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Tout un numéro....
Par Roger Martin
Pour le comité du journal et plus particulièrement pour le montage de
ce numéro, il s’agit d’un exercice périlleux : double salto arrière....
avec vrille! Beaucoup de textes, de photos, de publicité qui multiplient
les risques d’erreur; croisons les doigts!... C’est qu’en plus du traintrain du dernier mois s’est ajoutée la fièvre électorale, même si à Rivière-Ouelle, on n’en est pas au stade de la contagion.

Le Rivière Web - Comité du journal
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Sylvie Dionne, Révision
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Mon projet, c’était de vous faire revivre quelques épisodes de notre
Municipalité de Rivière-Ouelle
récent voyage en France, principalement en Normandie, sous le
133, Route 132
thème du « Retour aux sources ». En bon voyageur, j’ai accumulé
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
418 856-3829
quelques notes et repéré des photos pour partager avec vous notre
émerveillement et les émotions qui nous ont envahis par moments Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des erreurs peuvent s’être
quand nous avons vu de nos yeux les paysages que les ancêtres ont glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De plus, certains textes pourront exceptionnellement
délaissés à contre-coeur et foulé de nos pieds le sol qu’ils ont quitté avoir été modifiés au besoin.
pour l’aventure en Amérique il y a trois siècles et demi. Oui, des moments d’émotion... je ne verrai plus la Normandie et ses falaises « Noël Symphonique »
abruptes de la même façon. Vous avez peut-être du mal à me comprendre.....moi aussi, j’étais comme vous avant! J’aurais voulu tout
Par Roger Martin
vous raconter tandis que les souvenirs et l’enthousiasme sont encore
bien vivaces. Ce ne sera pas possible ce mois-ci; je vous propose
C’est le titre du spectacle que Sophie Pelletier présentera dans l’église
plutôt d’étirer la sauce pendant les quelques prochains mois.
de Rivière-Ouelle le samedi 25 novembre de 18h30 à 20h30 au profit
des activités de la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse.
Au son des cloches
Pour cette représentation d’une durée de 2 heures, elle sera accompagnée d’une trentaine de musiciens du Grand orchestre de ChâteauPar Marielle Gamache
guay ainsi que par le chœur des P’tits Loups de l’école Sacré-Cœur
de La Pocatière. Un spectacle grandiose en perspective!....
Baptêmes :
• Élodie Caron, fille de Stéphanie Morin et de Pier-Olivier Caron, a Les billets sont disponibles au coût de 35$ chez Alimentation Coop
été baptisée le 1 octobre 2017, à l’église de Rivière-Ouelle.
IGA de La Pocatière, auprès de Guyane Pelletier (418 856-4299) ou
• Clovis Dumais, fils d’Élise Dumais et de Jason Labrecque, a été de Viateur Dubé, marguillier (418 856-1231).
baptisé le 1 octobre 2017, à l’église de Rivière-Ouelle.
• Évans Ouellet, fils de Jessica Caron et de Jean-François Ouellet,
a été baptisé le 1 octobre 2017, à l’église de Rivière-Ouelle.
• Mavrick Ouellet, fils de Jessica Caron et de Jean-François Ouellet a été baptisé le 1 octobre 2017, à l’église de Rivière-Ouelle.
Félicitations aux heureux parents et soyez les bienvenus dans la
grande famille de Dieu !
Funérailles :
Doris Ruest, décédée le 22 septembre 2017 à l’Hôpital Laval à
l’âge de 86 ans. Elle était l’épouse de feu Gérard Pelletier et fille
de feu Léda Duval et de feu Joseph Ruest. Ses funérailles ont eu
lieu le samedi 30 septembre 2017 à l’église de Rivière-Ouelle.
• Charles-Eugène Lachance, décédé le 23 septembre 2017 à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à l’âge de 82 ans et 11 mois. Il était
l’époux de feu Adrienne Curadeau et le fils de feu Marie-Blanche
Tremblay et de feu Séraphin Lachance. Ses funérailles ont eu lieu
le samedi 30 septembre 2017 à l’église de Rivière-Ouelle.
Nos plus sincères condoléances aux membres de leurs familles!
•
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Une reconnaissance prestigieuse
Par Roger Martin
La Société des musées du Québec (S.M.Q.), cela ne vous dit rien
n’est-ce pas? Et si j’ajoute que cette société tenait son congrès annuel
à Montréal, qu’elle voulait mettre en évidence des réalisations qui ont
contribué à faire avancer la muséologie québécoise et qu’en plus, elle
a remis neuf (9) prix lors d’une soirée reconnaissance tenue le 26 septembre?.... Vous êtes sur le point de tourner la page, je le sens. Minute!....Si je vous parle de ce fait divers, c’est que le premier prix remis, le prix Carrière, a été attribué par le jury à notre concitoyen Philippe Dubé « pour son engagement sans failles auprès de diverses
communautés, pour la qualité exceptionnelle de son enseignement et
de ses réalisations ainsi que pour sa contribution exemplaire à la muséologie québécoise ». Cette décoration vient donc couronner un parcours de 40 ans de travail où cet universitaire a influencé le développement de plusieurs musées situés principalement en dehors des
grands centres. Suivez-moi donc pendant que j’esquisse quelques
épisodes de sa carrière et vous comprendrez pourquoi le jury a retenu
sa candidature pour sa contribution à la diffusion de notre patrimoine.

récemment à La Pocatière; en plus de siéger au conseil d’administration, il a collaboré à mettre au point un concept original de diffusion de
notre patrimoine local. Je vous cite également le cas de la Croix des
Dubé.... Si ce symbole de notre patrimoine religieux a pu retrouver
aujourd’hui une place dans la vie quotidienne de Rivière-Ouelle, c’est
en bonne partie parce que Philippe en fut un ardent promoteur sur de
multiples tribunes. Depuis plus de deux ans, il fait partie du conseil
d’administration de la Corporation historique et culturelle; l’école Delisle, c’est un micromusée qui remet en direct l’histoire de l’école rurale
entre les mains du public. L’été dernier enfin, il a piloté au sein d’un
comité « ad hoc » l’exposition Ite Missa est, une sorte de remueméninges pour redéfinir la vocation future de la chapelle de la Pointeaux-Orignaux.
Comme vous pouvez le constater non seulement Philippe Dubé a laissé sa marque dans les institutions et les organisations dédiées à la
transmission de l’histoire et du patrimoine mais à plus petite échelle
sans doute, on sent déjà son empreinte dans des réalisations d’ici.
Bravo!

