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À l’heure des bilans
Par Roger Martin
Bien sûr, nous commençons à entrevoir la fin de l’année
2018, mais attendez que la musique de Noël résonne dans
notre environnement; on va se retrouver confortablement installés ...pour écouter le Bye Bye de fin d’année que ça ne
prendra pas goût de tinette* comme disait grand-mère Julia.
La raison pour laquelle j’utilise ce titre de circonstance, c’est
parce que notre équipe devait transmettre le 31 octobre la
demande de financement - cela constituait en quelque sorte
« notre couloir de l’horreur » ce jour-là - qui nous permettra,
si elle est acceptée, de produire le Rivière Web pendant la
prochaine année.
Je dois vous avouer que l’exercice fut difficile : nous avons
jonglé avec différents scénarios et palabré pendant quelques
heures avant de transmettre notre requête avec deux (2)
jours de retard. Un constat s’est imposé : depuis le début de
2018, nous avons encaissé des hausses de coûts; même si
elles sont légitimes, elles n’étaient pas prévisibles. Je m’explique.

un journal tout en couleur .... comme la version numérique
que Catherine distribue mensuellement de son côté à
quelques centaines d’abonnés. Je sais qu’à première vue,
cela ne semble pas équitable; soyons néanmoins réalistes à
cause des coûts.... Espérons qu’en bout de ligne, nous pourrons à tout le moins vous le présenter avec sa page couverture en couleur.
On nous a également fortement suggéré que le dos de couverture soit réservé en exclusivité à l’agenda; apparence que
dans bien des maisons, c’est devenu l’agenda familial affiché
sur la porte du frigo..... à ce qu’on me raconte. Et c’est à cette
étape que nous avons palabré cherchant comment poursuivre la publication du Rivière Web, un journal communautaire original, tout en composant avec les nouvelles réalités
auxquelles nous sommes confrontés.

Pour y arriver dès 2019, nous avons d’une part présenté une
demande de financement majorée à la municipalité; d’autre
part, nous allons solliciter la contribution de nos partenaires
Il y a d’abord eu à mi-parcours cette décision de faire appel à commanditaires, tout en respectant les conditions déjà conPostes Canada pour la distribution du journal à cause des
venues avec eux. Au nom de notre équipe bénévole, je complaintes de plusieurs personnes sous prétexte qu’elles ne
muniquerai avec ces partenaires dans les prochaines serecevaient pas le Rivière Web via le Publi-Sac. À un moment maines en faisant appel à leur sens civique et à leur implicadonné, nous en avons eu assez de ces doléances et nous
tion sociale dans la collectivité où ils interviennent. Je les inavons changé de fournisseur de service. Depuis, aucune la- formerai du même coup des modalités que nous leur propomentation en provenance des chaumières : au diable la déserons. Entre partenaires, nous devrions nous entendre pour
pense supplémentaire puisque cela aura à tout le moins cal- continuer ensemble à rendre cet outil de communication et
mé la grogne. Peu après, l’entreprise de distribution avec
d’information accessible à tous nos concitoyens et concilaquelle nous faisions affaire, avisait la population qu’elle ces- toyennes.
sait de distribuer le Publi-Sac de porte en porte et proposait
une formule de libre-service. À en juger par les quantités qui *Tinette : au Québec, contenant pour conserver les provisions de beurre et
demeurent accrochées sous le vent et la pluie aux points de de poissons. Ne pas prendre goût de tinette : aller rondement...
service, cela nous conforte dans notre décision.
En second lieu, les frais d’imprimerie ont dépassé nos prévisions. L’explication est pourtant toute simple : au fil des ans,
le Rivière Web est passé de 12 à 16, à 20 et enfin à 24
pages. À titre indicatif, comparez les onze (11) premiers numéros de 2017 aux mêmes numéros de 2018 : au total 192
pages comparativement à 236 pages, soit en bout de ligne
44 pages supplémentaires cette année à multiplier 500 fois
avec comme résultat 22 000 pages à imprimer, ce qui explique les coûts additionnels non prévus. Comme notre journal se prétend « communautaire », pas question de fermer
les vannes et de limiter la liberté d’expression des gens qui y
contribuent. C’est exactement notre rôle de refléter différentes idées ou préoccupations véhiculées dans notre communauté, de permettre l’expression d’une diversité d’idées ou
d’opinions.
En plus de ces constats, notre expert financier a attiré notre
attention, et notre réflexion, sur quelques observations pertinentes : nos tarifs publicitaires sont les mêmes depuis la relance du Rivière Web en mars 2010 et de surcroît après vérification, ils sont parmi les plus bas chez les journaux comparables publiés dans les localités de notre MRC. Il y a même
un format où le forfait annuel que nous offrons, est publié à
perte.

