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Par Roger Martin 

Un pas d’oie...                                                                                                                                    

Vous connaissez le dicton : « Aux Rois, les jours avancent d’un pas 
d’oie ». Vous êtes-vous déjà demandé d’où nous venait cet adage? 
Ce sont des règles établies à partir d’observations faites par les 
gens, nos lointains ancêtres vivant dans des sociétés rurales la 
plupart du temps, qui, pour beaucoup, savaient à peine lire ou 
écrire, sans moyen de communication - téléphone, télévision, inter-
net, facebook, etc. Les dictons, c’est ce qui dictait - pardonnez le 
pléonasme - le code de conduite des gens, l’almanach oral du 
peuple qui permettait de prévoir la température, d’anticiper ses 
sautes d’humeur ou même de déterminer les dates des semailles 
ou des récoltes. 
 
C’est de cette façon que confortablement installés avec la famille 
autour de la dinde du temps des Fêtes, la conversation a bifurqué 
sur les « ajets », d’autant que nous étions en plein dedans. Les 
ajets, c’est le cycle de douze (12) jours qui suivent Noël jusqu’aux 
Rois, le 6 janvier; ces jours sont censés indiquer la température 
des douze (12) mois correspondants de l’année qui va débuter. 
Une sorte de projection dans le temps!... Mais voilà que les inter-
prétations diffèrent. À vous de juger.... Pour l’un, le 25 décembre 
correspond à janvier. Pour l’autre, les ajets commencent le lende-
main de Noël; c’est donc le 26 qui correspond à janvier. Pour un 
troisième enfin, les ajets coïncident avec les six (6) jours qui précè-
dent Noël et les six ((6) qui suivent. En conclusion, comme j’ai ou-
blié de noter correctement ce qui se passait pendant cet épisode, 
ce sera bien difficile de valider si les prévisions des ajets se confir-
ment pendant l’année.... 
 
Par conséquent, je préfère encore ce dicton pour son efficacité : 
«  À Noël, les jours rallongent d’un pas d’hirondelle, aux Rois, d’un 
pas d’oie et à la Chandeleur (le 2 février), d’une heure. De nos 
jours, la Chandeleur a été détrônée par le jour de la marmotte. 
 
Marty s’en vient.... 
L’industrie automobile semble lancée dans une course contre la 
montre à en juger par les informations qui émanent des grands 
salons où les constructeurs présentent au public leurs dernières 
innovations. Tous, ou presque, aspirent à fabriquer des véhicules 
idéalement électriques en mesure de se déplacer de façon sécuri-
taire sur une voie publique sans l’intervention d’un conducteur. Les 
essais s’intensifient et les progrès sont au rendez-vous. 
 
Ce n’est toutefois pas la seule activité humaine qui soit en pleine 
ébullition. Le secteur de la distribution alimentaire est lui aussi dans 
la course aux nouveautés technologiques. 
Préparez-vous à croiser des robots quand vous ferez votre épice-
rie. Il semble que certaines grandes entreprises américaines 
comme Wallmart ont déjà recours à ces préposés nouveau genre. 
La chaîne Giant Food Stores en Pennsylvanie annonce que ses 
172 épiceries pourront compter sur les services d’un robot au nom 
évocateur : Marty.... Ce robot sera équipé de caméras et doté 
d’une intelligence artificielle. Son travail consistera à sillonner les 

allées, à repérer les étalages vides, les dégâts ou les articles mal 
étiquetés et il transmettra sans délai ses observations par intercom 
aux employés... Pas question que Marty remplace les humains, 
tout juste leur faciliter la tâche et les rendre plus .... efficaces - j’ai 
failli écrire intelligents. Si on ne veut pas voir les rejetons de Marty 
franchir la frontière du Canada, sans doute vaudrait-il mieux prévoir 
un mur et comme les rejetons auront hérité de l’intelligence de Mar-
ty, ne devrait-on pas prévoir un mur à double paroi, ... un mur-
mure? 
Source : Alain Mackenna, 10 choses à savoir mercredi, Infolettre Les Affaires du 16 janvier 2019 

 
À un cheveu de la catastrophe 
Le mois dernier, je vous racontais avec une fierté bien légitime 
comment notre équipe avait réussi à respecter les échéances pour 
la diffusion du journal en 2018. Mal m’en prit... Ce n’est pas une 
mais bien deux pelures de banane qui attendaient de pied ferme la 
distribution du premier numéro de 2019 prévue le 18 décembre. 
Quelques jours avant cette date, appel en catastrophe de l’impri-
meur : il doit reporter la livraison de deux jours à cause d’un bris 
d’équipement. Pour dorer la pilule, il transfère ses effectifs à l’im-
pression du calendrier 2019 de Rivière-Ouelle. C’est pour cette 
raison que le 18 décembre, le calendrier s’est retrouvé à la surprise 
générale dans votre courrier. Ce n’est donc que le 21 que le per-
sonnel de Postes Canada a pu commencer la distribution du jour-
nal : comble de malchance, la chaussée très glacée force le report 
d’une partie de la livraison pour des raisons de sécurité. Ce n’est 
donc que le lundi 24 que la distribution a pu être complétée tout 
juste à temps pour la tournée du Père Noël. Nos lecteurs et lec-
trices n’auront pas tout perdu au change, la réception du calendrier 
ayant été devancée ... comme quoi à toute chose malheur est bon! 
Merci au personnel de Postes Canada d’avoir sauvé la mise! 
 
La Course revient 
C’était un secret de polichinelle : la course de la rivière Ouelle sera 
de retour pour une quatrième édition le 30 juin prochain. Au fil des 
précédentes éditions, cette activité a mérité ses lettres de noblesse 
par la qualité de son organisation. À compter du prochain numéro, 
nous ferons tout ce qui est possible pour réserver l’espace dont 
cette équipe dynamique aura besoin pour diffuser l’information et 
promouvoir cette activité-phare qui contribue à la notoriété de notre 
village. 
 
Avec le lancement de la nouvelle version du concours de photos 
2019 et la révision des critères de sélection - que vous retrouverez 
dans ce numéro - , même les photographes vont accourir pour 
nous voir courir. Alors si vous voulez que votre binette se retrouve 
sur l’édition 2020 du calendrier municipal, je vous conseille de faire 
partie de la confrérie des marcheurs et coureurs qui se rassemble-
ront ici ce jour-là. 
 