Grand voyageur, il a profité de sa jeunesse pour accumuler les expériences avant d’entreprendre des études supérieures en ethnologie de Source : Communiqué de presse de la SMQ du 27 septembre 2017
Texte de présentation du prix Carrière 2017
l’Amérique française. Son premier emploi, il le décroche comme conservateur au musée Laure-Conan de La Malbaie, aujourd’hui musée
de Charlevoix. Il y fut l’instigateur d’une exposition sur la villégiature
dans Charlevoix qui a circulé dans de nombreuses villes canadiennes
et qui s’est mérité un prix de tourisme culturel.
Après un passage à Parcs Canada, on le retrouve comme chargé de
projet pour Mémoires, l’exposition inaugurale du Musée de la civilisation en 1988. À ce moment, l’université Laval lui propose d’enseigner
la muséologie et c’est là qu’il influencera le développement de cette
discipline au Québec : 1 200 élèves suivront son cours Introduction à
la muséologie ; il dirigera des étudiants à la maîtrise (200), au doctorat
(15), à la maîtrise à la recherche (10).
En 2004, le lauréat frappe un grand coup quand il obtient une subvention de 3,4M$ de la Fondation canadienne pour l’innovation afin de
concevoir un laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture; il
s’agissait de mettre à contribution les nouvelles technologies et
d’associer différentes spécialités. C’est dans ce cadre qu’il a réalisé
l’ambitieux projet de reconstruction numérique 3D de la chapelle des
Ursulines de Québec et des espaces de vie du monastère ce qui a
permis de mettre en valeur l’héritage des religieuses. À l’occasion du
400e de la ville de Québec en 2008, il a coscénarisé le Moulin à
images, la célèbre fresque de Robert Lepage projetée sur les silos à
grain dans le Vieux-Port de Québec. En résumé, Philippe est doué
d’un flair pour trouver le moyen le plus efficace de rejoindre le public,
pour toucher sa fibre émotive; c’est en quelque sorte sa touche originale.
Vous froncez les sourcils... Sceptiques, laissez-moi vous confondre!
Tout en complétant sa carrière de professeur à l’université - ce qui est
maintenant chose faite - Philippe s’impliquait graduellement dans la
vie culturelle de son milieu d’adoption. Citons le cas du Parcours Fil
Rouge qui s’est déployé à Rivière-Ouelle, à Saint-Pacôme et plus
Le Rivière Web

Philippe Dubé reçoit le prix des mains du président de la SMQ,
M. Jean-François Joyal, directeur du Musée des religions du monde à Nicolet.
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Mot du maire
Par Louis-Georges Simard
L’événement du mois de septembre aura certes été notre voyage à
Hautot-Saint-Sulpice en Normandie. Nous y avons passé deux jours
chez nos cousins du Nouveau Monde qui nous ont reçus de façon
grandiose. Je laisse Roger Martin vous raconter notre voyage avec
plus de détails, mais je me dois de souligner quelques événements
importants qui m’ont particulièrement touché : le renouvellement de
notre serment de jumelage dont nous avons contresigné officiellement
les termes après 35 ans; le dévoilement avec monsieur le maire Vincent Lemettais d’une plaque devant l’église d’Hautot-Saint-Sulpice en
l’honneur du 350e anniversaire de naissance de Robert Lévesque;
enfin, la magnifique et grandiose réception du samedi soir 16 septembre.
Lynne Lévesque, une Américaine descendante du même Robert a
également procédé, à l’église de Dieppe, au dévoilement d’une plaque
en l’honneur de son ancêtre, Jeanne Chevalier. Celle-ci y aurait été
baptisée avant de venir s’établir à Rivière-Ouelle après avoir épousé
Robert Lévesque. Après la mort de ce dernier, elle épousera le seigneur Jean-Baptiste-François Deschamps de la Bouteillerie qui avait
fondé Rivière-Ouelle en 1672. On peut dire sans se tromper que notre
voyage sous le thème du « Retour aux sources » portait bien son
nom. Notre ingénieuse Nelly Mare-Godet a même réussi à convaincre
France 2 de nous accompagner durant une partie du voyage ce qui a
donné naissance à un magnifique reportage auquel vous pourrez accéder sur notre site Web.

La FQM
Le congrès annuel de la FQM - Fédération québécoise des municipalités - se tenait à Québec du 28 au 30 septembre dernier. C’est toujours
une belle occasion de se tenir au fait des derniers développements,
de rencontrer les acteurs du milieu municipal et de partager nos préoccupations avec d’autres élus.
En particulier cette année, la nouvelle loi sur la gouvernance de proximité vient toucher la fiscalité municipale, les redditions de comptes, la
gestion contractuelle et la gouvernance. Tranquillement, les municipalités se retrouvent avec une plus grande marge de manœuvre pour
intervenir mais du même coup, la responsabilité des élus s’en trouve
augmentée.
La modernisation de la loi sur la qualité de l’environnement vient
mettre en place un nouveau régime d’autorisation environnementale
basé sur les risques. Cette approche est bien logique, mais à prime
abord, je ne crois pas que ça viendra simplifier le processus pour nos
demandes de certificat d’autorisation à Rivière-Ouelle.

Un grand merci à nos amis d’Hautot Saint-Sulpice et au plaisir de les
accueillir lors de retrouvailles à l’été 2022 à l’occasion du 350e anniversaire de Rivière-Ouelle.
Désignation d’un paysage culturel
En août 2015, nous avons complété une démarche demandant la reconnaissance d’un paysage culturel patrimonial pour le secteur englobant la Pointe- aux-Iroquois et la Pointe-aux-Orignaux. Cette demande
avait été élaborée avec l’aide de Ruralys et en consultation avec les
résidents du secteur. Après plusieurs années d’analyse par différents
ministères, le ministère de la Culture et des Communications du Québec vient de nous aviser que notre demande se qualifie pour l’élaboration d’un plan de conservation. À la fin du processus, nous pourrions
devenir le premier lieu au Québec à bénéficier d’une telle désignation.
Quelle belle façon de faire reconnaître l’unicité de nos paysages rivelois! Nous vous tiendrons au courant tout au long du processus.
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Communiqué de la direction générale