Au son des cloches
Par Marielle Gamache

DÉCÈS :
Germain Beauregard, décédé à La Pocatière le 8 octobre 2018.
Il était l’époux de feu Évelyne Michaud. Ses funérailles ont eu lieu
le 27 octobre 2018 à l’église de Boucherville. Sa résidence d’été
est au quai de Rivière-Ouelle.
Normand Vadnais, décédé au Centre D’Anjou le 20 octobre 2018
à l’âge de 85 ans et 10 mois. Ses cendres ont été déposées au
crématorium. M. Vadnais était résident au quai depuis plusieurs
années.
Nos plus sincères condoléances aux membres de leurs familles!

Maintenant que fait-on pour poursuivre en 2019? Dans un
monde idéal, le souhait de notre équipe aurait été de publier
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Mot du maire
Par Louis-Georges Simard
Nous sommes entourés de champions de tous les âges.
Au conseil d’octobre, nous avons souligné le prix Mérite Spécial Adélard-Godbout que notre collègue Gilles Martin vient de recevoir de
l’Ordre des agronomes du Québec. Ce prix vise à reconnaître l’apport
exceptionnel de Gilles au développement de l’agriculture québécoise.
Dans le Rivière Web de novembre, Roger Martin a fait un éloge bien
senti à son petit frère; il s’agit d’un honneur bien mérité qui rejaillit sur
toute notre communauté. Félicitations Gilles!
Je profite de l’occasion pour faire un clin d’œil à nos petits Martin :
Gilles, Normand et Roger qui semblent être tombés dans la potion
magique du bénévolat très tôt avec comme conséquence un apport
considérable pour notre communauté. Au nom de tous, je vous dis un
sincère merci et, qui sait, peut-être qu’un jour vous aurez votre statue.
Merci également aux nombreux autres bénévoles qui se dévouent
sans compter pour améliorer la vie de leurs concitoyens.
Notre autre championne ce mois-ci, c’est notre chère Ève-Marie Bélanger à qui l’Association québécoise du loisir municipal vient de décerner son trophée d’excellence Otium qui récompense un étudiant
ou une étudiante qui a démontré un intérêt pour le loisir municipal par
ses travaux ou son implication. Ève-Marie vient de terminer son programme de formation en Gestion et intervention en loisir au Cégep de
Rivière-du-Loup. On a qualifié Ève-Marie d’étudiante engagée, rigoureuse et passionnée.
Ève-Marie est avec nous uniquement depuis avril dernier à raison de
trois jours par semaine et nous pouvons dire que ces belles qualités
ont déjà été mises à contribution pour le plus grand bien de nos concitoyens. Et ce n’est qu’un début; à compter de janvier 2019, nous
avons décidé de retenir les services d’Ève-Marie à raison de cinq
jours par semaine. Merci Ève-Marie!