Je ne saurais vous dire si c’est en prévision de la course mais faut 
que je vous raconte... Le vent du nord s’est déchaîné pendant la 
nuit de sorte que toute la neige tombée entre la route 132 et le quai 
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de Pointe-au-Pic se retrouve dans ma cour en ce matin du 19 jan-
vier. 8H15, je constate les dégâts en sirotant un nième café pour 
me donner de l’allant parce que le thermomètre marque -22,9°C. 
C’est à ce moment que je repère la silhouette de mon presque voi-
sin, Ti-Michel, qui s’apprête à compléter son grand tour de 7km de 
marche matinale, un rituel qu’il répète six fois par        semaine.... le 
dimanche, il prend congé. Il n’y a pas de condition climatique qui 
vienne à bout de sa détermination. Pourtant le moteur qui fait virer 
cette machine compte trois quarts de siècle et il ronronne toujours... 
Chapeau Ti-Michel ! Au nom de nos lecteurs et lectrices, bon congé 
demain! On t’a à l’œil pour lundi par exemple.... 
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Coup d’envoi du prochain concours photos ! 

Heures d’ouverture 

Lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h  

et 13h à 16h30 

Bureau municipal 

133, route 132 

Rivière-Ouelle (Québec)  G0L 2C0 

418 856-3829 

info@riviereouelle.ca 

www.riviereouelle.ca  

Par Andrée-Anne Patry, agente de développement 

Encore cette année, nous faisons appel à vous afin de construire 
une banque de photos prises à Rivière-Ouelle pendant l’année 
2019. Au terme du concours, les photos reçues seront publiées sur 
Facebook et pourraient faire partie du calendrier municipal 2020. 
Aussi, une photo sera nommée « Coup de cœur » par la commu-
nauté et son auteur sera récompensé d’un prix. 
 

Quelques ajustements dans les règlements ont été prévus pour 
faciliter votre participation; lisez bien les lignes qui suivent pour 
connaître tous les détails. 
 

Thématique 

Ces deux dernières années, ce sont les paysages qui ont volé la 
vedette dans le calendrier municipal. Cette année, nous aimerions 
mettre en lumière nul autre que… VOUS ! 
 

On s’intéresse aux activités intergénérationnelles, à la vie commu-
nautaire sous toutes ses formes, aux grands rassemblements pu-
blics et aux activités de loisirs. En effet, bien que les photos de 
notre environnement naturel soient toujours acceptées, nous porte-
rons une attention particulière à la vitalité de notre milieu de vie. 
 

Nous prévoyons donc un calendrier municipal 2020 plus représen-
tatif de Rivière-Ouelle : un savant mélange d’éléments naturels et 
de rencontres humaines. 
 

Comment participer ? 

Pour participer, vous pouvez soumettre autant de photos que vous 
voulez et ce, n’importe quand entre aujourd’hui et le 3 novembre 
2019. 
 

Envoyez-les en format paysage et de bonne résolution à l’adresse 
info@riviereouelle.ca (ou grâce au site gratuit 
www.wetransfer.com). Indiquez dans le corps du message votre 
nom et vos coordonnées (numéro de téléphone et adresse courriel) 

ainsi que la date et l’endroit où la photo a été prise. 

Notez que nous conservons un droit de regard afin de publier les 
meilleures photos et de nous assurer que les personnes identi-
fiables auront donné leur consentement pour diffusion. 
 

Qui peut participer ? 

Tous les mordus de photographie. Que vous soyez amateurs ou 
professionnels, résidents ou en visite à Rivière-Ouelle, toutes les 
photos sont les bienvenues. 
 

Prix 

La photo qui récolte le plus de votes, sera officiellement définie 
comme étant la photo « Coup de cœur ». L’auteur de cette photo 
recevra un certificat cadeau d’une valeur de 100$ pour l’achat de 
produits régionaux ainsi qu’un exemplaire du livre photographique  
« Le Kamouraska » de Nicolas Gagnon. La photo « Coup de 
cœur » sera publiée dans le calendrier et identifiée comme tel. 
 

Droits d’auteur 
Au moment de soumettre votre photo à la Municipalité, vous accep-
tez de concéder gratuitement et pour une durée indéterminée une 
autorisation lui permettant de reproduire, d'utiliser et de communi-
quer la photographie au public de quelque façon que ce soit et sur 
quelque support que ce soit. Au moment de soumettre votre photo, 
vous nous donnez aussi une garantie que la photographie est origi-
nale, que vous en êtes le véritable auteur et qu’elle a été prise à 
l’endroit indiqué dans la description. Le nom de son auteur accom-
pagnera obligatoirement toute utilisation d’une photographie. 
 

Calendrier 2019  
Il y a quelques semaines, Pascale et moi avons eu le bonheur de 
découvrir les photos reçues grâce au concours lancé à la population 
en début d’année. Nous avons donc soigneusement enregistré et 
numéroté les 66 photos et les avons publiées dans un album sur 
Facebook. L’album photo en question a été partagé 77 fois et a été 
vu par des milliers de personnes à travers le Québec et même, à 
travers le monde! 
 

Résultat : Des images de chez nous, belles à couper le souffle, pro-
pulsées sur les réseaux sociaux grâce à vos nombreuses réactions. 
Vive l’Internet! 
 

Ces photos ont permis de concevoir notre calendrier 2019 aux cou-
leurs de Rivière-Ouelle. Il a été distribué par la poste, en décembre, 
à tous les résidents dont l’adresse principale est à Rivière-Ouelle. 
 

Pour ceux qui n’ont pas reçu leur calendrier, sachez qu’il existe des 
exemplaires supplémentaires pour les propriétaires de résidence 
secondaire. Il suffit de venir à la Mairie pour le récupérer. Cepen-
dant, les quantités sont limitées; nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 

Erratum : Photo mois d’août 
Une erreur s’était glissée dans le calendrier. Grâce à l’œil aiguisé 
de l’un de nos concitoyens, nous avons découvert que la photo du 
mois d’août, signée par monsieur Yves Landry, a été prise sur le 
chemin de la Cinquième-Grève Est, non pas sur le chemin de la 
Pointe. 

mailto:info@riviereouelle.ca
http://www.wetransfer.com
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Au son des cloches 

Par Marielle Gamache 

Adoption du plan de développement 

2018 –2023 

Par  Comité de développement 

Message du Club des 50+ de 

Rivière-Ouelle 

Par Germaine Beaulieu, présidente 

Avis de décès: 
 
Sylvain Gagnon, décédé le 9 janvier 2019 au Centre des Soins 
palliatifs de Saint-Jean-de-Matha à l’âge de 56 ans. Il était l’époux 
d’Hélène Bérubé et le fils de feu Rollande Pelletier et de feu Ber-
trand Gagnon. Une cérémonie aura lieu à Saint-Lin à une date 
ultérieure. M. Gagnon sera inhumé au cimetière de Rivière-Ouelle 
au printemps prochain. 
Nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille!  
  
