptême : 
Sophia Milliard, fille de Pascale Pelletier Ouellet et de Pierre-Olivier Mil-
liard, a été baptisée le dimanche 16 juillet 2017 à l’église de Rivière-
Ouelle. 
 
Félicitations aux heureux parents! Bienvenue à ce nouvel enfant de Dieu! 
 
Ils nous ont quittés : 
M. l’abbé Jean-Baptiste Ouellet, décédé le 28 juin 2017 au Centre D’An-
jou de Saint-Pacôme à l’âge de 90 ans. Il était le fils de feu Germaine 
Garon et de feu Paul Ouellet de Rivière-Ouelle. Ses funérailles ont eu lieu 
le 6 juillet 2017 à l’église de Saint-Denis. M. l’abbé Jean-Baptiste Ouellet 
a été desservant à la chapelle du quai de Rivière-Ouelle de 1962 à 1978 : 
par la suite, il a été nommé curé de Saint-Denis-De La Bouteillerie. 
 
Albert Beaulieu, décédé le 24 mars 2017 à Saint-Bruno à l’âge de 82 
ans. Il était le fils de feu Prudentienne Michaud et de feu Albert Beaulieu. 
Ses funérailles ont eu lieu le lundi 10 juillet 2017 en l’église de Rivière-
Ouelle. 
 
Jean-Marc Gagnon, décédé le 28 avril 2017 à Beauport à l’âge de 83 
ans. Il était le fils de feu Jeanne Lévesque et de feu Lucien Gagnon. Une 
cérémonie d’adieu a eu lieu à Beauport. M. Gagnon a été inhumé au ci-
metière de Rivière-Ouelle le 23 juin 2017. 
 
Jean-Marie Émond, décédé le 4 juillet 2017 à l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima à l’âge de 65 ans. Il était le conjoint de Pierrette Thiboutot et le fils 
de feu Marie-Marthe Gagnon et de feu Albert Émond. Ses funérailles ont 
eu lieu le samedi 7 juillet 2017 à l’église de Rivière-Ouelle. 
 
Dolorès Hunter, décédée le 1 juillet 2017 à l’Hôpital Notre-Dame-de-
Fatima à l’âge de 84 ans et 6 mois. Elle était l’épouse de feu Fernand 
Bernier et fille de feu Cédéa Dubé et de feu Léon Hunter. Une cérémonie 
d’adieu a eu lieu le samedi 15 juillet 2017 à la Pocatière et elle sera inhu-
mée au cimetière de Rivière-Ouelle à une date ultérieure. 
 
Jacqueline Demers, décédée le 3 juillet 2017 au Centre d’hébergement 
de Tracy à l’âge de 77 ans. Elle était l’épouse de Jean-Yves Turbide et 
fille de feu Marie-Reine Rivard et de feu Valère Demers. Une cérémonie 
d’adieu a eu lieu le 7 juillet 2017 à Sorel-Tracy et elle sera inhumée au 
cimetière de Rivière-Ouelle à une date ultérieure. 
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Mot du maire 

Par Louis-Georges Simard 

 
La course de la rivière Ouelle 
La course de la rivière Ouelle a doublé ses inscriptions cette année 
avec 399 inscriptions. Les participants n’avaient que des éloges pour 
l’organisation professionnelle de la course et l’encadrement formidable 
fourni par les bénévoles. Bravo à tous et surtout aux membres du co-
mité organisateur et en particulier à Vanessa et Anne qui y ont mis 
tout leur cœur et leur énergie.  
 
Nouveau commerce à Rivière-Ouelle 
M. Serge Dionne et Mme Sonia Gamache ont choisi le samedi 24 juin 
pour ouvrir leur commerce Antiquités du Kamouraska au 115, route 
132, tout près du pont. Les nombreux visiteurs à se présenter dès les 
premiers jours étaient étonnés par la qualité et la diversité des antiqui-
tés offertes, et par tout le travail accompli par M. Dionne et Mme Ga-
mache ainsi que par leur fils Samuel. 
 
Il me fait un grand plaisir de leur souhaiter la bienvenue à Rivière-
Ouelle et beaucoup de succès avec leur belle entreprise. 
 
Articles scolaires 
À sa rencontre du 4 juillet, votre conseil a décidé de reconduire pour 
une cinquième année le programme de remboursement des articles 
scolaires pour les enfants inscrits à notre école primaire. Essentielle-
ment, le programme rembourse jusqu’à 100 $ par enfant (50 $ pour la 
maternelle 4 ans). Pour nous, il s’agit d’un geste concret pour attirer et 
retenir les jeunes familles à Rivière-Ouelle et pour se rappeler l’impor-
tance de notre école primaire. 
 
Parcours Fil Rouge 
Le 13 juillet dernier, Ville La Pocatière inaugurait son parcours Fil 
Rouge. La Pocatière se joint ainsi à Saint-Pacôme et à Rivière-Ouelle 
dans Fil Rouge. Je vous invite tous à visiter leur magnifique parcours 
qui évoque plusieurs éléments d’un passé qu’il fait bon se rappeler 
avec fierté. 
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
 

Veuillez prendre note que la collecte des encombrants aura lieu le : 
jeudi 21 septembre 2017 

 
Sont acceptés dans la collecte des encombrants les gros rebuts qui ne peuvent être déposés dans les écocentres : matelas, futon, mobilier inutilisable, 
caoutchouc mousse, styromousse, laine minérale et autres isolants, tapis, boyaux, toile (abri, piscine, etc.), revêtement de résidence en vinyle 
(clapboard), prélart et tuiles, déchets domestiques (sac vert), papier goudronné et plastique rigide (douche, bassins de jardin, etc.).  
 
Tout autre rebut ne sera pas ramassé. 
 

Merci de votre collaboration. 

Plan de développement 2012-2017: l'heure est au bilan 

Par les membres du Comité de développement de Rivière-Ouelle 

 

Le Comité de développement de Rivière-Ouelle a tenu une réunion le 
5 juillet dernier pour, entre autres sujets, amorcer un examen des réa-
lisations du Plan de développement de la municipalité pour la période 
2012-2017. Comme le Plan arrive bientôt à échéance, il faut en faire 
la révision et c'est dans ce sens que le Comité fera prochainement un 
bilan critique des réalisations du Plan. Le but d’un tel bilan est d'assu-
rer la continuité des actions qu'il juge prioritaires, toujours en relation 
avec le bien-être de notre communauté. Ce bilan critique servira à la 
préparation du prochain Plan de développement qui, lui, couvrira la 
période allant de 2018 à 2022. Le Comité de développement  sera 
donc un partenaire attentif lors des consultations publiques prévues 
pour l'élaboration du nouveau plan. 
 