Disons tâtillon…!
Par Roger Martin

Le Rivière Web
Comité du journal
Louis Hudon, Recherche
Catherine Marier, Diffusion Web
Roger Martin, Correction
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier
Sylvie Dionne, Révision
Pascale Pelletier, agente de liaison
Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions
par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
418 856-3829

Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des erreurs peuvent
s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De plus, certains textes pourront
exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.

Après la sécheresse, la neige
Par Roger Martin
Les tempêtes de neige empêchent les fermiers canadiens de finir
leurs récoltes. Les récoltes des agriculteurs russes sont au plus
bas en raison d’une grave sécheresse. Chez nous, dans les Prairies, c’est la neige qui retarde les récoltes, après un été particulièrement sec. C’est un problème qui risque de prendre des proportions mondiales, le Canada étant un des plus importants producteurs de blé et de canola, avertit Bloomberg.
Même si la gestion de l’offre a encaissé une jambette* récemment, il reste qu’à en juger par l’état d’avancement des travaux
agricoles chez nous et par les rendements des récoltes de céréales, il n’y a pas de catastrophe appréhendée .... à une exception près : la plupart de nos agriculteurs ont dû faire de petits
miracles - comme la multiplication du foin - pour accumuler suffisamment de fourrages en vue d’alimenter leur bétail tout au long
de l’hiver qui s’installe. Une catastrophe par année, ça suffit!
Source : Infolettre Les Affaires du 15 octobre 2018 par Alain Mckenna
*Jambette : croc-en-jambe

....Ou tout simplement « téteux » si j’utilisais un synonyme typiquement
québécois... . Je vous explique... Quelqu’un m’a fait la remarque après
avoir lu mon texte sur le mérite spécial Adélard-Godbout dans le numéro
précédent: pourquoi insérer un trait d’union entre le prénom et le nom?....
Le personnage fait partie de notre histoire puisqu’Adélard Godbout - sans
trait d’union - fut premier ministre du Québec. Le trait d’union permet d’indiquer qu’il s’agit de l’appellation que l’on a donnée à une décoration comme
on le fait souvent pour une rue, un pont, un édifice, etc., et même pour
l’autoroute Jean-Lesage. L’usage du trait d’union indique que la personne
qui a ainsi prêté son nom, est décédée. Vous comprenez maintenant pour
quelle raison nous écrirons « la résidence Jacinthe Gagnon» sans trait
d’union; notre concitoyenne est bien vivante et nous souhaitons qu’elle
continue de dispenser des services attentionnés à ses pensionnaires.

Le Rivière Web
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Retour sur le concours photos

La course de la Rivière Ouelle

Par Andrée-Anne Patry, agente de développement

Par Ève-Marie Bélanger

L’an dernier à pareille date, l’équipe municipale était à la recherche
de photos de paysages d’ici afin de produire un premier exemplaire
du calendrier de Rivière-Ouelle. Celui-ci allait être distribué par la
poste à tous les foyers Rivelois juste à temps pour les célébrations
de Noël. Vos nombreux commentaires positifs nous ont donné envie de renouveler le projet cette année !
Il faut dire que nous étions plutôt choyés l’an dernier car nous pouvions compter sur toute une série de photos de qualité professionnelle - en haute résolution -prises par Nicolas Gagnon. C’est pourquoi nous avons fait appel à vous en tout début d’année, en orchestrant un concours photos afin de bonifier notre banque de matériel
photographique.

Le 11 octobre dernier, se tenait à l’édifice municipal de MontCarmel, la 2e édition des « Bons coups du Kamouraska ». Ce 5 à 7
visait à souligner l’implication des citoyens et citoyennes du Kamouraska. Chaque municipalité pouvait donc présenter un projet qui
s’est démarqué au courant des années 2016 et 2017. À RivièreOuelle, c’est la Course de la rivière Ouelle qui s’est démarquée,
entre autres par la mobilisation du comité organisateur et par l’implication de ses bénévoles et partenaires. La Course est vite devenue
un événement sportif familial incontournable. Les profits réalisés
sont réinvestis dans la communauté pour promouvoir les saines
habitudes et un mode de vie actif! Félicitations à tout le comité organisateur de la course, à tous ses bénévoles et partenaires qui en
font un succès année après année.