En forme à Rivière-Ouelle

Par Nancy Fortin

Par Andrée-Anne Patry

Élections municipales
Club de marche : tous les mardis matin et le départ est à 9h30
Le 6 octobre dernier avait lieu la fin des mises en candidatures pour
les élections municipales du 5 novembre prochain.
Vous avez peut-être remarqué un groupe de marcheurs dynamiques
dans les rues de Rivière-Ouelle ces dernières semaines… C’est bel et
Six postes ont été comblés par acclamation :
bien un club de marche qui prend forme et vous pourriez joindre la
parade!
Maire : monsieur Louis-Georges Simard
Conseiller #1 : monsieur François Chalifour
Beau temps, mauvais temps, rendez-vous à la salle du Tricentenaire.
Conseiller #2 : monsieur Léo-Paul Thibault
Monsieur Jean-Guy Madore anime une période d’échauffement selon
Conseiller #3 : monsieur Dario Gagnon
la philosophie du « Qi Gong ». Par la suite et selon l’envie du moment,
Conseiller #5 : monsieur Gilles Martin
le groupe improvise un parcours de marche d’une durée d’une (1)
Conseiller #6 : madame Doris Gagnon
heure. Par la suite, monsieur Madore termine sur une note méditative.
Saviez-vous que notre septuagénaire est une encyclopédie ambulante
Le poste de conseiller #4 est en élection. Les candidats qui ont dépo- doublée d’un pince sans rire ! Une belle richesse pour le groupe.
sé leur candidature sont : madame Marie Dubois et monsieur André
Carrier.
« Belle complicité entre nous tous! » « Un pas de marche adapté à
chacun de nous » « J’ai fait de belles rencontres, les filles sont forLe vote par anticipation aura lieu le dimanche 29 octobre de 12h00 à midables et respectueuses » « J’adore cette activité, cela me brise de
20h00 au 133, route 132 (bureau municipal).
ma routine » « J’aime profiter de l’énergie du groupe »… C’est ça
l’esprit du club!
Le scrutin du 5 novembre sera de 10h00 à 20h00 au même endroit.
En cas de mauvais temps, les exercices seront faits à l’intérieur…
Remarquez que les marcheurs sont plutôt faits fort....Quand ils se quitLe nouveau rôle d’évaluation foncière
tent, c’est avec un grand sourire et le corps tout détendu.
Le 14 septembre dernier, le nouveau rôle triennal d’évaluation 20182019-2020 a été déposé au bureau municipal.
Plus d’info :
Andrée-Anne Patry, agente de développement, 418 856-3829 #202
L’augmentation de l’évaluation des immeubles imposables est de Anne, votre meneuse sur le parcours…. - « Trop de fous rires…
3.70 %. L’évaluation foncière des résidences augmente de 2.12 %, Désolée gang! »
celle des chalets, de 6.59 %, les propriétés agricoles, de 6.42 % et les
Club de course : départs improvisés
terrains vacants, de 16.72 %.
L’arrivée de l’automne vous donne envie d’écouter des reprises de La
Vous pouvez consulter l’évaluation foncière de votre propriété au bu- Petite Vie enveloppé dans une doudou? Votre régime alimentaire
reau municipal ou encore sur le site internet de la Municipalité en cli- comporte beaucoup plus de plats réconfortants que de fruits et de
quant sur le lien « matrice graphique » que vous retrouverez sous le légumes? Vous aimeriez partager la motivation d’un ami pour jogger
titre « Accès rapide » à droite de la page d’accueil. Vous cliquez sur « face au vent et au froid? Votre horaire fou ne vous permet pas de
Accès public ». Vous pouvez vous déplacer sur la carte ou encore suivre un cours de remise en forme à heure fixe?
entrer votre matricule ou le cadastre de l’immeuble dans la loupe à
gauche de l’écran. Vous trouverez l’information dans la colonne à C’est votre chance! Suivez le groupe « En forme à Rivière-Ouelle »
gauche sous l’inscription « Valeur du rôle ».
sur Facebook. Partagez-y votre plan de sortie de course quelques
jours ou quelques heures à l’avance ou encore, laissez-vous contamiSi vous êtes en désaccord avec une valeur inscrite au rôle d’évalua- ner et joignez-vous à un joggeur.
tion foncière, communiquez avec la Municipalité. Vous pourrez ensuite faire une demande de révision du rôle d’évaluation foncière à
l’aide d’un formulaire et faire parvenir le tout à la MRC de Kamouraska. Vous avez jusqu’au 30 avril 2018 pour réaliser cette demande.

Le Rivière Web
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Épluchette de blé d’Inde du 16 septembre
Par Andrée-Anne Patry
Photos: Émie Vaillancourt
Le 16 septembre dernier, près de 75 personnes se sont réunies au
Parc municipal pour une grande épluchette de blé d’inde. Au total, six
(6) poches de maïs du Kamouraska ont été épluchées et dévorées.
Pendant la journée, des parties de soccer ont été jouées, des petits
visages ont été maquillés et une piñata1 a été démolie. Quelques
jeunes ont été initiés à la pétanque et d’autres ont participé à un cours
de yoga.
J’aimerais remercier personnellement chacune des personnes qui ont
fait de cette journée un succès, soit simplement par leur participation,
soit par leur implication dans l’organisation de l’activité. Nous avons
pu compter, encore une fois, sur une foule de partenaires motivés et
rassembleurs.

Concours d’épluchette enflammé

J’aimerais aussi en profiter pour souligner le départ de notre technicien en loisirs, Michel-Ange Nicolas, dont le contrat a pris fin dans les
dernières semaines. Le passage de Michel-Ange dans l’équipe municipale a apporté un vent de fraîcheur très énergisant. L’activité du 16
septembre dernier aura été sa dernière réalisation à Rivière-Ouelle et
constitue un legs à la hauteur de son talent. Bonne chance dans tes
nouveaux défis Mickey!
1 Pinata

: Jeu très populaire auprès des enfants notamment lors des anniversaires. Il s’agit de frapper une effigie en carton pour la casser afin qu’elle
libère des trésors ..... de bonbons.
Partie de pétanque intergénérationnelle visiblement très serrée

Germaine Beaulieu et Michel-Ange Nicolas s’adonnent à de sérieuses
tractations
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En marge du Café-Rencontre du 4 octobre
Les CFQ, des liens

de découvertes tissés serrés
Le Cercle de Fermières
de Rivière-Ouelle

Par Roger Martin
Je n’ai pas assisté à la conférence de la notaire Dorisse St-Pierre ce
jour-là; je présume que j’avais préféré, à tort, attendre une volée d’oies
à quelque part dans un champ pendant que les maringouins s’amusaient à me faire des prélèvements sanguins à répétition.... On m’a
quand même rapporté quelques échos de cette activité qui méritent, je
crois, d’être partagés avec vous.
Vingt-deux (22) personnes s’étaient donné rendez-vous pour entendre
la spécialiste invitée démystifier des sujets délicats mais combien importants, le testament et le mandat d’inaptitude. Mme St-Pierre a bien
expliqué la pertinence et l’importance d’avoir chacun de ces documents même si pour la plupart d’entre nous, ce sont des sujets difficiles à aborder avec nos proches. Il semble que ses explications ont
été convaincantes et appréciées.
Enfin, en finale, les Fermières ont servi café et gâteau. Le prochain
café-rencontre est prévu le 1 novembre. Bienvenue!