Un Plan de développement est nécessaire pour assurer la 
cohérence des actions de tous les intervenants qui œu-
vrent dans notre communauté, tant les élus municipaux, 
les responsables et membres des différents comités que 
les citoyens en général. Par ailleurs, toutes les municipa-
lités de la MRC de Kamouraska sont tenues de présenter 
et de mettre en œuvre un tel plan. Pour Rivière-Ouelle, le 
plan fixait des objectifs à atteindre découlant de finalités 
essentielles au développement harmonieux de notre 
communauté : cohésion territoriale, protection de l'envi-
ronnement et du patrimoine, saine gouvernance, vie 
communautaire, développement économique, etc.  
 
Par ailleurs, le Comité veut amorcer une réflexion sur le pouvoir at-
tractif de notre municipalité tant pour d'éventuels nouveaux arrivants 
que pour la rétention des résidents actuels. Dans un premier temps, le 
Comité essaiera de bien identifier les forces et les faiblesses de la 
municipalité. Cet exercice permettra sans doute de révéler des pistes 
de solutions susceptibles de dynamiser notre communauté.  
 
En terminant, un mot sur la nature de notre comité : le Comité de dé-
veloppement de Rivière-Ouelle est composé de citoyens bénévoles 
qui œuvrent  en partenariat avec les différents comités municipaux et 
le Conseil municipal. Il agit le plus souvent à titre consultatif mais peut 
à l'occasion réaliser divers projets sous l'égide de la municipalité telle 
la récente mise en valeur du réseau cyclable de Rivière-Ouelle. Il est 
composé à l'heure actuelle de Normand Martin, de Jacques Duval, de     

 
François Chalifour, de Jean-Guy Synnott et de Jean Vézina ; il tra-
vaille en étroite collaboration avec l'agente de développement,      
Andrée-Anne Patry. Les citoyens qui voudraient participer aux travaux 
du Comité, faire simplement un commentaire ou prendre connais-
sance de l'actuel Plan de développement 2012-2017 de la municipali-
té, peuvent s'adresser à Andrée-Anne (418 856-3829 poste 202) ou à 
l'un ou l'autre des membres du comité : Normand : 418 856-4970 / 
Jacques : 418 856-2976 / François : 418 856-5493 / Jean-Guy : 418 
371-0860 / Jean : 418 856-3829  
 
P.S. Vous pouvez retrouver l'intégralité du Plan de développement sur 
le site Web de la municipalité en cliquant sur l'onglet La municipalité 
et en choisissant Développement dans la liste qui apparaîtra.  
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Par Andrée-Anne Patry 

 

La construction de l’œuvre d’Émilie Rondeau va bon train. La passe-
relle, le mobilier et la cabane d’observation et d’appréciation du pay-
sage prennent forme. Par l’ajout de ces architectures à la topographie 
de la Place du Quai, l’artiste désire faire voyager le visiteur en lui of-
frant des points de vue privilégiés, encadrés, reflétés et hautement 
colorés ! 
 

Les matériaux employés sont issus d’expertises régionales : les struc-
tures des œuvres proviennent d’Acier léger expert ; le revêtement noir 
est obtenu à l’aide d’une technique japonaise revisitée par la division 
Bois Brulé d’Espace bois (Saint-Pascal) ; l’impression numérique sur 
polycarbonate et le laminage des pellicules dichroïques ont été réali-
sés par Graphie (La Pocatière) ; l’assemblage des composantes s’est  

 
 
fait avec l’équipe d’Arbol cuisine (Rivière-Ouelle). L’artiste a su réunir 
tous ces savoir-faire pour servir sa vision créatrice. 
 

Cette infiltration de la pratique artistique de l’artiste dans le domaine 
de la construction et de l’architecture rejoint un intérêt qu’elle a déve-
loppé au fil des ans par ses participations aux concours d’intégration 
des arts à l’architecture (politique du 1%). 
 

Rendez-vous au Quai dès le 1 août pour vivre l’expérience de Moduler 
le paysage ! 

Moduler le paysage : Le chantier se poursuit !  

© Émilie Rondeau 
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Par Roger Martin 
 

Un jour grisâtre de mai, je ne saurais dire lequel tellement ils furent 
tous semblables ce printemps-ci, je me rendais au fond du chemin de 
l’Éventail pour y observer les cohortes d’oiseaux migrateurs qui y fai-
saient halte. Arrivé à la maison Émond qui vit dans la plus complète 
solitude depuis une couple d’années, quelle ne fut pas ma surprise d’y 
croiser Sylvain, un Rivelois d’origine facilement reconnaissable à ses 
airs de famille; cela méritait une petite pause pour nous permettre de 
reprendre contact après des décennies.  
 

D’entrée de jeu, mon interlocuteur m’annonce avec une fierté bien 
évidente qu’il vient d’acquérir la maison Émond, « un projet de prére-
traite » qu’il me confie. Camionneur spécialisé dans les services à 
l’environnement, il habite en périphérie de Montréal sur la rive nord 
avec sa conjointe Hélène également originaire d’ici. Fin de la quaran-
taine, les deux explorent l’hypothèse d’un retour dans la région, his-
toire de se rapprocher de leur famille respective. C’est ce qui les a 
motivés à acquérir cette propriété où se sont succédé trois généra-
tions de Émond, un site qui offre une vue imprenable sur la rivière 
Ouelle en plus de compter le Parc nautique et la Marina comme voi-
sins.  
 