Célébrations des dimanches du mois de février 2019: 

•dimanche 3 février: Célébration eucharistique – messe; 
 

•dimanche 10 février: Célébration dominicale de la     Parole; 
 

•dimanche 17 février: Célébration eucharistique – messe; 
 

•dimanche 24 février: Célébration eucharistique – messe. 

Votre plan de développement 2018 - 2023 a été adopté par le con-

seil municipal en séance ordinaire le 15 janvier dernier. En atten-

dant de recevoir votre exemplaire par la poste, consultez-le en 

ligne au riviereouelle.ca/developpement. 

Une activité de lancement sera aussi organisée afin de discuter 

des actions qui s’y trouvent. Surveillez votre prochain Rivière Web 

pour tous les détails! 

L’exécutif du Club des 50+ de Rivière-Ouelle désire souhaiter 

à ses membres ainsi qu’à tous les Rivelois et Riveloises une 

très belle, bonne et heureuse année 2019. Paix, santé, séréni-

té!... Merci de l’intérêt que vous témoignez à votre club et aux 

activités qu’il met sur pied. 

Le Club 50 + vous invite à venir jouer aux cartes (jeu du 500) 

tous les mardis de 13 h à 16 h à la salle du Conseil de la 

Mairie. 
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Nominations et recrutement pour le Camp Canawish à l’été 
2019! 
 
Il me fait plaisir en mon nom ainsi qu’au nom des membres du con-
seil d’administration de vous annoncer la nomination de madame 
Alicia Bérubé à titre de coordonnatrice du camp pour la saison 2019. 
Celle-ci a déjà été monitrice au camp et termine actuellement son 
Baccalauréat en psychoéducation. De même, nous vous annonçons 
aussi la nomination de madame Jade Dionne à titre de chef de sec-
teur; celle-ci fut aussi monitrice au camp et poursuit sa formation en 
techniques d’éducation spécialisée. 
 
Aussi, afin de soutenir notre campagne de financement pour la re-
lance du camp, vous pourrez vous procurer la tasse du camp avec 
son logo; elle est disponible à la Mairie de Rivière-Ouelle au montant 
de 10$. Nous vous remercions pour votre encouragement. 
 

Nous poursuivons nos activités de recrutement pour les divers 

postes en vue de la saison 2019 et nous vous invitons à surveiller 

nos offres d’emploi sur les réseaux sociaux (Facebook : Camp 

Canawish), sur notre site Web, www.campcanawish.com, et à con-

sulter le site de Services Québec | Gouvernement du Québec et/ou à 

demander des informations par courriel à : info@campcanawish.com 

ou en communiquant avec nous au 418 856-3674. 

 Ça bouge à Canawish... 

Par Jean-Denis Guignard, PDG Camp Canawish 
guignardjd@videotron.ca 

Jean-Denis Guignard, PDG 
et Alicia Bérubé coordonnatrice pour le camp en 2019. 

Sans doute qu’à la lecture du Rivière Web de décembre, vous 
aurez appris l’existence de COSMOSS Kamouraska, un regrou-
pement de partenaires qui œuvrent auprès des jeunes et de 
leurs parents. C’est cet organisme qui avait organisé le 5 dé-
cembre dernier une conférence intitulée « Être parents, la boîte 
à outils » offerte par la psychologue Ariane Hébert. L’activité a 
connu un vif succès puisqu’une cinquantaine de personnes ont 
répondu à l’invitation. 
 
Profitant de cette conjoncture favorable, COSMOSS a lancé ce 
jour-là l’Agenda des parents, un outil d’information publié quatre 
fois par année, qui abordera divers sujets d’intérêt pour les pa-
rents d’enfants âgés de 0 à 16 ans; cette publication veut les 
soutenir dans leur rôle autant pendant la petite enfance que 
pendant l’adolescence. En somme, COSMOSS va poursuivre la 
publication de son infolettre et en plus, on y diffusera les activi-
tés offertes aux familles sur le site Quoi faire au Kamouraska 
avec la collaboration de Tourisme Kamouraska. Voilà un bel 
exemple de concertation au bénéfice des parents de la région. 
 
Vous souhaiteriez recevoir L’Agenda des parents? Rien de plus 
simple. Cliquez sur abonnement à l’infolettre. 
 
Source : Communiqué de presse du 10 décembre  2018 de COSMOSS 

Kamouraska. 

L’agenda des parents 

Par Roger Martin 

http://www.campcanawish.com/
mailto:info@campcanawish.com
mailto:guignardjd@videotron.ca
https://quoifaireaukamouraska.us16.list-manage.com/subscribe?u=dc61ab444695b4f606c9dc026&id=6ce3f31372
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Passeport Kamouraska : 5e édition 
 

C’est une initiative de Cosmoss Kamouraska qui invite les municipalités et organismes du territoire à organiser diverses activités de loisirs 

d’hiver à l’intention des familles; Cosmoss les rassemble sous la forme d’un passeport dont elle assure la distribution dans toute la région, 

une belle façon de partager toute une variété de plaisirs d’hiver. Toute la population du Kamouraska est invitée à y participer d’autant que 

ces activités sont gratuites. Et Rivière-Ouelle n’est pas en reste comme vous pourrez le constater; sortez vos balais parce que ça va japper 

fort durant cette fin de semaine-là. Chose certaine, cela mérite d’aller y faire un saut ne serait-ce que pour apprécier l’originalité de l’activité. 
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Par Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire 

Dîner communautaire et Fête de Noël 
C’est le 15 décembre dernier qu’a eu lieu le dîner communautaire à thématique de Noël. Ce sont 61 
adultes et 15 enfants qui ont participé à ce repas festif préparé par le traiteur La Fine Bouche. Je 
profite du moment pour remercier les bénévoles qui ont servi ce délicieux repas, en particulier ma-
dame Germaine Beaulieu qui a mené l’équipe d’une main de maître! 
Vers 13 h 30, la traditionnelle fête de Noël prenait son envol dans la salle du Tricentenaire. C’est une 
trentaine d’enfants qui, après la lecture de deux contes, ont eu la chance de rencontrer le vrai père 
Noël. C’est avec le visage illuminé qu’ils ont choisi un cadeau dans l’atelier du père Noël! Durant 
l’après-midi, les enfants ont pu se faire maquiller, fabriquer des « cups cakes » et faire des bricolages 
de Noël! Vous pouvez voir les photos de la journée sur la page Facebook : Comité des loisirs de 
Rivière-Ouelle. Je remercie et félicite les bénévoles du comité des Loisirs qui ont donné de leur 
temps pour organiser et réaliser cette belle fête réussie! Merci à tous les bénévoles qui ont rendu la 
fête de Noël magique! 