Bibliothèque municipale
Par François Chalifour
Nouvelle procédure pour les demandes spéciales
Rien de bien compliqué, dorénavant vous devrez inscrire votre nom en plus de votre numéro d'abonné sur
le formulaire. Le formulaire a été modifié et il y a maintenant une case où vous pourrez inscrire votre nom,
les nouveaux formulaires sont disponibles au même
endroit au comptoir de prêt depuis le début de l'été.
Cette nouvelle procédure permettra de mieux repérer
l'abonné qui fait une demande spéciale au cas où il y
aurait une erreur dans l'inscription de son numéro
d'abonné. À date cette année la bibliothèque a répondu à plus de 200 demandes.
Gagnants au Club de lecture de l'été
C'était la 12e édition du Club de lecture cet été qui se
passait sous le thème Invente Ton Été et comme toujours le Club termine sa saison avec un tirage. Donc
voici la liste des chanceux et des chanceuses: Louis
Gagnon s'est mérité le volume Les Invention en 30
secondes, offert par le CRSBP de Rivière-du-Loup,
Clovis Bouchard, Jewels Landry et Emy-Ann Gagnon
se sont mérités des certificats-cadeaux de la Librairie
l'Option d'une valeur de $15 offerts par la bibliothèque
municipale de Rivière-Ouelle. Tous les participants au
Club de lecture sont aussi éligibles au tirage régional
du CRSBP qui aura lieu d'ci la fin septembre, les gagnants seront avisés le cas échéant. À noter que le
Club de lecture fait partie des activités accessibles
aux participants du Camp de Jour qui cette année
comptait près d'une quarantaine de jeunes.
Le Rivière Web
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Mairie - Louis-Georges Simard

ÉLU

C’est avec enthousiasme que j’entreprends mon deuxième mandat comme maire de Rivière‑Ouelle. Merci
chers concitoyens pour votre confiance!

Au cours des prochaines années, je maintiendrai les efforts pour améliorer les conditions de vie d’une population que nous savons toujours vieillissante. Également, nous continuerons à soutenir les jeunes familles. Je
poursuivrai avec audace et rigueur une vision de développement durable. À Rivière-Ouelle, nous sommes
avantagés par ces paysages époustouflants que la rivière et le fleuve nous procurent. Par ailleurs, il faut apprendre à gérer notre territoire en réduisant les risques naturels pour en arriver à une meilleure cohabitation
avec la nature. Je continuerai d’exercer une saine gestion des finances de façon à respecter la capacité de
payer des citoyens. Je verrai, de façon proactive, à défendre nos intérêts dans les dossiers chauds tels que celui
du Centre Thérèse-Martin.

Je profite de l’occasion pour remercier les trois conseillers qui n’ont pas sollicité de renouvellement de mandat : Jeannine Bastille, Rémi Beaulieu et Jean
Vézina. Comme maire, j’ai eu la chance de travailler avec un groupe de conseillers qui m’ont toujours soutenu dans divers projets pour améliorer la qualité
de vie de la communauté riveloise.
Trois nouveaux candidats ont accepté de se joindre à l’équipe comme conseillers. Il s’agit de Marie Dubois, François Chalifour et Doris Gagnon. Marie
est résidente de Rivière-Ouelle depuis trois ans et y possédait un chalet depuis l’an 2000. François habite ici depuis 30 ans et Doris est originaire de Rivière
-Ouelle. Ceux-ci se présentent avec des expériences variées fort utiles pour un conseil municipal. François et Doris joignent automatiquement le conseil étant
élus par acclamation. Par ailleurs, le poste de Marie se trouvera en élection le 5 novembre prochain. Je vous demande de voter en grand nombre ce jourlà. Je suis convaincu que, par son expérience dans le domaine de la santé, Marie apportera une contribution significative au conseil dans le contexte d’une

population vieillissante.
Dans une petite municipalité comme Rivière-Ouelle, il est primordial d’avoir des élus appuyés par des citoyens qui collaborent dans un climat serein. Les
conseillers contribuent au conseil municipal en exerçant leur sens critique pour en arriver à la meilleure décision. La participation au conseil doit demeurer
cordiale et doit se faire dans le plus grand respect.

418 371-1094
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Siège #1 - François Chalifour

ÉLU

Originaire de Grand-Mère en Mauricie, je suis arrivé au Kamouraska pour poursuivre des études à
l'ITA de La Pocatière à l'automne 1980. Installé à Rivière-Ouelle dès 1987 avec ma conjointe, Josée
Dumas, nous y avons fait grandir nos 4 enfants à l'ombre des grands arbres du 106, Sud-de-la- Rivière.
J'ai poursuivi une carrière de 25 années à l'ITA de La Pocatière à titre de technicien et enseignant et je
viens tout juste de prendre ma retraite. Je me suis impliqué assez tôt dans la communauté riveloise comme
conseiller municipal au milieu des années 1990 sous deux administrations. Je suis aussi responsable de la
bibliothèque municipale depuis sa fondation en mai 2001; une douzaine de bénévoles m'épaulent pour assurer son bon fonctionnement. Également, je participe activement aux travaux du Comité de développement de la municipalité de Rivière-Ouelle depuis

plusieurs années. Maintenant élu au poste de conseiller au siège no 1, je ne vous fais qu'une seule promesse, celle de tenter d'améliorer le milieu de vie de toute
la communauté de Rivière-Ouelle. Au plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour la poursuite de cet objectif, merci!

Siège #2 - Léo-Paul Thibault

ÉLU

Chers concitoyens,
J’habite Rivière-Ouelle depuis déjà 40 ans et, à l’aube de mes 70 ans, il me fait plaisir d’entreprendre
mon troisième mandat comme conseiller. Je vous remercie de votre confiance. J’aime m’impliquer à
fond sur les dossiers qu’on me confie, même si parfois, ça laisse moins de temps pour me consacrer à ma
famille. Le poste de conseiller m’a toujours passionné et il me fait toujours plaisir de m’y impliquer à
fond pour vous, mes concitoyens. Avec Louis-Georges, notre maire, et toute l’équipe qui va l’entourer,
ça augure bien pour l’avenir de notre Municipalité. J’ai hâte de m’impliquer dans les nombreux dossiers qui nous attendent.

Siège #3 - Dario Gagnon

ÉLU

Bonjour!
Je me nomme Dario Gagnon et j'habite Rivière-Ouelle depuis plus de 6 ans. Je suis très enthousiaste à l'idée de
représenter notre population au sein du conseil municipal pour les 4 prochaines années. J’occupe le siège numéro
3 depuis 2 ans ayant été élu à un poste laissé vacant au cours du dernier mandat. Ces deux années m'ont apporté
une grande expérience, mais surtout m'ont donné le goût de m'impliquer davantage et de poursuivre l'aventure.
Je suis heureux de pouvoir continuer à contribuer au bien-être de notre belle municipalité.