L’entrepreneur devant moi n’utilise pas la langue de bois caractéris-
tique des politiciens et des technocrates; en prime, il est volubile ce 
qui est rassurant pour un journaliste en herbe comme moi : lui n’a pas 
besoin de mes questions car il a les réponses.... pas mal de réponses 
en tout cas. Il veut implanter  à cet endroit un concept qui monte en 
popularité, celui de « broue-pub ». J’ai découvert par la suite qu’il 
s’agissait d’un terme calqué de l’anglais « brew-pub »; on lui préfèrera 
« bistro-brasserie » ou « microbrasserie ». Plus simplement, il s’agit 
d’un pub où on consomme des bières de microbrasserie et les plats 
d’accompagnement typiques de ce genre d’établissement : fromages, 
charcuteries, poissons fumés, sandwichs, etc. Pour le promoteur, pas  
question pour le moment d’implanter une microbrasserie de type ate-
lier où on élabore des bières artisanales, ce qui exige des équipe-
ments spécialisés et une expertise particulière pour respecter les 
normes de qualité et de salubrité; lui se contentera de les servir le 
temps d’évaluer le potentiel du site.  Vous avez compris comme moi 
que ce genre d’établissement constituerait un beau complément à 
l’activité touristique de Rivière-Ouelle; l’endroit pourrait devenir le point 
de convergence  des touristes séjournant dans la région,  des cyclistes 
de la Route verte, des plaisanciers de la Marina sans oublier au pre-
mier chef des « indigènes» de Rivière-Ouelle et des villages voisins. 
 

Voyons-y de plus près. Le bâtiment actuel sera agrandi d’une superfi-
cie équivalente sur deux étages et tout l’étage supérieur servira d’habi-
tation au couple ; pendant que le rez-de-chaussée  de la nouvelle sec-
tion abritera la cuisine et les toilettes, celui de l’actuelle maison Émond 
accueillera la section bar. La petite annexe à l’ouest sera aménagée 
pour accueillir des groupes restreints. Tant à l’ouest qu’au nord, une 
vaste terrasse de plus de 80 pieds (24m) sera aménagée en bordure 
de la rivière. Sans doute que la bière artisanale aidant, ce sera un 
poste privilégié pour l’observation  des couchers de soleil  qui font la 
réputation de la région. Me semble que j’entends  
 

quelque troubadour de passage ou un talent amateur local entonner 
« Quand le soleil dit bonjour aux montagnes .... et à la rivière Ouelle » 
sur une scène improvisée.... Dans l’euphorie du moment, j’oublie que 
des aires de stationnement seront aménagées à la place des bâti-
ments secondaires désaffectés qui se trouvent sur le site. 
 

Au moment de notre rencontre, le promoteur avait déjà amorcé des 
démarches afin d’obtenir les autorisations requises par son projet..... 
« C’est dans la machine » comme il dit. Une fois le feu vert accordé, 
les travaux de construction s’amorceront, idéalement à quelque part 
en septembre, en prévision de l’ouverture officielle de l’établissement 
au printemps 2018 : un investissement évalué à quelque 250 000$. 
Par la suite, le commerce sera ouvert tous les jours de mai à la mi-
octobre. Selon l’achalandage, on pourra ouvrir au rythme de trois jours 
par semaine ou de façon sporadique durant la saison morte. Au cours 
de cette première saison, Sylvain prévoit concilier la gestion de son 
commerce avec son emploi de routier, le temps de bien asseoir son 
projet sur les rails et de lui donner son rythme de croisière. À plus long 
terme, mon interlocuteur entend conserver son emploi actuel « quitte à 
ralentir un peu le rythme.... » Il n’est pas à court d’idées pour autant .... 
m’énumérant des activités susceptibles d’intéresser la population 
comme des petits spectacles sans prétention qui mettraient à contribu-
tion des talents locaux que ce soit sur la terrasse ou dans le bar; ou 
encore la location de kayaks, de canots, de planches à pagaie pour 
permettre aux amateurs de se réapproprier la rivière en toute sécurité.  
 

C’est à regret que je dois fausser compagnie à mon interlocuteur en-
thousiaste non sans qu’il m’arrache une promesse d’ivrogne : celle 
d’aller savourer une bonne bière artisanale dans son établissement 
pendant la première semaine d’ouverture. Je vous raconterai.... 

Une seconde vie pour la maison Émond ?.....  

© Sylvain G. 
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Club des 50+ de Rivière-Ouelle 

Par Germaine Beaulieu, présidente 

 

Première activité du nouveau conseil d’administration du Club de 
l’Âge d’or de Rivière-Ouelle. 
 
Vous êtes invité à une journée inoubliable où les activités suivantes  
vous sont proposées : 
 
Casino et dîner au Grey Rock Casino d’Edmundston au Nouveau-
Brunswick. 
L’entrée est gratuite et le casino donne à chaque visiteur deux bons de 
5$; le premier peut être utilisé pour les jeux du casino alors que le 
second peut l’être pour le repas au Café Fiddlehead ou au Valley View 
Restaurant. 
 
Souper au Maple Leaf Queen’s Buffet. 
Le meilleur restaurant à offrir des buffets à Edmundston! Nous avons 
négocié un tarif privilégié de 17$ (taxes incluses) pour le buffet à vo-
lonté.  
 
Spectacle « Le Ploye Show » au Parc provincial de la République. 
Ce spectacle met en vedette 12 artistes, autant des chanteurs et chan-
teuses que des comédiens et comédiennes. Nous avons négocié pour 
les participants à notre activité un tarif privilégié de 15$ (taxes in-
cluses) pour assister à ce spectacle d’une durée de deux heures. 

 
 
 
Date : le 9 août 2017  
Départ à 9h à côté de l’église Notre-Dame-de-Liesse 
Coût du transport aller-retour par autobus : 30$ à verser lors de la 
réservation. 
 

52 places disponibles seulement 
Date limite pour les réservations : 4 août 2017  

Germaine Beaulieu : 418 856-4884 
Ginette Pelletier ou Roger Lavoie : 418 856-5915 
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Course de la rivière Ouelle 

2e édition 

 

NDLR. Le texte qui suit, a été rédigé à partir d’informations trans-
mises par Anne, membre émérite du comité organisateur, et des 
observations personnelles de l’auteur, Roger Martin. 
 

La 2e édition de la course de la rivière Ouelle, 
c’est... 
 