À notre grand bonheur, treize personnes ont répondu à l’appel en
envoyant des photos prises pendant l’année 2018. Parmi les 66
photos retenues, nous pouvons prédire que le calendrier 2019 sera
tout aussi beau que l’an dernier!
Au moment d’écrire ces lignes, un album des 66 photos de nos plus
beaux paysages circule sur Facebook grâce à vos commentaires, à
vos « J’aime » et à vos partages. Nous ne connaissons pas encore
les résultats du vote, mais nous sommes heureux de lire vos réactions et de voir la portée de cet album. Quelle belle publicité pour
Rivière-Ouelle!
Nous aimerions adresser un très grand merci à tous ceux qui ont
pris le temps de nous envoyer leurs photos. Vous contribuez au
rayonnement de notre municipalité !
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L’Union sardinière du Saint-Laurent

Le Centre culturel et communautaire de
la Pointe-aux-Orignaux

Par Roger Martin

Par Roger Martin
Vous connaissez maintenant l’existence dans notre village de ce
nouvel organisme à but non lucratif composé de membres bénévoles; il a été constitué pour acquérir la chapelle du quai auprès du
diocèse qui en était propriétaire. L’affaire est maintenant officielle,
elle est maintenant ex-chapelle, la transaction ayant été conclue le
12 octobre. L’objectif à moyen terme est de gérer le centre en question et de lui insuffler une nouvelle vie dans sa communauté.

Vous avez sans doute appris qu’un ouvrage venait d’être publié
retraçant l’existence de cette entreprise à Saint-André de Kamouraska entre 1891 et 1898. Cette histoire m’a intrigué : l’entreprise a
pourtant connu une durée de vie plutôt aléatoire mais c’est grâce
aux recherches d’un passionné si on a pu retracer son histoire.
Si je vous en parle, c’est que un promoteur derrière ce projet
« industriel » était d’origine riveloise : Jean-Baptiste-Eugène Letellier de Saint-Just est né en 1858. Son père était un agriculteur
prospère et un riche marchand général dont Norbert Dionne de
Saint-Pacôme sera le gestionnaire avant de devenir son associé. Il
était même semble-t-il seigneur de Rivière-Ouelle lorsque fut aboli
le régime seigneurial; il joua le rôle de maire du village de 1858 à
1862, puis de 1864 à 1883, un bien long règne.... comme on n’en
voit plus. En prime, sa mère Éliza Chapais était la sœur du célèbre
politicien Jean-Charles Chapais de Saint-Denis qui occupa différents fonctions au sein du gouvernement de l’Union avant de remplir des fonctions tout aussi stratégiques dans la nouvelle Confédération dont il fut l’un des « Pères ». On ne parle pas de « pauvre
monde »...1
Le jeune J.-B. Eugène était grossiste en épicerie à Québec ce qui
l’amenait à de fréquents voyages en Europe. C’est sans doute de
cette façon que lui est venue l’idée d’implanter ici pareille entreprise, une conserverie de sardines, la seule qui aura existé au
Québec. Au Kamouraska, on pratiquait la pêche riveraine aux poissons qui constituait une source de revenus pour les habitants. On
utilisait une technique de pêche traditionnelle, la pêche à fascines
communément appelée pêche à poisson, avec son port grand format en forme de C où les prises se retrouvaient captives. Letellier
implanta donc son usine à Saint-André, à proximité de la ressource; les sardines baignant dans l’huile d’olive était mises en
conserve dans des boîtes métalliques, une méthode de conservation bien plus pratique que les bacs à saumure utilisés à l’époque.
En période d’activité, on y employait jusqu’à trois cents (300)
personnes. On peut imaginer que l’entreprise éprouva des difficultés d’approvisionnement en matière première tant au plan de la
quantité que de la qualité ce qui l’obligea à cesser ses activités.
1 Adolphe Michaud, Généalogie des familles de la Rivière-Ouelle, p.117 et 388

