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Un air d’été tout léger, tout léger...
Par Roger Martin
Des paroles d’une chanson qui fait rêver.... , c’est ce que je peux vous offrir
de mieux en espérant que l’été retrouve son air. Pourtant, les universitaires
tout comme les cégépiens et les cégépiennes ont déjà fermé leurs livres et
tous font partie avec nous de la confrérie qui attend l’air d’été. Mince consolation, nous n’avons pas les pieds dans l’eau pour l’attente. Il me reste donc à
inviter les vaillants élèves des niveaux primaire et secondaire à déployer un
ultime effort pour entreprendre le sprint final de cette année scolaire. Les
Rivelois et Riveloises se joignent à moi pour vous souhaiter bonne chance. Si
vous donnez le meilleur de vous-mêmes, que vous repoussez vos limites, les
vacances qui suivront prendront un air de fête.... et pourquoi pas un air d’été!

Être dans les patates...

Le Rivière Web perd ses couleurs

Vous connaissez sûrement cette expression québécoise qui signifie « être
dans l’erreur »...; ce n’est pas le cas de Normand Boucher, un gars de Chapais dans le nord du Québec, un hurluberlu un peu visionnaire qui a su mener
à terme avec brio un projet un tantinet farfelu; en plein le genre de personnage qui inspire une communauté. S’agit-il d’un descendant de Jean-Galleran
Boucher, l’un des tout premiers colons à s’installer dès 1673 comme voisin de
Robert Lévesque et de Damien Bérubé au Sud-de-la-Rivière, je ne saurais
dire et qu’importe!...Chose certaine, les deux ont fait preuve d’audace, de
culot à des époques différentes.

Le bonheur n’aura duré que quatre mois, le temps d’autant de numéros, puis
vlan! les couleurs se sont évanouies causant une grande déception au sein
de notre équipe. Pascale, notre agente de liaison, l’a pris comme un affront
personnel et elle a entrepris de résoudre l’énigme : il semblerait qu’il y a une
incompatibilité entre certaines composantes du logiciel de montage et le photocopieur utilisé. C’est à cause de ce bogue que le numéro de mai s’est retrouvé dans la grisaille.... aux couleurs de notre printemps. Nous comprenons
la déception de nos lecteurs et lectrices, un peu comme si on leur demandait
de retourner au téléviseur noir et blanc d’une autre époque. Sommes-nous
condamnés à la pâleur pour l’éternité?.... Je vous prie de croire que Pascale
multiplie les recherches pour redonner au Rivière Web ses couleurs. Croisons les doigts, il y a des scénarios en vue mais armons-nous de patience.
Surtout pas de promesse... même s’il y a des élections en vue.

Dans une vie antérieure, Boucher était un spécialiste en soudure et en entretien industriel à Chapais. Un beau matin à 46 ans, il entreprend sans expérience un virage vers l’agriculture : il avait l’ambition de développer une culture inédite à grande échelle dans le nord du Québec. D’une part, il s’entoure
de mentors, de conseillers, participe à des colloques; son flair l’oriente vers la
culture des pommes de terre à cause du climat favorable, de l’ensoleillement
avec des journées chaudes et des nuits fraîches, des précipitations abondantes et surtout l’absence de voisins agriculteurs ce qui lui permet de cultiver des pommes de terre sans maladie ni parasite. La première souche fut
arrachée en 2009. Les débuts ont été un peu chaotiques; pour défricher des
espaces de culture, on enlevait les souches avec comme conséquence un
appauvrissement des sols. Depuis, on a corrigé le tir en utilisant des broyeurs
forestiers ce qui permet de laisser la matière organique au sol.