........un projet un peu fou porté par notre petit village qui veut jouer 
avec les grands et qui n’a surtout pas envie de mourir après 345 ans. 
« Toujours vivant.... » dirait Gerry. Cette initiative plus grande que 
nature vise à donner visibilité et notoriété tant à Rivière-Ouelle qu’aux 
quarante et quelques partenaires qui partagent ce rêve collectif. En 
réalité, c’est surtout un projet éducatif qui mobilise toute la communau-
té locale et qui y associe des invités partageant le même credo : pro-
mouvoir, encourager la pratique d’activités sportives et les saines ha-
bitudes de vie. Avec le succès qu’a connu cette seconde édition de la 
course, est-il besoin d’ajouter que le comité organisateur avait misé 
sur une combinaison gagnante?... Et pour parodier la publicité de Loto
-Québec : «  Alors Mélanie Bélanger, Anne Crevier, Audrey Dubois, 
Dario Gagnon, Vanessa Michaud, robert O’Farrel et Francis Ouellet,, 
vous devriez acheter un billet de 6/49! » 
 

Connaissez-vous un hurluberlu qui aurait osé parier un vieux 20$ que 
le nombre d’inscriptions allait doubler entre la première et la deuxième 
édition, passant de 198 à 399? Il doit bien y avoir des explications qui 
justifient pareil emballement. J’ai trouvé quelques éléments de ré-
ponse : le succès de la première édition, la qualité de l’organisation, la 
variété des parcours, l’encadrement sécuritaire, l’ambiance de fête 
champêtre familiale, tous ces facteurs ont contribué à faire de la 
course du 2 juillet un succès. D’accord mais il y a plus.... je dirais que 
c’est la conviction, la passion qui animait tant les organisateurs que 
les bénévoles et les commanditaires. C’est en quelque sorte une éner-
gie communicative qui constitue la marque de commerce des activités 
auxquelles tous veulent instinctivement être associés. Le défi, c’est de 
créer ce courant inspirant et de le garder bien vivant jusqu’au retour 
du dernier coureur. Quand cela se produit, il n’y a que des gagnants 
sur toute la ligne... 

De gros nuages sombres  
Depuis le printemps, les négociations se poursuivent entre Tourbières 
Lambert et le syndicat de ses employés pour le renouvellement de la 
convention collective. Début de juin, c’est l’impasse et la grève est 
déclenchée. Or Lambert, c’est le commanditaire principal de la course 
de la rivière Ouelle. Les employés le savent et ils comptent bien faire 
valoir leurs griefs dans l’opinion publique; c’est ainsi qu’ils entrent 
dans la course. 
 

À quatre semaines de l’activité, le déroulement est planifié et les ins-
criptions vont bon train; le comité organisateur est pris à revers : im-
possible d’annuler ou de reporter la course. Faudra faire avec sans 
rien provoquer en se fiant sur le bon jugement des dirigeants syndi-
caux : Lambert étant une entreprise très impliquée dans sa commu-

nauté, on présume que toute 
intervention visant à bousiller 
la course serait perçue néga-
tivement dans l’opinion pu-
blique. On croise donc les 
doigts. 
 

Le matin du 2 juillet, des em-
ployés syndiqués sont sur 
place pancartes à la main; ils 
déambulent sur le site se 
mêlant à la foule qui grandit à 
mesure qu’approche l’heure 
des départs. À première vue, 
il n’y a pas eu d’événement 
disgracieux comme on aurait pu le craindre.  Pourtant, lors de la re-
mise des médailles, ce sont trois « marcheurs » porteurs de pancartes 
qui ont mis la main sur les trois premières positions dans le parcours 
de 3 km marche.  Intrigant n’est-ce pas? Plusieurs marcheurs ou cou-
reurs comme moi se rappellent avoir croisé ces champions en cours 
de route mais il n’y a pas de preuve de tricherie, juste des hypothèses. 
Le plus décevant, c’est pour ceux et celles qui auraient mérité ces 
honneurs s’il n’y avait pas eu cet incident de parcours. On n’imagine 
pas que la tricherie puisse s’installer dans une marche participative.  
Je tourne la page sur cet épisode moins glorieux. J’ai bien hâte de voir 
si les champions « marcheurs » de cette année seront là pour dé-
fendre leur titre l’an prochain. J’espère surtout, maintenant que le con-
flit est terminé, que cet incident de parcours sera vite oublié.  
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La deuxième édition de la course de la rivière Ouelle en chiffres 
 399 participants : 68 en provenance de Rivière-Ouelle, 132 du 

Kamouraska et 199 de l’extérieur de la région soit le triple des 
statistiques de 2016; c’est de là que provient la croissance fulgu-
rante de cette année 

 Coureurs, coureuses inscrits : 76 (1km), 57 (3km), 109 (5km), 79 
(10km) 

 Près de 50 commanditaires ont investi des sous, des biens et des 
services 

 Un comité organisateur composé de 7 personnes 
 Plus de 50 bénévoles impliqués 
 144 messages publicitaires et 5 entrevues matinales à la radio 
 900 affiches placardées entre Montmagny et Rivière-du-Loup 
 Un site facebook mis à jour quotidiennement par Catherine Marier 
 3 photographes attitrés sur les parcours 
 444 bouteilles d’eau et 300 galettes énergisantes distribuées aux 

coureurs 
 350 médailles remises aux coureurs et coureuses 
 3 assistantes médicales recrutées par Mélanie Bélanger 
 6 fois que Dario Gagnon et Francis Ouellet ont refait le parcours 

total pour situer les emplacements des kilométrages 
 1600 épingles accrochées aux dossards par Audrey Dubois à 

l’inscription 
 Nombre de voitures dans le stationnement? Près de 300 mais 

circulation fluide grâce aux placiers et placières 
 100 000 excuses (faites ou à faire) aux enfants, conjoints, amis, 

animaux pour justifier nos absences pour l’organisation de la 
course 

 1001 courbettes de Maude, Pascale et Anne pour réaliser les 
articles 

 Nombre de courbettes de Roger pour rédiger ce texte : confiden-
tiel… 

 

Mon choix des étoiles du 2 juillet 
 Les quelque 70 enfants qui ont pris le départ de la course de 1 

km : ils ont franchi le fil d’arrivée à la façon des finalistes des der-
niers Jeux olympiques. 

 Philippe et son frère Samuel Landry ont raflé les deux premières 
positions chez les 8 ans et moins. Ce sont les enfants de Vanes-
sa Michaud, une figure de proue du comité organisateur. M’est 
avis que ces enfants bénéficient d’une génétique avantageuse en 
plus de leur ascendance Landry.... j’en sais quelque chose. 

 L’an passé, en complétant à 85 ans son parcours de marche, 
madame Clorinde avait annoncé avec le charisme qu’on lui con-
naît, qu’elle participerait à la seconde édition. La vie allait en déci-
der autrement quand à la fin de l’été dernier, elle fut victime d’un 
accident vasculaire cérébral (ACV) et condamnée à une longue 
période de convalescence et de réadaptation. Douée d’une force 
de caractère peu commune, elle faisait partie des spectateurs 
venus encourager les participants le 2 juillet. Non seulement a-t-
elle retrouvé ses moyens mais elle peut même conduire sa voi-
ture. Un exemple inspirant de courage et de détermination!  