Dîner communautaire et Fête de Noël  
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La relance de Canawish
1
, bien en vue 

Par Roger Martin 

Pendant que les glaces sont confortablement installées devant la 5e 
Grève, ça trime déjà fort afin que le « Camarade »soit en mesure de 
rouvrir ses portes pour la prochaine saison estivale. On n’a pas en-
core préparé le feu de joie pour l’ouverture mais je comprends à la 
lecture des nouvelles qui nous parviennent avec régularité que le 
chantier progresse. Suivez-moi.... 
 
Des nouveautés se pointent 
 
Au terme de consultations, « la chapelle du camp sera convertie en 
lieu d’apaisement et de stimulation multisensorielle pour les cam-
peurs aux prises avec une déficience intellectuelle. Avec la collabo-
ration de La Traversée, les campeurs pourront bénéficier de services 
en zoothérapie ». C’est ce qui fait dire à Jean-Denis Guignard, le 
président directeur général, que « de nouvelles collaborations sont 
nées de notre ouverture à la communauté et à ses organismes of-
frant des services à des personnes ayant des besoins particuliers du 
Kamouraska». Ainsi, on offrira des services de camp de jour, parfois 
avec nuitées, à l’intention de la clientèle d’organismes présents au 
Kamouraska : La Traversée, Tandem-jeunesse, l’Association poca-
toise des personnes handicapées, le Carrefour jeunesse-emploi et 
Projektion 16-35. Ces deux dernières organisations veulent d’ailleurs 
proposer des activités d’engagement communautaire à leur clientèle 
jeunesse. 
 
Le Cegep de La Pocatière et la direction des programmes de la défi-
cience intellectuelle (DI), du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et 
de la déficience physique (DP) du CISSS du Bas-St-Laurent ne se-
ront pas en reste : les deux comptent réaliser un projet pilote d’une 
durée de deux semaines avec comme trame « le théâtre, les arts et 
la culture comme médium de développement personnel ». Des res-
sources du milieu seront mises à contribution pour incarner cette 
orientation mais déjà, on compte faire intervenir l’actrice Caroline 
Dardenne - elle faisait partie de la télésérie L’auberge du chien noir - 
à cause de son expérience de comédienne et d’enseignante en mi-
lieu communautaire. 
 
C’est sans doute l’aspect le plus stimulant et le plus porteur d’espoir 
de ce projet de relance : on y associe des organismes qui ont pignon 
sur rue au Kamouraska ainsi que la clientèle qu’ils desservent. 
Comme si le c.a. du camp s’était fait des alliés, voire des 
« camarades », pour l’épauler dans la rude remontée qu’il a entre-
prise..... Les assises sont donc en place, il reste à surfer sur cet élan 
de renouveau pour livrer les promesses.... Faudrait surtout pas 
qu’elles s’évanouissent avec les premières brumes de l’été! 
 
 
Le site Odilon-Hudon 
 
À partir de 2019, le site principal du camp Canawish portera le nom 
de « site Odilon-Hudon ». Je n’ai sans doute pas besoin de justifier 
cette décision : vous avez compris qu’il s’agit de reconnaître la con-
tribution exceptionnelle que l’abbé a apportée à cette œuvre. Il en fut 
l’un des fondateurs et il s’y est impliqué pendant 45 ans pour soute-

nir la cause des jeunes aux prises avec des difficultés d’adaptation 
sociale ou affective, notamment celle des personnes ayant un handi-
cap intellectuel. Je me rappelle encore de l’entrevue qu’il m’avait 
accordée à l’occasion du 40e anniversaire du camp en 2013. Déjà à 
ce moment, Canawish naviguait sur une mer houleuse. Stoïque face 
aux défis à relever, l’abbé avait répété avec une petite émotion bien 
sentie : « Faut faire confiance!». À regarder la façon dont la relance 
se dessine, je me demande s’il ne s’agissait pas de paroles prémoni-
toires. L’abbé Hudon n’avait peut-être plus le temps, la santé et 
l’énergie pour redresser la barque mais si Canawish revit comme 
cela semble se dessiner, son vœu aura été exaucé..... et son esprit 
continuera d’habiter les lieux. 
 
Ensemble pour Canawish 2019 
 
C’est le thème retenu pour une première campagne de financement 
qui vient d’être lancée. Les organisateurs font appel aux entreprises, 
aux organisations et aux personnes pour recueillir 50 000$ d’ici la fin 
de juin, ce qui permettra le redémarrage du camp pendant l’été. Dé-
jà, on peut faire parvenir un don en ligne à l’adresse ci-bas. Comme 
le camp Canawish est un organisme de bienfaisance reconnu, des 
reçus seront émis. 
Facebook : camp canawish et le https://www.campcanawish.com/1 

Canawish : mot amérindien signifiant « camarade ».                                       
Source : Communiqué de presse du 13 décembre 2018 par Yvonne Tremblay, 

Promotion Kamouraska 

 

https://www.campcanawish.com/
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BINGOS COMMUNAUTAIRES DE RIVIÈRE-OUELLE, 

un commerce en bonne santé... 
 

Faits saillants de l’année 2018 transmis par Normand Martin 

•43 séances de bingos tenues au cours de l’année. 
 

•5 324 joueurs et joueuses ont fréquenté les bingos commu-
nautaires de Rivière-Ouelle, une moyenne de 124 par activité. 

 

•Chiffre d’affaires de 217 305.45$ provenant de la vente de 
feuilles de jeu, de billets-surprises, de billets moitié-moitié, des 
ventes du restaurant et des tampons-encreurs : chaque joueur 
dépense en moyenne 40.81$ par soirée de bingo. 