Le Rivière Web
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Siège #4 - André Carrier En élection
127, chemin de l’Anse-des-Mercier
418 856-6454 ou 418 563-4740
Chers concitoyens,
Pour la seconde fois, je me présente au poste d'échevin au siège # 4 du conseil municipal. Je suis à la retraite
depuis 2012 après avoir occupé un emploi d’ingénieur mécanicien pour la Garde côtière canadienne. Depuis
ma tendre enfance, je venais ici en villégiature et j'y habite depuis 1994.
Depuis plus de 3 ans, j'assiste régulièrement aux assemblées du conseil municipal car j'ai toujours aimé connaître ce qui se passe dans notre municipalité; un constat s'impose : nous devons toujours poser beaucoup de
questions pour obtenir des réponses qui sont souvent hésitantes, ce qui amène des débats acrimonieux avec M.
le Maire qui m'accuse de faire un « show ». Non, je ne fais pas un « show », je pose des questions pertinentes.
Ne faisant pas partie de l'équipe de M. Simard, je garde le droit à ma libre pensée.
L'opposition dans un conseil municipal n'est pas une calamité; on appelle cela de la démocratie et c'est pour
cela que j'aimerais vous représenter en tant que conseiller municipal. Je me dois de vous rappeler que si nous avons des budgets équilibrés, c'est qu'il y a une
loi provinciale qui empêche les municipalités de faire un déficit.
Merci de votre appui le 5 novembre!

Siège #4 - Marie Dubois En élection
Je m’appelle Marie Dubois, je réside à Rivière-Ouelle depuis 2014. J’ai découvert cette magnifique région en 1999. J’ai acquis un petit chalet en l’an 2000 et depuis je fréquente le milieu qui
m’a finalement convaincue que c’est ici que je m’installe. Je suis pharmacienne et je poursuis encore
ma pratique.
Depuis mon arrivée, je m’intéresse à l’actualité politique riveloise et je pose ainsi ma candidature à
titre de conseillère municipale à Rivière-Ouelle au poste 4. Ma curiosité, mon écoute attentive et
mon dynamisme font de moi la personne toute désignée au palier municipal pour prendre part
aux décisions qui auront un impact direct et positif pour vous.
En tant qu’élue, je m’engage à faire valoir les besoins qui préoccupent tous mes concitoyens. Pour
ce, j’ai déjà rencontré et échangé avec les Rivelois et je continuerai à le faire dans le futur. Soyez
assurés que vos idées et propos seront entendus et reçus auprès des élus municipaux.
J’apporterai, à l’équipe actuelle, de nouvelles idées pour les projets à venir ou déjà en développement tout en tenant compte des réalités du moment. J’ai à
coeur de m’investir dans de nouveaux défis toujours dans une vision de faire avancer avec fierté notre municipalité.
C’est avec confiance et enthousiasme que je sollicite votre appui le 5 novembre.
Allons voter pour faire valoir nos droits dans l’optique de penser ensemble pour
faire ensemble.
Merci
Cordialement!
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Siège #5– Gilles Martin ÉLU
Bonjour à tous,
Je tiens d’abord à remercier ceux et celles qui ont encouragé ma candidature et ainsi mon
élection. Je sais, je sais, le proverbe le dit : « À vaincre sans peine, on triomphe sans
gloire ». Encore faut-il avoir le goût de servir et d’être disponible pour ses concitoyens.
Pour les célébrations, on repassera.
Voilà maintenant un an que je suis arrivé au conseil municipal par le biais d’une élection
partielle au siège no 5. Malgré mes implications passées auprès de plusieurs conseils d’administration, j’avais un léger doute quant à mes chances d’aimer cette nouvelle aventure.
Après cette année fort intéressante avec mes collègues et pour le bien de notre communauté,
j’ai choisi de continuer pour un nouveau mandat. Bien d’autres occupations auraient pu
trouver raison pour m’en éloigner, mais je crois sincèrement que j’ai encore quelques années à donner pour supporter les efforts et les projets qui nous animent ici à Rivière-Ouelle.
Ce que j’apprécie davantage, c’est la dynamique et l’implication des élus ainsi que du personnel pour supporter les efforts des bénévoles et des citoyens de
notre communauté ainsi que la transparence des décisions que nous adoptons.
Soyez assuré de mon écoute et de toute mon attention. Salutations à toutes et tous.

Siège #6 - Doris Gagnon ÉLUE
Native et résidente de Rivière-Ouelle, je suis fière et un peu émue de présenter ma candidature au
poste de conseillère municipale. J’adore notre municipalité et je m’engage à la servir avec passion.
Ainsi, déjà très active dans la communauté, je souhaite maintenant m’investir en politique. Mon
premier souhait est d’aider davantage les Rivelois et les Riveloises à faire des choix éclairés et à
maintenir le bien commun comme valeur fondamentale.
Mon parcours académique - incluant un diplôme d’études ‘’ F ‘’ commerciales, une technique du
génie industriel et diverses attestations en management, en qualité, en communication et en marketing - m’aura permis d’acquérir des connaissances dans des domaines variés.
Cumulant plus de 40 ans d’expérience dans le secteur industriel, j’ai eu la chance de collaborer à des secteurs bien différents. J’ai d’abord évolué pendant
25 ans dans l’industrie des tanneries, débutant comme inspectrice pour ensuite gravir les échelons jusqu’au poste de directrice de production. Je me suis par
la suite jointe au département d’assurance qualité d’Axion technologies, une collaboration de plus de 15 ans. Je tiens actuellement le rôle de client pour le
compte de la Société de transport de Montréal lors de l’inspection des nouvelles voitures de métro AZUR au site de fabrication de Bombardier Transport
à La Pocatière.
Parallèlement à mon cheminement professionnel, je suis administratrice et présidente depuis 2 ans de la Corporation Historique et Culturelle (C.H.C.) qui
s’efforce de mettre en valeur l’école Delisle. Depuis 1989, j’assume également la fonction d’administratrice de la Corporation Touristique de RivièreOuelle (C.T.R.O.) qui gère le Camping Rivière-Ouelle, une organisation que j’ai d’ailleurs présidée pendant une période de 15 ans.
Somme toute, vous constaterez par mon parcours que j’apprécie les défis, le travail acharné et que je m’efforce de donner le meilleur de moi-même en tout
temps. Et, pour avoir suivi de près les séances mensuelles du conseil municipal, je sais l’équipe en place compétente, intègre et dévouée. Je serais donc fière de
mettre mes compétences au service d’une telle organisation dont les réalisations témoignent d’ailleurs d’une gestion de qualité ainsi que du dynamisme de ses
membres
de son personnel.
Le
RivièreetWeb
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Retour aux sources
Par Roger Martin
Recruter un groupe de personnes qui décident d’emprunter un itinéraire commun représente un défi majeur; l’an dernier, l’association
Lévesque avait échoué dans un projet du même ordre. Sans surprise,
le recrutement fut lent et heureusement qu’en cours de route, les Lévesque ont collaboré à la promotion. À la fin de la période d’inscriptions, le groupe comptait quinze (15) personnes : cinq (5) Rivelois et
Riveloises, cinq (5) membres de l’Association Lévesque et cinq (5)
autres personnes intéressées au circuit proposé. Le 3 août en aprèsmidi, notre concitoyenne conseillère en voyages, Maude GamacheBastille, avait invité tout ce monde à la Mairie de Rivière-Ouelle pour
une rencontre dite d’informations pré-départ. À ma grande surprise, il
ne manquait qu’un couple à cause de la distance, les autres ayant fait
le trajet depuis Cap-de-la-Madeleine, Thetford, Saint-Bernard , Québec ou de nos villages voisins. Ce premier contact fut une heureuse
initiative de sorte qu’en se pointant à l’aéroport le jour du départ, nous
étions en pays connu.
Décollage à 22h le 13 septembre et arrivée à Paris à 11h le 14 après
avoir franchi le décalage de 6 heures. La récupération des bagages et
les formalités de douanes ont été rapidement réglées de sorte que sur
le coup de midi, nous prenions place dans un vaste bus en direction
de Rouen. Nous avons longé la Seine; elle coule sur quelque 500 km
depuis Paris jusqu’à la mer en passant par Rouen qui constitue le
dernier port pour les navires commerciaux, un port spécialisé dans les
expéditions de céréales; plus haut, ce sont les péniches qui assurent
le transport local des marchandises. À peine avons-nous eu le temps
de nous familiariser avec le paysage que nous faisions notre entrée
dans cette ville surnommée « la ville aux 100 clochers »; en réalité, je
ne les ai pas comptés. Le temps de faire notre enregistrement à l’hôtel, tous les estomacs criaient famine. Encore fallait-il dénicher un
resto accueillant pour le « déjeuner » quand on sait que là-bas, ces
établissements ferment pour la plupart entre 14h et 19h. Après deux
vaines tentatives, un émissaire a repéré « La Petite Jeanne »; les
proprios et une employée avalent en vitesse leur dernière bouchée et
hop! en un tournemain, les Québécois sont attablés devant un verre
de bière ou de vin, tous et toutes affligés par la déshydratation, un
effet pervers de l’altitude. À la santé de « La Petite Jeanne », des
gens ben d’adon!