 Ghislaine avait renoué avec la course l’an passé mais elle a dû y 
mettre fin accablée par des douleurs chroniques aux articulations. 
« Je me suis mise à la marche rapide »  qu’elle me confiait 
comme pour se faire pardonner... Le 2 juillet, elle nous a fait une 
éloquente démonstration de son talent dans cette discipline exi-
geante : 2e position! Par délicatesse, je tairai son âge. 

  Yvan traînait un surplus de poids hérité de plusieurs années der-

rière le volant de son poids lourd. Après des ennuis de santé, il 
s’est délesté de plusieurs kilos en bougeant davantage et en sur-
veillant son alimentation. En franchissant le fil d’arrivée, il avait le 
sourire accroché au visage .... comme les 8 ans et moins; je vou-
lais lui dire que nous sommes fiers de lui. Pour être en santé, il 
faut accepter d’en payer le prix mais à en juger par l’éclair que j’ai 
lu dans ses yeux, cela en vaut le coup! 

 Les jeunes Riveloises Rachelle Milette et Laurence Hudon ont 
complété la course de 3 km ex-aequo : de vraies amies! 

 Lucie Dionne a pris la 8e position parmi les 58 dames inscrites au 
5 km.  

 Pour Anne Desjardins, c’était une première course à vie; l’expé-
rience aurait été assez concluante pour qu’elle attrape la piqure. 

 Le couple Daniel Harrison et Diane Thibault a franchi la ligne d’ar-
rivée main dans la main. Pas beau ça hein?.... Avec Roch Mi-
chaud, ils étaient les seuls Rivelois sur 79 participants du par-
cours de 10 km. 

 Les autorités ont donné l’exemple. Le ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, M. François Blais, un estivant de notre village, 
a pris le départ avec le maire Louis-G. Simard. Les accompa-
gnaient le préfet de la MRC, M. Yvon Soucy, et le député Norbert 
Morin. Ces deux-là bénéficiaient d’une longueur d’avance en 
termes d’entraînement ayant participé ensemble à la marche pour 
la survie de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima en mai dernier.... 

 Philippe Morneau-Cartier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a établi 
une performance digne de mention sur le parcours de 10 km. Il a 
affiché le meilleur temps chez les 10-19 ans avec un impression-
nant chrono de 37 min. 8 sec. En prime, il est aussi premier sur 
39 hommes inscrits pour cette distance. 

 Jason Bérubé de Rivière-du-Loup a ratissé large : 5e  position au 
10 km et 1ère position au 5 km devançant Alexis Fournier de 
Pohénégamook par 31 secondes et Xavier Coderre de Val-David 
par 47 secondes. Cela a donné une fin de course endiablée qui 
valait le déplacement à elle seule. 

 Paraît que je serais le seul coureur septuagénaire au 3 km... Par-
fait! J’ai toujours apprécié le fait de ne pas être comme tout le 
monde. 

Alors, on se dit : « À l’an prochain?.... » 
J’entends des soupirs.... les réponses se font prudentes, évasives. Je 
sens que cette édition aura été parsemée d’embûches qui laissent des 
traces : il faut permettre aux organisateurs  de décanter quelque peu. 
« Faudra attendre les états financiers..... » Je sais que notre conci-
toyen Robert O’Farrell a accepté d’être le vérificateur bénévole de 
l’organisation et en matière de chiffres, il n’est pas né de la dernière 
pluie. Les affaires sont entre bonnes mains. Puis quand l’entretien 
s’achève, « après nous présenterons officiellement notre 3e édition ». 
Le ton n’est pas celui d’une promesse électorale....Chose certaine 
pour notre communauté, il ne faudrait pas laisser tomber un beau pro-
jet qui n’en finit plus d’enregistrer les succès. Et comme les employés 
de Tourbières Lambert viennent de ratifier une entente pour les huit 
(8) prochaines années avec leur employeur, on peut imaginer que 
même la course de 2022, l’année du 350e anniversaire de fondation 
de Rivière-Ouelle, pourra se dérouler dans un climat plus serein que 
cette édition-ci..  
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Rivière-Ouelle accueille des dignitaires lors de la 2e édition de la course ! (photo Pilar Marcias). Président d’honneur : Ministre François Blais, Représentant de 
Tourbières LAMBERT et partenaire principal de la course : Christian Gagnon, Maire de Rivière-Ouelle : Louis-Georges Simard, Maire de Saint-Denis : Jean Dallaire 
et notre Député Côte du Sud : Norbert Morin. En avant plan : l’instigatrice de l’événement : Vanessa Michaud et la responsable : Anne Crevier. 
Absent sur la photo: Préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy. 

Les bénévoles (photo Michelle Petit) ; présents sur la photo 
Première rangée : Marc Deschênes, Annette Gagnon, Andrée-Anne Patry, Audrey Dubois, Josée Dumas, Mélanie Bélanger. 
Deuxième rangée : Vanessa Michaud, Léo-Paul Thibeault, Gisèle Richard, Huguette Gagnon, Louise Gagnon, Claire Pelletier, Réjean Théberge, Roxanne Cour-
noyer, François Chalifour, Jacques Duval et Guyonne Brazeau. 
Troisième rangée : Nicolas Pelletier, Raymond Simard, Marcel-Marie Hudon, Guy Boutin, René Lambert, André Anctil, François Couture, Ralph Hébert, Yvon Dubé, 
Dario Gagnon, Julie Leblond, Robert O’Farrell. 
 

Absents sur la photo : Ginette Pelletier, Philip Beaulieu, Donald Dionne, Hélène Turcotte, Jean Vézina, Éric Lévesque, Céline Therrien, Nancy Fortin, Laurence 
Hudon, Rachel Milette, Denise Richard, Marie-Andrée Trudel, Clément Dubé, Katherine Bernier, Guyanne Pelletier, Claude Gagnon, Francis Ouellet et Normand 
Martin de même que les membres de l’équipe médicale de l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. 
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La Fringale 
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Offre d’emploi 

 
Pour constituer une banque de candidatures, la Régie Intermunici-
pale des matières résiduelles du Kamouraska-Ouest est à la re-
cherche de candidats et de candidates pour le poste d’éboueur. 
 