 

•Une valeur de 141 183$ a été remise aux joueurs et joueuses 
en 2018, ce qui représente une moyenne de 3 283.32 $ à 
chaque bingo. 

 

•Une quantité impressionnante de 11 076 billets moitié-moitié 
d’une valeur de 1$ chacun furent vendus. 

 

•106 010 billets-surprise à 0.50$ chacun furent vendus en 
2018, ce qui représente près de 2 465 par bingo. 

 

•Les billets moitié-moitié et les billets-surprise ont généré des 
revenus nets de 20 060.$ 
 

•Le restaurant, par la vente de café, de boissons gazeuses, 
d’eau, de chips, de chocolat, de sandwiches, etc… a permis de 
cumuler un revenu net de 4 639.52$. Ce montant a été partagé 
entre deux organismes : le Club Lions Rivière-Ouelle-Saint-
Pacôme et la Corporation historique et culturelle de Rivière-
Ouelle. 

 

•Les Bingos communautaires de Rivière-Ouelle sont chapeau-
tés par deux organismes porteurs d’une licence émise par la 
Régie des alcools, des courses et des jeux et ils ont permis 
d’amasser des revenus nets de l’ordre de 43 612$. Ces deux 
organismes sont la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse et la Cor-
poration Touristique de Rivière-Ouelle (Camping R.O.). 

 

    Merci de votre encouragement et continuez de nous fréquenter!!! 

 Après une brève période de vacances pour les amateurs de bingo  
et pour les bénévoles qui y collaborent, les Bingos communautaires  

seront de retour à compter du 9 février. 

 

 

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN 
ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA CONSOMMATION D’AL-

COOL D’UNE AUTRE PERSONNE? 
LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER. 

 

Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui 
vivent - ou qui ont vécu - avec une personne dont la consomma-
tion d’alcool a créé des problèmes pour eux-mêmes ou pour 
d’autres personnes. 
Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de 
fait. D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents. 
Dans d’autres circonstances, le buveur est - ou était - un parent, 
un autre membre de la famille, un collègue de travail ou un ami. 

AL-ANON ET ALATEEN : 
L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soir, 20h., salle Ernest

- Ouellet du Centre communautaire à St-Pascal. 

Réunions mensuelles, chaque 2e jeudi du mois, 10h. am, au 

même endroit. 
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle 

Par François Chalifour 

De la réalité virtuelle, pour vrai, à la biblio-
thèque 
Lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, 
vous pourrez expérimenter la réalité virtuelle à 
l'aide d'un casque Oculus et vivre une immer-
sion totale au cœur du Parc Jurassique, peuplé 

d'effrayants dinosaures, visiter la Galaxie et ses innombrables corps 
célestes ou encore plonger au fond des mers et rencontrer dau-
phins, baleines, requins et tortues qui les habitent. Ce sont 8 pro-
grammes-vidéos de réalité virtuelle que vous pourrez découvrir de 
façon individuelle en enfilant le casque Oculus. Très facile à utiliser 
grâce aux instructions qui vous seront fournies à la bibliothèque, 
vous pourrez essayer le casque Oculus aux heures habituelles d'ou-
verture, de 19h à 20 h les lundis et mercredis. L'activité est tout de 
même réservée aux personnes de 13 ans et plus. Le casque est 
disponible jusqu'au 6 mars et les vidéos seront renouvelées pour 
une autre session à partir du 6 mai. Ce service est gratuit grâce au 
Réseau Biblio-CRSBP Bas St-Laurent. 
 
Les Chemins de Compostelle, en vedette jusqu'au 6 mars 
Une exposition sur la thématique de Compostelle est présentement 
en cours à votre bibliothèque. Parcourez « Le chemin de Compos-
telle », afin de découvrir les mille et un secrets de ce grand pèleri-
nage mystique qui attire de plus en plus d’adeptes dans le monde. 
Imprégnez-vous de réflexions profondes et inspirantes! De par les 
diverses lectures composant cette exposition, vous pourrez être 
témoins des expériences magnifiques de personnes ayant fait ce 
chemin, et qui ont bien voulu partager ce vécu pour le plus grand 
intérêt des lecteurs. 31 volumes en tout: bandes dessinées, carnet 
de tableaux, témoignages, album photo, méditations quotidiennes, 
tous ces volumes peuvent être prêtés. 
 
Suggestions de lecture 
Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la 
bibliothèque et parfois non. Dans le cas où vous ne trouvez pas les 
volumes suggérés sur les rayons de la bibliothèque, vous pourrez 
toujours les obtenir en remplissant le billet de demande spéciale à la 
bibliothèque. À noter que les descriptions des volumes sont tirées 
des catalogues des éditeurs ou des libraires. 
 

La Route du lilas d’Éric Dupont, 592 pages, octobre 
2018 
Trois femmes traversent l'Amérique en suivant la 
floraison du lilas. Souhaitant vivre dans un printemps 
éternel, elles reprennent la route dès que les fleurs 
fanent afin de se retrouver dans une ville où le lilas 
vient tout juste d'éclore. Chaque soir, elles se racon-

tent des histoires qui révèlent subtilement leurs secrets, leur passé 
et leur humanité. 
 
 
 

 
 
Astérix chez les Québécois de Tristan De-
mers, 178 pages, novembre 2018 
Depuis sa création en 1959 et fort de ses 375 
millions d'exemplaires vendus, Astérix n'a ces-
sé de fasciner les lecteurs de tous âges. Ac-
cueillant chacun des albums de la série avec 
enthousiasme, les Québécois se sont identifiés 
à ce petit village gaulois qui poursuit, seul, sa 
lutte contre l'envahisseur romain. Superbement 

illustré et bourré d'informations inédites, ce livre documentaire ex-
plique le pourquoi et le comment de cette histoire d'amour franco-
québécoise unique. Tous les aspects des rapports établis au fil des 
ans entre les Québécois et l'oeuvre de Goscinny et Uderzo sont 
passés au crible : historique, politique, culturel, publicitaire, muséal, 
etc. Une invitation à la découverte et à la détente qui vous donnera 
le goût de vous plonger dans la relecture de l'une des plus grandes 
séries de l'histoire de la bande dessinée mondiale : Astérix! 

 
Sérotonine de Michel Houellebecq, 352 pages, 
janvier 2019 
« Mes croyances sont limitées, mais elles sont 
violentes. Je crois à la possibilité du royaume 
restreint. Je crois à l'amour » écrivait récemment 
Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine 
approuverait sans réserve. Son récit traverse une 
France qui piétine ses traditions, 
banalise ses villes, détruit ses campagnes au 

bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son ami-
tié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de 
roman son double inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, 
l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce ro-
man sur les ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux 
mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le re-
mords et le regret. 