L’impressionnante cathédrale de Rouen domine la ville © Wikipédia

15 septembre. Dicton du pays breton : il fait très beau en Normandie ... entre les orages. Le parapluie est de rigueur quand nous faisons un rapide tour sur la plage de Dieppe où une petite équipe télé,
France 2, nous rejoint et nous accompagne. Ici a eu lieu une tentative
de débarquement le 19 août 1942 : on vient d’ailleurs d’en souligner
le 75e anniversaire. J’avais oublié ce fait d’armes alors que les Alliés
voulaient tester l’efficacité des lignes de défense ennemies en prévision d’un éventuel futur débarquement pour chasser les Allemands.
Ce matin-là, environ 6 100 soldats dont 5 000 Canadiens ont participé
à l’opération Jubilee. Bilan pour les troupes canadiennes : 916 morts
et 1946 prisonniers, une hécatombe! Quand les soldats sont descendus des péniches, la marée était basse de sorte qu’ils ont essuyé le
feu nourri des batteries allemandes; en plus, le rivage était constitué
de galets grossiers où les soldats enfonçaient à mi-jambe et les chars
18 heures! Nous avons rendez-vous sur le parvis de la cathédrale d’assaut s’enlisaient. Mince consolation, paraît que cela aura permis
avec Nelly, la directrice de l’école du Nouveau Monde à Hautot-Saint- de réussir le vrai débarquement en juin 1944.
Sulpice; elle est bien là avec son conjoint Stéphane et son fiston, Vincent. Ces gens ont parcouru cinquante (50) kilomètres tellement ils Faisons vite!... Il est 10h et nous avons rendez-vous tout comme
sont heureux de nous retrouver. Nous faisons ensemble une petite France 2 à la cathédrale Saint-Jacques. L’historienne américaine
virée autour de cette imposante structure construite entre 1825 et Lynn Lévesque a consacré des années pour retracer le parcours de
1876, plus d’un demi-siècle. C’était le plus haut bâtiment du monde à sa lointaine ancêtre, Jeanne Chevalier, qui serait née à Coutances.
l’époque... 151m (500pi.) et lourd en plus avec sa flèche en fonte! Est- Orpheline, elle a fait partie du contingent de 770 filles du roi que Louis
il besoin d’ajouter que la cathédrale fait l’objet de travaux d’entretien XIV a envoyées pour peupler sa colonie; elle était partie du port de
et de restauration en permanence? Nous découvrons ensuite le Dieppe en juin 1671 en direction de Québec. Elle aura neuf (9) encentre-ville avec son pavage vieillot et ses rues piétonnes. Malgré le fants et trois (3) maris. Le premier Guillaume Lecanteur disparaît lors
vif plaisir des retrouvailles, les paupières s’alourdissent. Stéphane d’une expédition laissant sa veuve avec trois jeunes enfants. Jeanne
promet de nous rejoindre par train le lendemain matin et de nous ser- épousera alors en secondes noces le charpentier Robert Lévesque et
vir de guide depuis Rouen jusqu’à Dieppe et enfin, à Hautot en fin de s’installera avec ses enfants sur sa propriété de Rivière-Ouelle.
journée. Quelle gentillesse!... qui lui coûte un jour de vacances.
12
Novembre 2017

Une partie de l’assistance lors du dévoilement de la plaque à
Jeanne Chevalier dans la chapelle du Canada à l’intérieur de
l’église Saint-Jacques de Dieppe - © Stéphane G.

Elle donnera là naissance à six (6) autres enfants Lévesque dont les
trois derniers décéderont en bas âge; ce sont donc les trois aînés qui
perpétueront le patronyme Lévesque en Amérique. Au décès de Robert victime d’une épidémie, elle convolera une troisième fois avec le
seigneur Jean-Baptiste-François Deschamps.
Profitant de notre présence, et surtout de celle de membres de l’Association Lévesque, dont la secrétaire, madame Françoise Lévesque,
Lynn Lévesque avait prévu l’installation et la bénédiction d’une plaque
à la mémoire de Jeanne Chevalier dans une section appelée chapelle
du Canada à l’intérieur de l’église Saint-Jacques. Quelques autres
familles avaient précédemment rendu le même hommage à leur ancêtre en ce lieu : ce sont les Fortier, les Veilleux, les Hamel et les Demers.
Au cours de la brève cérémonie à laquelle assistaient des représentants de Dieppe, j’ai pu apprendre que cette petite ville de 31 500 habitants comptait rien de moins que 99 membres de son personnel
dédiés à la culture et qu’on y consacre 10% du budget. Une des premières stations balnéaires de France, c’est une ville éminemment
touristique. Le mois prochain, nous poursuivrons notre route jusqu’à
Hautot.... mes papilles gustatives ont encore en mémoire les rillettes
de canard, le camembert de Normandie sans oublier le Neufchâtel ....
et le Calva!
Pour meubler votre attente, je vous invite à visionner le magnifique
reportage réalisé par France 2 lors de notre séjour. On me dit que
cette chaîne est importante et réputée dans le pays; en prime, le reportage est passé au journal télé de 13h, une heure de grande
écoute.
http://www.francetvinfo.fr/monde/canada/normandie-des-quebecois-en-quete
-de-leurs-racines_2388908.html

Le Rivière Web
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Françoise Lévesque, secrétaire de l’Association
Lévesque devant la plaque-souvenir dévoilée dans
l’église Saint-Jacques de Dieppe où fut baptisée vers
1644 son ancêtre Jeanne chevalier, fille du roi, partie de
cet endroit pour Québec en juin 1671 - © Philippe Paré

Quand Roger et Stéphane se rencontrent, il y a souvent une histoire de
pêche dans l’air, même à Rouen - © Françoise L.