Sous l’autorité du président et/ou du conseil d’administration de la 
régie, la personne devra effectuer hebdomadairement, avec un ca-
mion 12 roues et conduite à droite, muni du système « Currotto can » 
ou avec un camion 10 roues à chargement latéral, la collecte des ma-
tières résiduelles résidentielles ou commerciales telles que récupéra-
tion, ordures. Ce type de travail physique demande une très bonne 
condition générale. La personne devra également faire l’entretien gé-
néral du camion et toute tâche confiée par son supérieur. 
 
Profil recherché : 
 
Être motivé, ponctuel et posséder un bon sens des responsabilités. 
Être disponible, autonome, rapide, vigilant et sécuritaire. Être en ex-
cellente condition physique. Connaissance du territoire serait un atout. 
Très bonne dextérité. Expérience comme conducteur à droite serait un 
atout. 
 

 
 
 
Les exigences : 
 

Niveau d’études : Diplôme d’études secondaires terminé ou équiva-
lent, ou expérience équivalente. Posséder un permis de conduire de 
classe 3 valide (dossier SAAQ et évaluation), 
Détenir de l’expérience en mécanique serait un atout. Expérience 
dans le domaine serait souhaitable. Maîtrise du français écrit et parlé. 
 

Durée du contrat : 
 

Occasionnel, à temps partiel de jour, fin de semaine occasionnelle, 
nombre d’heures indéterminé (remplacement et autres). Entrée en 
fonction prévue pour juillet 2017.  
 

Salaire : 
 

Traitement selon les qualifications et selon l’échelle salariale en vi-
gueur. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de M. Bertin 
Michaud à l’adresse suivante : 
Régie intermunicipale des matières résiduelles, 82, Avenue de la Ri-
vière, Saint-Gabriel (Québec) G0L 3E0, par télécopieur : 418-852-
2149 ou par courriel : bmichaud82@hotmail.ca et copie conforme 
matieresresiduelles@videotron.ca 

Chronique ornithologique 

Par Roger Martin 

 

Mes amis Jean-Guy et Céline m’informent que tous leurs logements 
pour hirondelles bicolores sont actuellement occupés à pleine capaci-
té. Cette espèce est couleur bleu verdâtre-noir métallique alors que la 
poitrine est d’un blanc éclatant. Ses habitats favoris : les campagnes 
et les parcs avec de l’eau  à proximité comme une rivière ou un ma-
rais, dans les champs, sur les fils.... Pour la nidification, elle s’installe 
souvent dans des nichoirs mis à sa disposition.  C’est un oiseau très 
sociable qui a une grande tolérance à l’humain.  Oiseau migrateur, 
elle passe la froidure sous les cieux plus cléments du sud des États-
Unis et du Mexique notamment. Sa population est en déclin mais il 
semble moins rapide que celui des autres espèces d’hirondelles. 
 

On peut d’ores et déjà imaginer qu’il y aura une importante augmenta-
tion des déplacements des juvéniles dans les semaines à venir, no-
tamment sur le chemin Haut-de-la-rivière. Comme on déplore de fré-
quents excès de vitesse sur cette route, le ministère des Transports a 
entendu les doléances de certains citoyens et il envisage de mettre en 
place de nouveaux moyens pour inciter les automobilistes à respecter 
les limites de vitesse. Je vous vois froncer les sourcils....et  je com-
prends que vous n’étiez pas à la dernière séance du conseil. Alors je 
vous préviens que des changements devraient être apportés à la si-
gnalisation non pas à cause de l’abondance des hirondelles bicolores 
dans le secteur, mais en prévision de la prochaine rentrée scolaire. 
 

En plus de l’hirondelle bicolore, on peut également observer l’hiron-
delle rustique - aussi appelée hirondelle des granges - avec sa  
 
 

 
queue fourchue. Elle a maintenant le statut d’espèce menacée parce 
qu’elle installait son nid dans les bâtiments de ferme un peu vieillots; 
or, l’architecture de ces structures a bien évolué et les bâtiments mo-
dernes n’ont plus la cote chez cette population d’hirondelles. En plus 
de la raréfaction de son habitat, l’utilisation des pesticides contribue-
rait à accélérer son déclin étant donné qu’elle se nourrit entre autres 
d’insectes. Conséquence, sa population aurait décliné de 76% en 40 
ans. Même situation un peu désolante pour l’hirondelle des rivages 
dont des petites colonies s’installent dans des terriers creusés à 
même  des sections de rive escarpée le long de la rivière Ouelle.  

© Céline B. 
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Une chance que vous étiez là..... 

Par Roger Martin 

 
..... le matin du 1 juillet sur le coup de 8h alors que nous nous apprê-
tions à donner  les premiers coups de pédale pour arpenter les routes 
du Kamouraska dans le cadre de la 7e édition du Défi-Vélo André-
Côté. Nous n’avions vraiment pas l’esprit à la fête du Canada quand la 
pluie s’est mise à nous tomber dessus comme la misère sur le pauvre 
monde. L’imperméable était de mise d’autant que le vent d’est nous 
faisait bien comprendre qu’il nous attendait de pied ferme.  Au signal 
du départ, c’est donc avec un brin d’appréhension que notre groupe 
de dix cyclistes s’est élancé sur la rue principale de La Pocatière. Je 
ne m’habitue jamais : chaque année, l’émotion me gagne et une petite 
larme me monte aux yeux que la pluie se charge de camoufler. ... 
heureusement.  
 
La cadence est maintenant donnée. Petit essoufflement dans les mon-
tées du rang de la Canelle et de la côte de l’église à Saint-Pacôme.... 
La pluie nous donne des ailes. Au croisement du chemin Haut-de-la-
Rivière, nous empruntons un tronçon de la route 230 qui a bénéficié 
de l’attention de monsieur le député : large bande cyclable et pavage 
neuf... tout un changement avec l’an passé. Aux limites du village de 
Saint-Philippe, la chaussée est sèche ...  pas de pluie mais le mal est 
fait : nos vêtements sont trempés et l’eau dégouline de nos souliers. 
Cela ne nous empêche quand même pas de garder le rythme jusqu’à 
la halte de Saint-Pascal où le maire Bernier nous annonce avec fierté 
que la pluie a évité sa ville. Signe que 2017 sera une année électo-
rale, les maires étaient tous là pour nous accueillir dans les villages où 
nous nous sommes arrêtés. Même que celui de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière  conduisait le véhicule d’accompagnement d’un groupe de 
cyclistes ce qui lui donne des points pour sa réélection si le cœur lui 
en dit. 
 