Le Rivière Web

La saison estivale 2018 aura permis aux administrateurs de se faire
la main et surtout de tester le concept qu’ils avaient en tête. On a
tout d’abord installé un café; la salle multifonctionnelle attenante
aura permis d’accueillir diverses activités - expositions, projections,
récitals, conférences - avec le souci de donner de la visibilité aux
talents locaux ou régionaux; enfin, le presbytère adjacent a été
transformé en chalet pour la location en période estivale. Somme
toute, ce fut une première saison bourdonnante d’activités pour
cette organisation bénévole et cette expérience lui permettra de
procéder à certaines adaptations pertinentes dans le futur.
Les administrateurs jonglent déjà avec de nouveaux projets pour la
saison 2019 et ils sont toujours déterminés à poursuivre le développement du Centre en complicité avec la communauté locale. Je
lève mon chapeau à leur initiative, au dévouement dont ils ont fait
preuve ... et ce n’est pas fini. Je sais d’expérience toute l’énergie
qu’exige même la plus modeste activité inscrite à la programmation
d’activités d’un organisme qui compte sur le bénévolat pour son
quotidien. Je sais aussi que les administrateurs de ce centre accueilleraient à bras ouverts des complices, des personnes qui souhaiteraient leur apporter une contribution bénévole quelle qu’elle
soit. Vous avez des idées à partager ou vous seriez disponible pour
réaliser divers petits travaux manuels ou administratifs selon votre
disponibilité ou vos compétences? Faites signe à André-Anne,
l’agente de développement de la municipalité que vous pouvez rejoindre à 418 856-3829 poste 202.
L e bâtiment qui abrite le Centre culturel et communautaire de la
Pointe-aux-Orignaux trône fièrement dans cette aire patrimoniale
depuis soixante-dix (70) ans; c’est un incontournable de l’histoire
des lieux, aidons-le pour qu’il continue de nous accompagner dans
le futur. Je sais que certains prétendent que nous dispersons nos
énergies, que nos organismes se cannibalisent entre eux. Je persiste à croire que cette interprétation est fausse.... Au contraire, cela
ajoute de la diversité à l’offre touristique locale et régionale. Quand
les activités proposées se multiplient, cela signifie que davantage
de citoyens et de citoyennes s’impliquent dans des causses qui leur
tiennent à cœur et cela témoigne surtout de la vitalité retrouvée de
notre village. C’est ce qui me réjouit, que mon village soit bien plus
vivant .... autrement!
Source : Communiqué de presse du 26 octobre d’André-Anne Patry, agente de
développement
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Des nouvelles du Club des 50+
Par Germaine Beaulieu
N’oubliez pas : vos cartes de membre arriveront bientôt.
Nous vous tiendrons au courant lorsqu'elles seront arrivées!
Merci!
LA TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES
DU BAS-SAINT-LAURENT a ouvert un concours de Reconnaissance des bénévoles aînés du Bas-Saint-Laurent. Le but de
l’exercice était de démontrer l’implication et les actions accomplies en vue d’améliorer le bien-être des aînés dans la communauté. Le Club des 50+ de Rivière-Ouelle a soumis la candidature de Mme Henriette Gagnon et elle a été retenue parmi les 11
récipiendaires régionaux. La remise des prix a eu lieu au Motel
Universel le 26 octobre dernier, le tout suivi d’un cocktail de reconnaissance.