 
Un lien familial de Nadine Bismuth, 328 pages, 
octobre 2018 
Comment l'amour fonctionne-t-il dans un monde 
comme le nôtre, où les êtres sont laissés à eux-
mêmes et livrés aux injonctions du commerce, de la 
mode et d'une morale de pure apparence ? Avec ce 
regard narquois, cet humour si fin et cette prose 
élégante et limpide que lui connaissent les nom-

breux lecteurs de ses écrits publiés jusqu'à maintenant, Nadine Bis-
muth nous tend ici, de nouveau, un miroir de nous-mêmes et de ce 
qu'est devenue notre existence dans ce monde dont nous sommes 
à la fois les auteurs, les témoins et les personnages plus ou moins 
loufoques et pathétiques. 
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Macbeth de Jo Nesbo, 624 pages, octobre 
2018 
Dans cette réécriture de l'oeuvre de Shakes-
peare, Macbeth est directeur de la Garde, l'uni-
té d'intervention d'une ville industrielle d'Ecosse 
minée par la criminalité. Lady, sa maîtresse, le 

persuade d'assassiner le préfet de police pour prendre sa 
place. Assoiffé de pouvoir, paranoïaque et déterminé à purger 
la ville, Macbeth se laisse entraîner dans une spirale meur-
trière. 
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Dans le numéro de décembre, j’avais inséré un texte en marge de 
la récente publication de L’Union sardinière du Saint-Laurent et de 
son lancement à Saint-André au début de novembre. Cet ouvrage 
retrace la courte existence d’une conserverie de poisson dans ce 
village entre 1891 et 1898. Même si le promoteur, Jean-Baptiste 
Eugène Letellier de Saint-Just, était un grossiste en épicerie de 
Québec, il était originaire de Rivière-Ouelle et appartenait à l’une 
des plus illustres et prestigieuses familles de l’aristocratie locale 
pendant la seconde moitié du XIXe siècle. D’où mon intérêt .... 
 
Les Letellier à Rivière-Ouelle 
Permettez-moi de vous présenter quelques membres de cette fa-
mille qui ont contribué à la notoriété de notre village .... à une autre 
époque. Le père, François, s’est installé ici comme notaire en 1812 
après avoir complété son stage dans une prestigieuse étude nota-
riale de la ville de Québec. Un neveu, Philippe Baby-Casgrain, parle 
de son oncle en ces termes : « Il était très recherché dans les sa-
lons.... Son éducation avait été parfaite, et, un séjour prolongé par-
mi les meilleurs cercles de la Haute-Ville de Québec, alors plus  
aristocratique qu’aujourd’hui, en avait fait un gentilhomme accom-
pli.1» Mais c’était aussi un homme d’affaires avec une clientèle con-
sidérable et sélecte que l’on peut présumer fortunée. Il s’était instal-
lé ici en acquérant un vaste domaine agricole qu’il aimait cultiver .... 
selon la source précitée. Peu après, Cupidon s’amena dans les 
parages et sans surprise, le notaire conquit le cœur de la belle Ma-
rie-Sophie Casgrain, la fille aînée du seigneur de l’endroit. De cette 
union naquirent neuf (9) enfants comme quoi, il s’agissait d’un ma-
riage d’amour et non de convenance.... Le bonheur fut hélas! de 
courte durée : la santé de M. Letellier était chancelante et il décéda 
en 1828; « il n’avait pas encore 37 ans... »2 C’est d’ailleurs le nou-
veau seigneur Pierre-Thomas Casgrain, qui prit à sa charge     
l’éducation de deux de ses neveux orphelins, Luc et Charles. Je 
vous en présente brièvement quelques fils Letellier qui furent actifs 
à Rivière-Ouelle. 

 
Luc Letellier .... fut une star de la politique, l’équiva-
lent de Maurice Richard au hockey je dirais. Après ses 
études, il installa son étude de notaire à Rivière-Ouelle 
mais comme sa vie professionnelle manquait d’intensi-
té, il a décidé de briguer les suffrages en 1851 lors 
d’une élection partielle dans le comté. Pour la pre-

mière fois, l’unanimité au sein de l’élite régionale s’est effritée pour 
plusieurs raisons et on a assisté à l’émergence de deux clans : les 
bleus avec les Chapais et Dionne comme têtes d’affiche opposés 
aux rouges des Casgrain, Letellier et compagnie. Cette lutte enflam-
mera le comté pendant des décennies : assemblées contradictoires, 
batailles rangées, manoeuvres frauduleuses, interventions du cler-
gé, contestation d’élection. Sauf en janvier 1851, Letellier n’eut ja-
mais le beau rôle accumulant les défaites face à son adversaire 
Jean-Charles Chapais. Ce dernier fut plus tard un des instigateurs 
du projet de Confédération qui se mit en branle en 1867. De son 
côté, Letellier ne fut pas en reste; on le nomma dans le groupe de 
24 sénateurs chargés de représenter le Québec au sein de cette 

nouvelle association des provinces. 
 
En 1873, les libéraux prennent le pouvoir à Ottawa et le premier 
ministre Mackenzie jette son dévolu sur le sénateur comme ministre 
de l’Agriculture, un poste où il se fit valoir. En 1876, le lieutenant-
gouverneur du Québec, René-Édouard Caron, décède et un peu à 
contre cœur le premier ministre canadien décide de désigner Letel-
lier, son bras droit, pour combler cette vacance. C’est ainsi que 
notre politicien fétiche déménagea à Spencer Wood, le Bois-de-
Coulonge à Québec. 
 
Manquait un dernier coup d’éclat à son palmarès. L’occasion se 
présenta en 1878 quand il prit l’initiative de révoquer le mandat du 
premier ministre du Québec, Boucher de Boucherville, sous pré-
texte qu’il ne l’avait pas consulté sur le budget; quant à y être, il 
confia les rênes du pouvoir au libéral Joly de Lotbinière .... pourtant 
minoritaire en chambre. Ce fut considéré comme un coup d’état par 
ses adversaires du moins parce que l’on était encore dans un cer-
tain flou constitutionnel sur le rôle du représentant de « Sa Majes-
té » dans la province. Tractations diverses, consultations auprès de 
Londres, l’imbroglio fut finalement résolu en 1879 avec la réélection 
des conservateurs à Ottawa : le premier ministre Macdonald desti-
tua le lieutenant-gouverneur en poste et nomma un de ses sympa-
thisants pour lui succéder. Malade et ruiné, Letellier termina ses 
jours en 1881 dans son village natal et fut inhumé sous l’église pa-
roissiale. Il avait 61 ans. 
 