Au moment de reprendre la route, nos cyclistes encadreurs prennent 
soin de nous résumer le parcours de l’étape suivante jusqu’à Saint-
Alexandre : «  Nous circulons toujours sur la route 230. Soyez pru-
dents : il n’y a pas de bande cyclable et la circulation est plus dense. 
Dans la dernière portion entre Sainte-Hélène et Saint-Alexandre, on a 
réparé le pavage : les trous ont été remplacés par des bosses... » 
Promesse tenue! C’est donc avec le coccyx passablement secoué 
que nous avons pris place dans le local de l’Âge d’or pour le dîner à 
l’heure des  bénéficiaires d’un CHSLD : il était 10h35. Heureusement, 
le sandwich à l’effiloché de porc et les barres granola concoctés par la 
Fine Bouche nous ont remis d’aplomb. 
 
C’est donc avec enthousiasme que nous avons repris la route 289 
avec un vent  du sud beaucoup plus agréable. Après quelques kilo-
mètres, nous bifurquons sur le rang Saint-Gérard en direction de  
Saint-Joseph que nous allions découvrir pour la première fois .... en 
vélo. Une belle route de campagne qui vallonne joyeusement à travers 
les champs et la forêt de feuillus de plus en plus présente. À peine 
avons-nous le temps d’apprécier le paysage champêtre qu’il faut  four-
cher vers le nord. Pas question de jeter un œil sur la célèbre grange à 
dîme et le cœur du village : faudra repasser.... 
 
Une montée costaude nous attend. En arrivant au sommet, on se   

 
 
 
croirait dans un scénario 
du tour de France quand 
nous doublons le groupe 
précédent qui peine à 
reprendre son souffle. D’enfilade en enfilade, d’un camion de pom-
piers à l’autre, nous nous retrouvons sur la route de la Station qui 
nous conduira à  la route 132 le long du fleuve.... sans doute la sec-
tion la plus excitante du parcours alors que la descente est presque 
continue. Soudain, en enjambant la rivière Fouquette, nous rencon-
trons un rideau de froid. Comprenez que nous venons de retrouver le 
climat maritime typique de la plaine du Kamouraska : brouillard, 
bruine, vent d’est. On peine à imaginer le contraste mais pas question 
de frissonner car la côte de la Station est déjà devant nous ; quelle 
griserie cette folle descente qui s’achève au croisement de la 132. 
 
Petite pause le temps de nous regrouper puis c’est à la queue-leu-leu 
avec  vent de dos que nous faisons halte une demi-heure plus tard au 
cœur du village de Saint-Germain. Le temps d’avaler une demi-
banane et un jus, je grelotte en attendant le signal du départ. Un petit 
crachin nous colle à la figure. C’est parti : rang des Côtes, de l’Embar-
ras, Hauteville. Pas question d’admirer le paysage ou d’observer l’état 
des cultures, j’ai besoin de toute ma concentration pour demeurer 
dans le groupe et éviter les accrochages. Sans oublier de redoubler 
de prudence à cause des risques de dérapage sur le pavage en bois 
des nombreux ponts que nous croisons. 
 
Saint-Denis. Les pompiers Christian, Gilles et Richard sont fidèles au 
poste et nous dirigent vers la Petite-Anse; nous n’avons même pas le 
temps d’observer le fleuve en colère car une agréable surprise nous y 
attend : le pavage a bénéficié d’une récente cure de rajeunissement 
fort appréciée. Une section de la Route verte qui le méritait.... c’est le 
moins qu’on puisse dire. Encouragés par notre bonne fortune, c’est à 
vive allure que nous rejoignons la salle du Tricentenaire pour une der-
nière halte. Quatre  bénévoles chevronnées nous y accueillent avec 
leur enthousiasme contagieux et leurs encouragements bien sentis. 
Merci Huguette, Denise, Gisèle et Marie-Andrée pour la demi-banane 
et le  jus! C’est à regret que nous leur faussons compagnie pour un 
crochet sur le chemin Haut-de-la-Rivière et celui du Sud-de-la-rivière 
où le pavage manifeste des signes de flétrissement. Quand nous rejoi-
gnons enfin la route 132, le reste du parcours prend l’allure d’une 
marche dans le parc et sur le coup de 16h, nous franchissons la ligne 
d’arrivée accueillis par une haie d’admirateurs bruyants. 

418 371-1094 
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C’était pour moi la sixième édition du défi-vélo de 135 km et celle-là 
m’a poussé dans mes derniers retranchements. Grosse journée d’ou-
vrage mais la satisfaction d’avoir déployé tous les efforts pour complé-
ter le défi. Sans oublier la chance : pas d’accident, pas bris méca-
nique, même pas une crevaison. Merci à mes anges gardiens!...Cette 
ballade m’a stressé depuis un long mois; je dois admettre que la pres-
sion est trop forte. Ma résolution est prise; l’an prochain, je baisse 
d’un cran.... Avec le même enthousiasme, je m’attaquerai plutôt au 
100 km; faut prendre conscience de nos limites ... et les respecter. 
 
Je ne saurais terminer sans vous parler du Défi de Francine car c’était 
la deuxième fois seulement où nous n’empruntions pas le même par-
cours. Le mois dernier, je vous racontais les maux qui l’accablaient 
l’obligeant à réduire ses entraînements. En dernier ressort, elle a dû 
se résoudre à changer de catégorie et c’est ainsi qu’on lui a fait une 
place au sein d’un groupe de 75 km. Elle a donc circulé du côté de 
Sainte-Louise, Saint-Roch, Rivière-Ouelle; à partir de la salle du Tri-
centenaire, nous empruntions les mêmes routes. Elle s’est félicitée de 
son choix parce qu’elle a pu ménager ses forces pour le 5 km de la 
course de la rivière Ouelle auquel elle était inscrite. Mais il y a plus : 
elle connaissait presque tous les membres de son peloton; en prime, 
elle a pédalé aux côtés du président d’honneur,  M. Chouinard, une 
inspiration pour les dames ce charmant homme.  Qui sait peut-être 
nous retrouverons une autre fois sur le même parcours l’an prochain. 
 