Nelly fait la connaissance de Raymond, un membre de l’association Lévesque, sous l’œil attentif du jeune Vincent - © Françoise L.

Notre guide Stéphane et la journaliste de France 2 à Dieppe © Françoise L.
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Dans les rues piétonnes de Rouen avec la cathédrale en arrièreplan - © N.M.-G.
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Les Fermières remercient.....

Plan de développement : les travaux se
poursuivent

Vous êtes passés le 17 septembre au sous-sol de la sacristie de
l’église?.... Les dames Fermières remercient toutes les personnes qui
se sont déplacées pour les encourager. On se rappellera que pour
marquer le 95e anniversaire de fondation du cercle de Rivière-Ouelle,
elles avaient organisé ce jour-là une dégustation de soupes populaires
et une exposition de leurs plus récentes créations.
La rencontre s’est terminée par le tirage au sort d’une superbe courtepointe de collection dont l’assemblage avait exigé des heures de labeur et une forte dose de patience à nos artisanes. Le sort a favorisé
Marc Deschênes ; parions que l’heureux gagnant attend l’hiver de pied
ferme.

Par Jacques Duval
Au cours de leurs dernières rencontres, les membres du Comité de
développement de Rivière-Ouelle ont passé en revue les actions inscrites au plan de développement 2012-2017 de la municipalité afin de
dresser un bilan critique qui servira à la préparation du prochain plan
de développement. Ces travaux se poursuivront au cours des prochaines semaines.
Il s’agit d'un exercice assez complexe mais fort intéressant : il faut
notamment considérer les réalisations, noter ce qui a bien fonctionné
et ce qui a moins bien fonctionné, prendre en compte les éléments
qui ont modifié le contexte entre le moment où ces actions ont été
planifiées et aujourd’hui, juger si les besoins ou les attentes de la
population ont été comblés. Les membres du Comité invitent les citoyens qui auraient des observations ou des commentaires à faire sur
le plan actuel ou encore des suggestions pour le prochain plan, à
communiquer avec l’agente de développement, Andrée-Anne Patry,
ou avec l’un ou l’autre des membres du Comité.
Rappelons que c’est dans son plan de développement que la municipalité précise ses orientations et ses priorités d’actions en matière de
développement économique, communautaire, social et culturel.
Les membres du Comité de développement
Normand Martin (418 856-4970), François Chalifour (418 8565493), Jacques Duval (418 856-2976), Jean-Guy Synnott (418 3710860), Jean Vézina (418 856-3829) et Andrée-Anne Patry (418 856
-3829 poste 202)

Marc Deschênes reçoit son prix de la présidente, madame
Sylvette Milliard - © Marie-Andrée Trudel

Fondation du centre communautaire et culturel de la
Pointe-aux-Orignaux (OBNL)
Toute personne intéressée par le devenir de la chapelle du Quai de Rivière-Ouelle
est invitée à l’assemblée générale de fondation du nouvel organisme à but non lucratif, le
«CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE LA POINTE-AUX-ORIGNAUX»
Le vendredi 27 octobre 2017 à 19h à la salle du Conseil de la Municipalité de
Rivière-Ouelle : 133, route 132 Rivière-Ouelle

Bienvenue à tous et toutes!
Le Rivière Web
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Petit rappel historique : « Bonne fête
Rivière-Ouelle! »

Évolution des besoins d'assurance-vie
Par Dario Gagnon

Par Roger Martin

Dans ma chronique financière de ce mois-ci, je veux vous illustrer
Les Archives de la Côte-du-Sud nous ont récemment rappelé dans la comment les besoins d'assurance-vie peuvent varier au cours d'une
chronique Les lundis historiques que le 18 septembre 1694, la pa- vie en fonction de l'âge et de la situation familiale. Pour ce faire, je
roisse de Notre-Dame-de-Liesse était érigée canoniquement. Un pre- vais vous présenter l'exemple (fictif) de Rogatien.
mier curé y résidait en permanence depuis 1690; l’abbé Francheville
est passé à l’histoire cette même année en repoussant avec ses pa- À 18 ans, Rogatien commence ses études. À ce moment, il a besoin
roissiens une tentative de débarquement d’une partie de la flotte de d'une assurance-vie pour couvrir ses frais funéraires et ses dettes perl’amiral Phips qui se dirigeait vers Québec avec une intention bien sonnelles. Habituellement, ce seront ses parents qui hériteront de ses
dettes et qui devront payer les frais funéraires s'il décède. Étant donné
arrêtée en tête.
qu'un étudiant est rarement très riche, ce pourrait être aux parents de
Est-il besoin de rappeler que les Bérubé, Boucher, Dancause Dubé, payer une assurance-vie à Rogatien.
Hudon, Lavoie, Lebel, Lévesque Lizotte, Ouellet, Plourde, Soucy et
Thiboutot faisaient partie du premier contingent de familles à s’instal- Quand Rogatien termine ses études, il achète une maison avec Canler en terre riveloise avant d’essaimer par la suite dans tout le pays et dide, la perle qu'il a rencontrée pendant ses études. Advenant le décès de son conjoint, Candide ne pourrait, seule, arriver à payer l'hypoailleurs dans le monde.
thèque en plus des autres factures: chauffage, électricité, taxes, etc.
On avait joint pour l’occasion la photo d’un bateau amarré au quai de Les besoins d'assurance-vie de Rogatien augmentent donc, car ses
la Pointe-aux-Orignaux en 1889 avec l’hôtel Laurentine, c’était son dettes (hypothèque incluse) sont maintenant plus élevées.
nom à l’époque, en arrière-plan.
Après quelque temps, le gentil Rogatien et la belle Candide décident
P.S. Merci à Philippe Dubé, l’intermédiaire qui nous a gentiment refilé d'avoir des enfants. Si Rogatien meurt, il veut que ses enfants puissent
avoir la même qualité de vie qu'avant. L'assurance-vie de Rogatien
cette information.
devra encore couvrir ses dettes, mais, en plus, elle devra maintenant
protéger la partie de son revenu utilisée pour la famille et ce, jusqu'à ce
que les enfants soient autonomes financièrement, donc dans plusieurs
années.
Jusqu'à maintenant, il était plus intéressant pour Rogatien d'opter pour
des produits d'assurance-vie temporaire. Ce type de produit a l'avantage de couvrir les besoins en cas de décès et ce, à très faible coût:
l'assurance temporaire est très peu coûteuse jusqu'à l'âge de 50-55
ans.