Dix ans plus tard, son fils technicien agricole l’a rejoint; la ferme compte 250
hectares en culture et on doit embaucher de la main-d’œuvre à certaines
À la suite de la signature d’une entente avec le ministère des Affaires munici- périodes. Boucher est fier d’avoir trouvé le filon qu’il recherchait : « Nous
pales et de l’Habitation, la MRC de Kamouraska a créé un fonds de dévelop- produisons des semences zéro-virus que nous revendons aux producteurs de
pement des territoires (F.D.T.) auquel l’état contribue. C’est ce qui lui permet pommes de terre de table installés dans le sud. » La production annuelle de
d’attribuer des sommes chaque année à des organismes à but non lucratif
pommes de terre de semence s’élève à 1 000 000 de livres (453 600kg). En
pour la réalisation de projets locaux. Cette année, les projets soumis devaient plus, la ferme produit des pommes de terre de consommation : 160 à 200 000
contribuer à l’amélioration des milieux de vie : infrastructures de loisirs et de livres (entre 72 575 et 90 720 kg) pour la consommation locale à Chapais,
plein air ainsi que le développement culturel. Au terme d’un appel de projets Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon.
public, treize ont été retenus totalisant 115 300$ : onze (11) sont des projets
Le moins que je puisse ajouter en conclusion, voilà le parfait exemple d’un
locaux et deux (2) pour des projets régionaux.
entrepreneur qui innove en dehors des sentiers battus ce qui n’est pas de
La liste des projets sélectionnés vient d’être rendue publique, pile avec la
tout repos en agriculture. Puisse-t-il en inspirer d’autres dans d’autres productombée du journal. L’expérience m’a démontré que dans ce genre d’exercice, tions agricoles sinon ils seront trop dans les patates....
la MRC tente de saupoudrer le modeste budget dont elle dispose à la granDouce musique
deur de son territoire. Ma surprise cette année : trois des treize projets qui
bénéficieront du soutien du FDT, ont été présentés par des organismes de
J’espère que vous avez lu et relu le texte que le journaliste Maxime Paradis
Rivière-Ouelle
du Placoteux a publié cette dernière semaine....Ça fait un petit velours et
:
c’est bon pour notre moral collectif d’autant qu’il s’agit de l’argumentaire d’un
•Les aménagements extérieurs de la chapelle du Quai par le Centre
observateur extérieur. Je me proposais de rédiger un commentaire mais le
culturel communautaire de la Pointe-aux-Orignaux
temps me manque; mon dernier texte doit emprunter le carrosse de Cendrillon dans moins d’une heure pour parvenir à mon collègue Pierre qui prendra
•Le projet Mémorial de la Corporation historique et culturelle au cimele relais pour le montage. Une promesse, c’est une promesse mais ce n’est
tière de Rivière-Ouelle
que partie remise car je compte bien revenir sur le sujet dans le numéro de
•Le projet - régional celui-là - de piste d’hébertisme et de mur d’escalade juillet. Et quant à revenir sur la « draft » - le courant d’air du journaliste -,
j’ajouterai du même coup mon grain de sel sur la « draft » - la bière pression au camp Canawish.
de La Baleine endiablée, une belle trouvaille comme nom commercial qui fait
référence à un marqueur identitaire typiquement rivelois.
Cela démontre le dynamisme qui anime notre communauté et l’implication
contagieuse de nos dévoués bénévoles. Faudra sans doute qu’on leur réserve encore une fête l’an prochain après un tel tour du chapeau.
La distribution des prix
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Restauration des habitats côtiers
de l’anse-aux-Iroquois
Par Chantal Quintin et Roxane Noël

Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire sera de passage à RivièreOuelle en juillet ainsi que du 14 au 16 août 2019 afin de réaliser une
caractérisation biologique et physique de l’Anse-aux-Iroquois.
Ce travail sur le terrain permettra d’obtenir un portrait global et actuel
du secteur et de proposer des actions de restauration des habitats
côtiers. Les actions de restauration seront réalisées à l’été 2020.
Les habitats naturels présents à l’Anse-aux-Iroquois sont importants
d’un point de vue écologique pour de nombreuses espèces de poissons du Saint-Laurent comme l’éperlan arc-en-ciel, le poulamon ou
encore le bar rayé. L’anse fait partie d’une zone de productivité et de
biodiversité très importante pour les espèces qualifiées de fourragères, c’est-à-dire qu’elles sont à la base de la chaîne alimentaire. La
restauration d’habitats côtiers s’avère une excellente façon de préserver cette communauté de poisson essentielle.
Le projet est rendu possible grâce une contribution du Fonds pour la
restauration côtière de Pêches et Océans Canada dans le cadre du
Plan de protection des océans et à l’appui de la municipalité et de la
MRC.
Vous désirez en savoir davantage sur ce projet, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du Comité ZIP du Sud-de-l ’Estuaire.
88, Saint-Germain Ouest, Bur.101
Rimouski (Québec) G5L 4B54
Téléphone : (418)722-8833
https://www.zipsud.org/

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
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.

Le Rivière Web
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
www.riviereouelle.ca

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Mot du maire

Mot de la directrice générale

Par Louis-Georges Simard, maire

Par Denise Fournier,, directrice générale

Nous avons finalement pu avoir un peu de chaleur en ce début mai;
nous l’avons bien mérité après cet hiver qui est apparu interminable.
J’aime beaucoup cette période de l’année où la nature renaît.

Le 2 avril dernier, la municipalité de Rivière-Ouelle a procédé, lors de
son conseil municipal, à ma nomination à titre de directrice générale
et secrétaire-trésorière.

Notre nouvelle directrice générale
Denise Fournier s’est jointe à nous le 24 avril à titre de directrice générale. Nous sommes bien heureux d’accueillir Denise avec sa belle
expérience de 7 ans dans le monde municipal et également à titre de
directrice d’un office municipal d’habitation. Denise possède également un baccalauréat en administration des affaires de l’université
Laval. Le transfert des dossiers à Denise nous rappelle que l’administration municipale est devenue beaucoup plus complexe, mais avec
notre belle équipe en place, la transition se passe très bien. Nancy
Fortin semble également bien heureuse de retourner graduellement
dans son poste antérieur d’agente de développement.

Étant détentrice d’un baccalauréat en administration et œuvrant dans
le monde municipal depuis plus de six ans à titre de directrice d’un
Office municipal d’habitation et en tant qu’adjointe administrative de la
municipalité de Saint-Aubert, je crois sincèrement que mon bagage
professionnel sera un atout pour la municipalité de Rivière-Ouelle.

Un autre changement
Notre jeune conseiller Dario Gagnon nous a remis sa démission le 16
avril. Dans sa lettre, Dario nous indique qu’il « … manque de temps
pour accomplir adéquatement ses nombreuses responsabilités » et
qu’il « …désire se consacrer davantage à sa vie professionnelle et,
surtout, à sa famille. » Dario nous dit aussi que « …ce fut une décision très difficile à prendre étant donné le plaisir que j’ai à exercer
mes fonctions de conseiller. Nous avons des employés et des
membres du conseil de qualité et l’ambiance est excellente. »

J’ai la chance de compter sur un conseil municipal et des employés
impliqués et expérimentés ce qui est un atout majeur afin de continuer
à progresser et avoir une mission qui se rapproche de vos préoccupations quotidiennes.

Nous remercions sincèrement Dario pour sa contribution au cours de
ces quatre années comme conseiller. Dario nous a promis qu’il continuerait à travailler avec le Comité de loisirs et surtout à s’occuper du
soccer durant l’été. Au cours des dernières années, Dario a réussi,
avec son équipe, à faire de cette activité un franc succès auprès de
nos jeunes.

Nous avons maintenant une belle équipe au conseil qui travaille fort et
ensemble pour dynamiser Rivière-Ouelle et améliorer notre milieu de
vie pour le bénéfice de tous nos concitoyens. Nous avons hâte de
connaître le nouvel élu que vous désignerez.