« Marci ben » 
Vous étiez sur la route avec nous le 1 juillet; sans même que l’on vous 
sollicite, vous nous avez remis votre contribution. Merci de nous avoir 
fait confiance une autre fois, merci au nom ceux et celles qui en béné-
ficieront!  Francine et Roger 
                                                                    
Pour consulter l’album-photos : 

 http://defiveloandrecote.ca/7e-edition-defi-velo-2017/ 

 
Marielle Gamache 
Marc Deschênes 
Janine Gagnon 
Mariette Landry 
Ghislaine Guignard 
Denise Richard 
Gisèle Richard 
Guyane Pelletier 
Bertrand Richard 
Doris Gagnon 

Christian Gagnon 
Louis-G. Simard 
Gilles Martin 
Pauline Lizotte 
Monique Lizotte 
Céline Cloutier 
Clorinde Lizotte 
Clément Dubé  
Guyonne Brazeau 
Colette Dubé 
Jacques Dubé  

http://defiveloandrecote.ca/7e-edition-defi-velo-2017/
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Des unités missionnaires mises en place le 1 août 2017 

Par Mgr Yvon-Joseph Moreau, Évêque de Sainte-Anne 

 
Les trois nouvelles unités missionnaires créées dans la cadre du 
Tournant missionnaire entreront en vigueur le 1 août prochain. C’est 
aussi à ce moment que les équipes nommées pour animer les Unités 
de l’Ouest, du Centre et de l’Est seront envoyées en mission dans ces 
territoires. Chacune des équipes sera sous la responsabilité d’un tan-
dem constitué d’un prêtre responsable et d’une coordonnatrice laïque. 
Des prêtres, des agentes de pastorale, des intervenant-es et des 
diacres seront aussi à l’œuvre dans chaque unité missionnaire. Plu-
sieurs autres prêtres leur prêteront main-forte selon les besoins et leur 
capacité physique. Au total, chacune des trois équipes comptera plus 
d’une vingtaine de personnes qui s’emploieront à cheminer avec la 
population de leur territoire respectif. 
 
Par ailleurs, les forces vives du milieu (délégués paroissiaux, respon-
sables des trois champs pastoraux) seront aussi mobilisées dès le 
début de l’automne afin de permettre à toutes et à tous de vivre la 
transformation missionnaire de notre Église. Il faut aussi être cons-
cient que toute cette opération a un caractère transitoire puisque des 
ajustements seront certainement nécessaires au fur et à mesure que 
nous vivrons cette conversion missionnaire. « Oui, levons-nous… 
Engageons-nous résolument dans le tournant missionnaire et ayons  

 
 
l’audace d’espérer l’avenir pour notre 
Église ! Espérer l’avenir, ce n’est pas 
savoir ce qu’il sera… C’est s’appuyer sur 
la fidélité de Dieu et croire que notre 
Église aura la beauté de notre foi, de 
notre espérance et de notre charité, si 
nous devenons des disciples-
missionnaires, fidèles à la mission que le Christ nous a con-
fiée. » (Mgr Yvon Joseph Moreau) 
 
L’Unité missionnaire du Centre, dont la communauté chrétienne de 
Rivière-Ouelle fera partie, sera composée de 23 paroisses, soit de 
l’Islet à Saint-André. L’équipe missionnaire qui assurera les services 
pastoraux de ces 23 paroisses sera sous la responsabilité d’un prêtre 
en la personne de M. l’abbé Christian Bourgault et d’une coordonna-
trice en la personne de Mme Marielle Gamache, agente de pastorale. 
Des prêtres, des diacres et des agentes de pastorale collaboreront de 
près à ce tandem afin d’assurer l’élaboration et la réalisation de tout 
projet pastoral visant l’accompagnement et la vitalité de chacune des 
23 communautés chrétiennes qui leur sont confiées. 

Activités à la Chapelle du Quai 

 
SOUPER BBQ  
Chapelle du quai de Rivière-Ouelle 
Samedi 5 août à 18 h 
Soirée dansante avec orchestre de 6 musiciens 
Coût : 25$ 
 
Billets disponibles au chapelleduquai.ro@videotron.ca 
ou auprès de Roxanne à la réception du bureau municipal, 
d’Alain Bourassa (418 570-5045) ou de Jean Grenier (418 856-4298). 
 
Activité précédée de l’Assemblée générale de la Desserte à 17h 
 
 
 

 
 
 

BANCS DE CHAPELLE À VENDRE 
Bancs de la chapelle du quai de Rivière-Ouelle 
 
Bancs 3 places (petits) : 75 $ 
Bancs 6 places (grands) : 140 $ 
 
Les fonds recueillis demeureront 
à la Chapelle.    
 
Plus d’infos :  
chapelleduquai.ro@videotron.ca 

mailto:chapelleduquai.ro@videotron.ca
mailto:chapelleduquai.ro@videotron.ca
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Le retour des oies d’Alexandre 

Par Roger Martin 
 

En octobre 2011, alors qu’il était agent 
de développement à l’emploi de la muni-
cipalité de Rivière-Ouelle, Alexandre 
Gaudreau avait pris de nombreuses 
photos lors de la migration des oies. 
Abondantes, elles obscurcissaient par-
fois le ciel de notre patelin.  
 

Quelqu’un a retracé ces photos de 
grande qualité. Avec la permission de 
son auteur, l’une d’elles en format géant  
- 4 pi. (1.2m) par 6 pi. (1.8m) -  est main-
tenant installée sur le sentier piétonnier 
qui conduit de la station de métro Jean-
Drapeau à la Biosphère, le musée de 
l’environnement, qui campe dans l’an-
cien pavillon des États-Unis lors d’Expo 
67. C’est une initiative d’Environnement 
Canada dans le cadre des festivités du 
150e de la Confédération. Commentaire 
d’Alexandre : « D’une modeste façon, 
Rivière-Ouelle y est représenté! » 
Merci pour la collaboration! 

 

www.traiteurlafinebouche.ca  

C’est avec plaisir 

que nous vous 

accueillerons sur 

la terrasse pour 

des menus midi!  

À bientôt, 

Suivez-nous 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 11h à 15h ! 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 5   BBQ à la 
Chapelle du 
Quai 

6 7 8 9 Club 50 + 
voyage à  
Edmundston 

10 11 Projection de 

film à la 
Chapelle du 

Quai 

12 

13 14 15 16 17 18 19 Souper + 
Soirée au 
Camping 

20 21 22 
 

Pique-nique 50+ au 
camping 

23 24 25 
 

26  

27 28 29 30 31   
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Tombée 

Distribution  

Tous les samedis dès 19h30 à la salle du Tricentenaire!  

© Pierre-Luc Rivard 