© Archives de la Côte-du-Sud

Les enfants de Rogatien et Candide grandissent, puis quittent le berceau familial. Toutes les dettes, dont l'hypothèque, sont presque
payées. Rogatien décide qu'il veut laisser un petit héritage à ses enfants à sa mort. Dans sa situation, il peut utiliser l'assurance-vie permanente. Ce type d'assurance est beaucoup plus coûteux à cet âge
que s'il l'avait pris jeune, mais il a maintenant les moyens de la payer,
car il n'a plus de dettes ni d'enfants dépendants. L'avantage de l'assurance-vie permanente est qu'il sera assuré la vie durant et que les
primes n'augmentent pas.
Comme on peut le constater, les besoins d'assurance-vie sont très
variables selon le moment de notre vie. De ce fait, il est important de
choisir le bon produit d'assurance adapté à votre situation. Votre conseiller financier peut vous aider à faire le bon choix!
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions à
ce sujet ou pour tout autre question d'ordre financier. Il me fera plaisir
de vous répondre et de vous aider.
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Les Journées de la culture 2017
Par Roger Martin
Rivière-Ouelle était l’hôte cette année des Journées de la culture au
Kamouraska, un choix on ne peut plus judicieux puisque le thème
retenu était le patrimoine maritime, un sujet taillé sur mesure pour
notre village riverain. Sans être chauvin, nous sommes particulièrement bien pourvus à ce chapitre. Les activités se sont donc déroulées
sur un site que nous considérons comme un paysage culturel patrimonial, la Pointe-aux-Orignaux. Non seulement s’agit-il d’un paysage
d’une grande beauté, sublime même, mais en prime, il porte la trace
de plusieurs siècles d’activités humaines qui font partie de notre histoire et de notre patrimoine.
Ceux et celles qui connaissent l’endroit, savent qu’à cette période de
l’année, la pêche à l’anguille bat habituellement son plein. Ce fut le
thème de l’activité d’ouverture en fin de journée le 29 septembre alors
que les pêcheurs Rémi Hudon et Simon Beaulieu des Trésors du
fleuve ont présenté à la cinquantaine de personnes présentes comment se pratiquait cette pêche qui fut longtemps artisanale avant de
devenir commerciale plus récemment. Ce fut très apprécié d’autant
que cette activité de pêche ne se pratique qu’au Kamouraska maintenant. Avec la belle température qui repousse l’installation de l’automne, les succès de pêche sont forcément limités; alors à quand un
temps de canard?
Au cours de la journée de samedi, plusieurs activités ont eu lieu. Josée Bourgoin et Tom Jacques ont créé une « anguille sonore » qui a
intrigué les grands et captivé les enfants. Émilie Rondeau a animé un
atelier de bricolage alors que Marie-Chloé Duval menait des séances
de peinture collective. Sophie Poulin de Courval a présenté un miniconcert de saxophone pendant que Loïc Breuzin époustouflait jeunes
et moins jeunes avec ses tours de magie. Enfin, les Fermières
n’ont pas voulu être en reste; elles aussi ont joué les magiciennes
avec leurs démonstrations de techniques de tricot non conventionnelles. Pour la circonstance, elles avaient préparé une exposition de
coussins et de drapeaux pour illustrer à leur façon le patrimoine maritime.

© Émilie Rondeau

© Andrée-Anne Patry

J’essaie d’imaginer Séraphin Poudrier s’exclamer au terme de ces
deux jours d’activités : « Viande à chiens, ça a dû coûter cher sans
bon sens à la Corporââââtion! »Que Séraphin se rassure : les activités ont été réalisées avec le soutien financier de l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications.
Pour revivre quelques épisodes des Journées de la culture, vous pouvez visualiser la vidéo réalisée et maintenant disponible en ligne à
l’adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=5Jb0FavXbBw.

Source : Communiqué de presse du 13 octobre, Annie Lavoie, Promotion Kamouraska et Jeanne Maguire, MRC de Kamouraska.

Le Rivière Web
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La terrasse est
maintenant fermée!!

Merci à tous d’avoir
partagé cet été 2017

www.traiteurlafinebouche.ca

avec nous! Surveillez
nos nouveautés sur
Facebook!

Suivez-nous
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Novembre 2017

Un exemple de responsabilité sociale et environnementale
Par Roger Martin
C’est rare qu’une petite entreprise comme Construction Patrick Lavoie
pose des gestes pour redonner à la communauté qui bénéficie de ses
services professionnels. Ce genre d’initiative s’observe parfois dans
les grandes villes ou encore quand certaines entreprises de grande
taille décident de se donner une certaine visibilité, voire de redorer
leur image environnementale; la protection de l’environnement fait très
tendance et cela peut contribuer au développement des affaires.
Or, Patrick Lavoie et son équipe ont réalisé plusieurs travaux de
construction à Rivière-Ouelle et l’entrepreneur a choisi d’apporter sa
modeste participation à l’amélioration du paysage. Comprenez que la
cause de l’environnement vient en tête de ses valeurs personnelles et
entrepreneuriales..... Il s’est donc associé avec la municipalité qui a
fourni certaines ressources ainsi qu’avec la Coop de solidarité ArbreÉvolution; cette dernière a pour sa part mis à contribution des étudiants en production horticole et en environnement de l’ITA de La
Pocatière. Résultat au terme d’une journée de plantation : on avait mis
en terre quantité d’arbres à proximité de la station de traitement des
eaux usées et sur une partie de la bande riveraine à l’entrée du village; une haie avait été installée sur le site de la Croix des Dubé et
celle qui ceinture le parc municipal avait été complétée; on avait
même installé quelques arbres fruitiers en bordure de l’école Vents-etMarées.

Le Rivière Web

Souhaitons que cette initiative inspire d’autres entreprises à investir
dans l’environnement au sein des communautés où elles sont actives..... surtout pour que le Kamouraska reste « le doux pays ».
Source : Communiqué Andrée-Anne Patry, agente de développement

© Andrée-Anne Patry
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Jeudi

Samedi

1

2

3
4
Cueillette des
feuilles mortes

5 ÉLECTIONS 6
Changement
de l’heure

7

8

9

10

11 Jour du
souvenir

12

14

15

16

17

18

24

25 *

13

Tombée
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22

23

26

27

28

29

30

Distribution

*25 novembre : 18h30 Noël Symphonique avec Sophie Pelletier