Georges Letellier hérita de la terre familiale, un domaine sur les 
Côteaux - l’appellation de la route 132 à l’époque. Cette propriété 
fut transmise à son fils Louis, le dernier représentant de cette famille 
dans notre village. Né en 1857, Louis Letellier épousa Marie-
Théodora Pelletier qui décéda en 1899; l’année suivante, il convolait 
en secondes noces avec Éliza Gagnon de Saint-Roch-des-
Aulnaies. C’était selon l’abbé Têtu, « l’un des cultivateurs les plus 
intelligents et les plus instruits de la Rivière-Ouelle. »3 Louis Letellier 
fut aussi maire de la municipalité de 1905 à 1910. Il n’eut pas d’en-
fant et au décès de sa seconde épouse en 1930, plus d’une tren-
taine de personnes vont signer le certificat d’inhumation au moment 
des funérailles..... parmi lesquelles on retrouve le nom de son cou-
sin Jean-Baptiste Letellier de Saint-Just, celui de l’Union sardinière. 
Georges Letellier et son épouse ainsi que son fils Louis et ses deux 
épouses reposent sur le même lot dans le cimetière de Rivière-
Ouelle.4 

 
Charles Letellier était un commerçant faisant affaire 
dans notre village; il avait la réputation d’être dur, voire 
intraitable. Il épousa Éliza Chapais, sœur de Jean-
Charles qui quitta Rivière-Ouelle pour fonder Saint-
Denis et qui devint un politicien bien en vue, adversaire 
inconditionnel des Letellier et Casgrain. Charles Letel-

lier fut maire de la municipalité à deux reprises : de 1858 à 1862, 
puis de 1864 à 1883; il se présenta même contre son beau-frère 
Chapais aux élections de 1863, sans succès......Malgré la fin du 
régime seigneurial, Charles avait acquis les droits seigneuriaux; 
cela lui conférait notamment la propriété de la Grande plaine. Il en 

Un lien bien subtil 

Par Roger Martin 
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profita pour expulser sans ménagement ceux qui avaient 
« squatté » cette savane au fil des ans. Le couple eut plusieurs 
enfants mais bien peu ont laissé leur trace ici. L’un d’eux, 
Charles...., fut agriculteur et commerçant dans le Haut-de-la-rivière 
mais un beau matin, il aurait tout vendu pour devenir fonctionnaire. 
Charles père, Charles fils de même que leurs épouses reposent sur 
le même lot dans le cimetière tout comme un beau-frère qui s’est 
noyé à Saint-André; l’imposant monument qui les identifie, est dans 
un état de conservation remarquable. 

 
La récente histoire de « l’Union sardinière » m’aura permis de dé-
couvrir un autre fils de Charles Letellier : Jean-Baptiste Eugène. Né 
à Rivière-Ouelle en 1858, il épousa Clara Ouellet et installa son 
commerce de grossiste en épicerie dans le Vieux-Québec; il décé-
da dans cette ville en 1930. Il s’était mérité le titre de Commandeur 
de l’Ordre de Pie IX; il s’agit d’un ordre pontifical créé par ce pape 

en 1847 et décerné à des civils ou à des militaires pour avoir ac-
compli une action méritoire aux yeux de l’Église. On peut imaginer 
que dans la société de l’époque, cela constituait une reconnais-
sance éloquente des mérites du récipiendaire. 
 
Vous commencez à vous demander où je veux en venir avec mon 
ressassage de vieilles affaires; tenez-vous bien parce que J.-B. 
Eugène Letellier vient de ressusciter à Rivière-Ouelle. Vous soup-
çonnez que j’ai quelque peu abusé des vertus de l’alcool ou du 
cannabis pendant les Fêtes..... Nenni! La résurrection arrive avec le 
projet de relance du camp Canawish. En effet, quelqu’un m’a rap-
pelé pertinemment que ce monsieur Letellier avait acquis un terrain 
en 1926 sur lequel il a fait construire ensuite l’imposante résidence 
du 107 chemin des Jésuites - mieux connue sous l’appellation de 
Maison des Jésuites. Cette propriété trône toujours élégamment 
sur le site Jean-Luc-Chouinard du camp Canawish. Je n’ai rien in-
venté.... ; c’est pourtant très bien expliqué dans 325 ans, Une 
grande famille.5 Nous avions oublié.... qu’en 1930, M. Letellier avait 
légué ce domaine par testament aux Jésuites pour leur usage per-
sonnel et conformément à ses volontés, son épouse le remit à la 
congrégation en 1931 après son décès. Quand les Jésuites ont 
cessé de l’occuper dans les années 60, la propriété est retournée 
aux mains de la succession Letellier parce que le donateur avait 
clairement indiqué que le site devait servir à des fins communau-
taires. C’est ainsi que la propriété s’est retrouvée dans le giron du 
camp Canawish au début des années 80 et que le commandeur de 
l’Ordre de Pie IX a pu retourner à son repos éternel. Pour ma part, 
je conclus « mission accomplie » d’avoir trouvé un lien entre l’Union 
sardinière et Canawish... qui dit mieux? 
 
1 Hudon, Rivière-Ouelle 1672-1972, p.312 
2 Têtu, Henri, Histoire des familles Têtu, Bonenfant, Dionne et Perrault, p.381 
3 Idem, p.400 
4 Un règlement de compte dans Le Rivière Web, Vol.15, no 1, janvier 2016, p.14 
5 325 ans ...Une grande famille!, p.105-106 
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Paysage culturel patrimonial : chronique 2/2 

Par Andrée-Anne Patry, Agente de développement 

Dans ma plus récente chronique sur le sujet, vous pouviez apprendre 
que la Municipalité, avec l’aide de Ruralys et de la MRC de Kamou-
raska, travaille à l’obtention d’une reconnaissance nationale pour la 
Pointe-aux-Orignaux et la Pointe-aux-Iroquois.     Rivière-Ouelle se-
rait la première au Québec à porter cette désignation de « Paysage 
culturel patrimonial ». 
 