Merci Henriette et bravo!
FAUTEUIL ROULANT
Le Club des 50 + procède à la cueillette de bouchons de plastique dans le but d’amasser des sous pour la fabrication de fauteuils roulants. Nous acceptons tout ce qui visse : bouteille d’eau
et de liqueur, couvercles de mayo., de ketchup, de moutarde, de
beurre d’arachides. N’oubliez pas de les laver, naturellement.
Vous pouvez venir les porter à la Mairie. Info : Club des 50 +,
Germaine B. 418 856-4884 Merci pour votre générosité!

Le Rivière Web
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Le Rivière Web
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Halloween
Par Ève-Marie Bélanger
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Les activités de l’Halloween ont débuté avec le dîner communautaire.
C’est un peu plus de cinquante personnes qui ont participé au deuxième dîner organisé par la Municipalité! Les participants ont pu déguster un repas à thématique d’Halloween dans un décor que je pourrais qualifier de lugubre. Ces décors furent créés spécialement par
madame Anne Crevier et ses complices : madame Margot Lavoie,
monsieur Marcel Hudon, monsieur Normand Martin et monsieur Raymond Simard. Je crois pouvoir affirmer que les participants ont adoré
l’ambiance du dîner! Merci aux décorateurs pour leur excellent travail!
La journée d’Halloween s’est poursuivie avec le couloir de l’horreur
créé par le Comité des loisirs. C’est une centaine de personnes qui
ont affronté le couloir! J’espère que vous n’avez pas eu trop peur,
mais juste assez!
Merci aux membres du Comité des loisirs pour le temps consacré à la
réalisation de cette activité.
Pour finir, merci à tous ceux et celle qui ont participé aux festivités de
l’Halloween.

Le Rivière Web
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
Croque-Livres recherche clous de 12 pouces!
Notre Croque-Livres a bien failli s'envoler au Parc Nancy-Michaud en septembre. Imaginez-vous donc que de tristes personnages ont volé les 4
clous de 12 pouces qui servaient à l'ancrer au sol. Nous devrons les remplacer pour la prochaine saison à moins qu'il y ait pénurie de clous dans les
quincailleries. C'est la deuxième fois que le Croque-Livres est victime de
vandalisme dans les deux dernières années. Espérons que nous n'aurons
pas à subir cette pénurie de civisme ni ici, ni ailleurs dans notre communauté. Par ailleurs, nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à
remplir de volumes le Croque-Livres qui était bien vide au début d'août.
« Je prends un livre, je donne un livre », c'est le principe qui permet de garder le Croque-Livres en santé....sans oublier les clous de 12 pouces!
Des expositions thématiques pour toute l'année à la Bibliothèque
Nous vous rappelons la présence de la magnifique exposition de volumes
intitulée Le Vin qui se prolongera jusqu'au 8 janvier. Par la suite, à chaque
rotation de volumes (5/année), une exposition thématique sera aussi présentée.
En voici la liste: 8 janvier, Chemins de Compostelle; 6 mars, Enfants du
monde; 6 mai, Engins de chantier; 21 août, Le monde agricole; 22octobre,
Cultures amérindiennes. Nous vous tiendrons au courant dans les prochains Riv. Web du contenu de chacune des expositions et les dates d'arrivée à la bibliothèque paraîtront dans le calendrier 2019 de la municipalité.
Suggestions de lecture
Cette chronique vous propose des volumes qui parfois sont à la bibliothèque et parfois non. Dans le cas où les volumes ne sont pas disponibles
à la bibliothèque, vous pourrez toujours les commander par notre service
de demandes spéciales. Quand les volumes sont déjà à la bibliothèque, je
le mentionne dans la suggestion. À noter que les descriptions des volumes
sont tirées des catalogues des éditeurs ou des libraires.
23 Secrets bien gardés de Michel Tremblay, 112 pages, octobre
2018
Inépuisable conteur, Michel Tremblay n’a pu résister au plaisir
d’offrir à ses fidèles lecteurs un petit bouquet de souvenirs et
d’amitiés. Son immense et infaillible mémoire affective - l’insigne
intelligence du cœur - colore ces vingt-trois courts métrages, instants d’épiphanies qu’il revoit sur l’écran de sa vie. Des séquences remontent depuis sa tendre enfance à son adolescence et après : son violent
accrochage avec son prof d’anglais, son premier pétard, sa peur d’entrer
au bar Le Tropical, son départ pour Acapulco, sa rencontre avec André
Brassard au parc La Fontaine, son opération à l’oreille, son imper, rue Pergolèse, face à Jack Lang ; mais aussi quand Marcelle Ferron lui apprend
qu’il ne recevra pas l’Ordre national du Québec sous le gouvernement de
Robert Bourassa ; comment il retrouve le plaisir (oh ! sublime bonheur !) de
la musique en portant des appareils auditifs pour entendre au Met L’Or du
Rhin de Richard Wagner dans la mise en scène de Robert Lepage…

pour redonner du sens à un monde qui s'étourdit de jour en
jour. C'est ce que nous offre Serge Bouchard en nous invitant à monter dans son camion et à rouler, avec lui, plusieurs milliers de kilomètres en Boréalie et dans toute l'Amérique. Il nous conduit là où l'histoire, petite ou glorieuse, est
passée... Athabasca, Bon-Désir, Pointe-aux-Trembles, Ouisconsin, Gogama, Saguena, Gespeg, Chibougamau ou Caniapiskau. Cet antirécit de voyage nous révèle des pays
métissés, autochtones et français, ceux de Jean-Baptiste
Laboucane, Anadabidjou, Lucille Marie Raymonde Savoie,
Sarah Petit Couteau, Joseph Robidoux, Black Hawk ou
Ochaga. L'Oeuvre du Grand Lièvre Filou rassemble les
chroniques que Serge Bouchard a tenues dans le magazine
Québec Science entre 2009 et 2018. Observateur hors pair,
il a su y partager son admiration pour les belles inventions
de même que son indignation devant la bêtise humaine, la
chimie pétrolière qui intoxique la planète ou l'architecture qui
enlaidit les villes et les campagnes. Lire Serge Bouchard fait
du bien. Il nous permet, à travers ses réflexions et sa démarche scientifique toute personnelle, de mieux nous ancrer
dans la vie.
Mes histoires de Jean Chrétien, 256 pages,
octobre 2018
Pour marquer le 25e anniversaire de son
élection à titre de premier ministre du Canada, Jean Chrétien a décidé de prendre la
plume et de raconter quelques épisodes
savoureux de sa longue et prestigieuse carrière. "Je n'ai écrit ni mes mémoires ni un
livre d'histoire. En fait, je me suis amusé à coucher sur papier toutes ces anecdotes que je prends plaisir à raconter à
ma famille ou à mes amis après un bon souper", prévient-il.
L'ex-premier ministre en profite enfin pour rendre hommage
à des amis et à d'ex-collègues, chefs d'État ou acteurs de
l'ombre. Ses mots les plus tendres, c'est toutefois à celle
qu'il appelle affectueusement son "roc de Gibraltar", Aline
Chrétien, son épouse depuis plus de 60 ans, qu'il les réserve.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE: LUNDI ET MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. ÉCOLE VENTS ET MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2e
ÉTAGE. INFO: FRANÇOIS CHALIFOUR, 418 856-5493,
courriel: frankychalif@gmail.com

L'Oeuvre du Grand Lièvre Filou de Serge Bouchard, 160
pages, octobre 2018
Le regard de l'anthropologue est plus que jamais nécessaire
12
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Un nouveau centenaire à Rivière Ouelle
Par Michelle Émond

Atelier du partage

Vente de Noël à la salle communautaire
Robert-Côté
Les samedi et dimanche 1 et 2 décembre
de 9h à 16
Vente de jouets, décorations de Noël, bibelots et vaisselle
Bienvenue à tous et à toutes!
NDLR. L’Atelier du partage est un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes les plus démunies de l’ensemble de la MRC de Kamouraska.