Je vous expliquais aussi, dans le numéro de janvier, les grandes 
étapes de ce projet. Actuellement, c’est la préparation d’un plan de 
conservation qui nous occupe. 
 
Comprendre le plan de conservation d’un « Paysage culturel 
patrimonial » 
Prenons par exemple le cas du « Site patrimonial du Mont-Royal » 
comme élément de comparaison. C’est sous les orientations du mi-
nistre que ce plan de conservation a pris forme en 2018. Dorénavant, 
les acteurs qui souhaitent intervenir sur le territoire du Mont-Royal 
doivent obtenir des autorisations du ministre dans plusieurs cas. 
 
En opposition à cette logique, le plan de conservation d’un « Paysage 
culturel patrimonial » doit être conçu par les autorités locales en con-
certation avec la population ; c’est une approche participative     as-
cendante. Les mesures de protection et de mise en valeur auront été 
réfléchies par la communauté qui habite et qui fréquente le secteur. 
 
Avec ce plan, la Municipalité souhaite proposer une vision désirable 
de l’avenir en s’appuyant sur les références culturelles fortes de Ri-
vière-Ouelle.    Plusieurs rencontres avec les résidents du secteur ont 
permis d’identifier les éléments à préserver et les orientations à privi-

légier. 
 
Ce plan vise à mettre en place des projets structurants en accord 
avec la vision et à organiser les interventions architecturales, d’amé-
nagement et d’arts publics. Le tout, afin d’assurer un héritage aux 
générations futures. 
 
Le plan déposé inclura les éléments suivants : 
 
1.  L'identification du territoire concerné ; 
 
2.  La description des usages économiques, sociaux    et culturels ; 
 
3. Les mesures de protection et de mise en valeur du paysage. 
 
Mesures de protection et de mise en valeur 
Cette dernière portion du plan est la plus importante. Il s’agit d’un 
cadre d’action échelonné sur 5 ans. Les actions proposées seront 
reliées aux caractéristiques naturelles du secteur, à la pêche à l’an-
guille, aux percées visuelles, aux unités paysagères, aux aménage-
ments paysagers et à la vie culturelle, communautaire et récréative. 
 
Le cadre bâti est aussi un élément central de ce projet. Sachez que 
les avenues actuellement explorées visent à ne pas alourdir les pro-
cessus   administratifs de demandes de permis. Toutefois, nous de-
vons nous donner les outils nécessaires afin de protéger les im-
meubles patrimoniaux tout en assurant une intégration harmonieuse 
des nouveaux bâtiments à l’architecture paysagère existante. 
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Bien que certaines mesures de contrôle s’imposent, l’approche 
retenue ne sera pas nécessairement contraignante pour les rési-
dents du secteur. Elle reposera sur des engagements partagés par 
les propriétaires, les promoteurs et les gestionnaires du territoire. 
 
À venir : Sondage en ligne et séance publique 
 
Dans les prochaines semaines, nous souhaitons vous entendre sur 
ce plan de conservation. Ses grandes orientations et les principales 
mesures seront déposées en ligne, sous forme d’un questionnaire 
que vous pourrez compléter avec vos impressions. 
 
Finalement, nous vous présenterons votre plan de conservation 
lors d’une séance publique qui se tiendra au mois de mai. Une pé-
riode de discussions sera prévue afin de recueillir vos commen-
taires. 
 
Surveillez nos communications pour ne rien manquer! 
 
Pour plus d’info : riviereouelle.ca/paysage 
 

Loisirs et vie communautaire 

Par Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs                               

et vie communautaire 

Bonjour Rivelois et Riveloises, 

Juste un petit rappel afin de porter à votre attention les dates 

limites d’inscription aux activités de la programmation de loisirs 

hivernale. Certaines activités sont déjà débutées. Si vous n’avez 

plus la programmation en main, vous pouvez la retrouver sur le 

site web de la Municipalité, sur notre page Facebook ou encore à 

la Mairie. Je vous invite à regarder ce que les organismes com-

munautaires vous offrent. Entre autres, Musclez vos méninges 

pour vous aider à garder une mémoire active est offert par ma-

dame Gisèle Couture! 

 

Surveillance du local de la patinoire extérieure 
C’est la fin de semaine du 11 janvier que William Gagnon et Phi-
lippe Tanguay ont débuté leur contrat de surveillance du local de 
la patinoire. Je vous invite donc à aller patiner puis à vous rendre 
au local pour boire un chocolat chaud, un bon café ou encore 

pour jouer à des jeux de société! Un surveillant sera au local les 
vendredis de 18 h à 21 h et les samedis et dimanches de 10 h à 
16 h, et ce jusqu’à ce que la patinoire ne soit plus accessible. 
Surveillez notre page Facebook pour connaître l’état de la glace. 
Venez faire votre tour, on vous attend! 
 
Course de chiens et Quidditch moldu 
À la recherche d’un sport d’hiver nouveau et peu commun? Le 
Quidditch moldu, inspiré de la saga Harry Potter, arrive à Rivière
-Ouelle le 2 mars! Qu’est-ce que le Quidditch moldu? Ce sont 
deux équipes qui s’affrontent, balai entre les jambes, et qui ten-
tent de marquer le plus de points pour gagner. Pour faire 10 
points, il suffit de lancer un ballon dans l’un des anneaux ad-
verses ou d’attraper le vif d’or pour 30 points. Merci à l’URLS du 
Bas-Saint-Laurent ainsi qu’à Kino-Québec pour leur soutien fi-
nancier à l’activité. Profitez de la journée pour assister à la 
course d’attelages de chiens du Kamouraska! Ils seront présents 
au Parc municipal les 2 et 3 mars prochain. Des cartes pour le 
souper BBQ du 2 mars seront disponibles prochainement à la 
mairie. D’autres activités vous attendent! Une journée familiale 
ou entre amis par excellence pour passer du bon temps! Surveil-

lez notre page Facebook, plus de détails prochainement. 

 
Semaine de relâche 

La première semaine de mars, c’est la semaine de relâche! 

Cette année, la Municipalité offre aux enfants âgés entre 5 et 12 

ans une semaine de type « camp de jour ». Vous aurez la possi-

bilité d’inscrire vos enfants pour la semaine ou pour une journée. 

Quelle belle occasion pour les enfants de retrouver leur anima-

teur du camp de jour 2018. La programmation et les détails de la 

semaine vous seront distribués à l’école et seront disponibles 

sur notre page Facebook ainsi qu’à la Mairie. 

À colorier 