Nous vous présentons M. Mendoza Émond, notre papa qui sera
centenaire le 21 novembre prochain. Il habite à la résidence Jacinthe
Gagnon de Rivière-Ouelle depuis 18 ans maintenant. Originaire de
Saint-Bruno, il a élevé ses 16 enfants à Saint-Philippe-de-Néri.
Notre papa est un homme qui aime la nature. Vous l’avez sans
doute déjà rencontré à vélo le long de la rivière ou à pied lors de ses
longues randonnées sur la route de la Plaine ou dans les bois environnants.
Ses autres passe-temps quotidiens sont la lecture et le scrabble. À
ce jeu, il performe! Grâce à sa mémoire phénoménale, gare à vous,
c’est un pro!

Il est farceur et taquin à ses heures. Notre père est aussi un
exemple de courage, d’honnêteté, de générosité, de vivacité et de
respect. Nous sommes extrêmement fiers de ce papa exceptionnel
et nous lui souhaitons encore de nombreuses années avec nous.
Bravo papa! Bon anniversaire!
Tes enfants qui t’aiment

14

Décembre 2018

Le Rivière Web

15

16

Décembre 2018

Offre d’emploi : éboueur

Les CFQ, des liens
de partage tissés serrés
Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle

Sous l’autorité du président et/ou du conseil d’administration de la
régie la personne devra effectuer hebdomadairement, avec un camion 12 roues et conduite à droite munie du système
« Currotto can » ou un camion 10 roues à chargement latéral, la
collecte des matières résiduelles résidentielles ou commerciales
telles que récupération, ordures et matières organiques. Ce type de
travail physique demande une très bonne condition générale. La
personne devra également faire l’entretien général 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 excellente condition physique,
Connaissances 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 équivalent,
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 :
Poste à temps partiel de jour, fin de semaine occasionnelle, nombres
d’heures indéterminés (remplacement et autres). Entrée en fonction
prévue indéterminée.
Salaire :
Traitement selon les qualifications et selon l’échelle salariale en vigueur.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 15 décembre avant 15h00 à
l’attention de M. Bertin Michaud, à l’adresse suivante :
Régie Intermunicipale des Matières Résiduelles, 149, chemin Haut
de la Rivière, Rivière-Ouelle
(Québec) G0L 2C0, par télécopieur : 418-852-2142 ou par courriel :
matieresresiduelles@videotron.ca
Seules les personnes retenues en entrevue recevront un accusé
réception. Cet avis s’adresse
également aux femmes et aux hommes.
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Une invitation...
COSMOSS Kamouraska est un regroupement de partenaires qui
œuvrent auprès des jeunes et de leurs parents. Ces partenaires
vous invitent à une conférence gratuite de madame Ariane Hébert,
psychologue : « Être parent, la boîte à outils ».

Sujets abordés : confiance en soi, discipline, éducation, communication.... Vous n’êtes pas seuls à vivre certaines problématiques familiales.....
La conférencière : psychologue, mère de famille et auteure
d’ouvrages qui constituent des guides pour les parents. Elle
s’inspire de ses publications, de ses observations quotidiennes et de son expérience professionnelle pour proposer
des pistes de solution pour aider les familles à retrouver
l’équilibre et l’harmonie.
Le mercredi, 5 décembre 2018 de 19h à 20h30
Lieu : Salle de la pastorale à l’École secondaire Chanoine-Beaudet
535, Avenue de l’Église, Saint-Pascal
Inscrivez-vous ici : https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSd_40XvTQ0tGNUJT7IPqpuMZjIRwQAm5rDOE
BgFXzP1730MzA/viewform?usp=sf_link
Ou encore : marieve@cosmosskamouraska.com ;
418 856-7035 poste 3271

**Inscription obligatoire avant le 30 novembre **
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Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre au 6
janvier inclusivement.
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