Je suis très fière que la Municipalité me fasse confiance et voie en
moi le potentiel nécessaire à la réalisation de ce nouveau mandat.
Cette nomination est certes un grand honneur, mais elle apporte également des responsabilités nombreuses et exigeantes que j’ai confiance de remplir.

Je tiens à vous assurer et je vous confirme que la qualité des services
offerts à la population sera maintenue et/ou améliorée, s’il y a lieu.
C’est pourquoi je vous invite à communiquer avec nous pour vos
questions, demandes ou besoins d’information, car toute l’équipe est
à votre service. En somme, le principe moteur sur lequel vous pouvez
compter en mon endroit est celui de l’ouverture.
Au plaisir de vous rencontrer!

À une prochaine fois
Par Dario Gagnon

À la suite d’une profonde réflexion, j’ai décidé de quitter mes fonctions
au sein du conseil municipal. Il m’est impossible d’assumer pleinement mes fonctions de conseiller municipal sans négliger mes autres
priorités.
Je ne suis pas inquiet pour l'avenir de Rivière-Ouelle, la Municipalité
est entre bonnes mains. Nous avons des employés et des membres
du conseil de qualité qui ont le bien-être de Rivière-Ouelle à cœur.
Je continuerai à m’impliquer dans la communauté et, en particulier,
auprès des jeunes.
À bientôt
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Ça bouge à Canawish
Par Jean-Denis Guignard, PDG

sible à la cause du camp et de ses campeurs aux besoins particuliers. Nous la remercions chaleureusement pour son implication.
Activités à venir au Camp Canawish pour son ouverture en juin
La première édition du grand déjeuner du Camp Canawish se
tiendra le 16 juin à la cafétéria de celui-ci. Nous profiterons de l’occasion pour rendre un hommage à l’abbé Odilon Hudon, fondateur du
camp. L’activité-bénéfice sera au coût de 20 $ par adulte et de 8 $
par enfant de moins de 10 ans. Horaire prévu : accueil; 9h30, premier service; 10h30, deuxième service, 11h15, hommage à l’abbé
Odilon Hudon.
Margot Lavoie, employée, la députée ministre Marie-Ève Proulx,
Yvan Thériault,représentant du CA, Jean-Denis Guignard, PDG,
Jonathan Lagacé, employé, Normand Martin, employé.

Spectacle bénéfice présenté par Sophie Pelletier à guichets fermés (100 billets) le 28 juin à 19h00 au Camp Canawish en collaboration avec le journal le Placoteux. Nous vous invitons à venir vivre
cette prestation unique dans le site enchanteur du Camp!
Les endroits où vous pourrez bientôt vous procurer les billets
de ces activités sont :
- Le Camp Canawish
- Bureau de la municipalité de Rivière-Ouelle
- Boucherie Rossignol
- Fleuriste le Bel Arôme
- Métro Lebel La Pocatière
- Librairie L'Option

Jean-Denis Guignard, PDG et Sophie Pelletier, marraine du camp
Canawish 2019
Ouverture du Camp Canawish, édition 2019!
Nous avons reçu la visite de la députée ministre Marie-Ève Proulx au
camp Canawish le samedi 11 mai dernier. Cette visite s’est déroulée
dans le cadre de l’annonce, au nom de son gouvernement, d’une
aide financière au montant de 50 000$ afin de supporter la réouverture du Camp. Celle-ci s’était engagée lors de sa campagne électorale à supporter la relance du camp considérant que l’œuvre de l’abbé Odilon Hudon auprès des personnes vulnérables et de leur famille, était importante pour la communauté. Le Camp est actuellement ouvert et embauche 6 personnes affectées à temps plein aux
préparatifs d’ouverture (ouverture et mise à niveau des installations),
à la planification et à l’organisation des séjours pour l’accueil des
premiers campeurs prévu dès le 25 juin.
La chanteuse Sophie Pelletier, bien connue dans la région, agira à titre de marraine pour l’ouverture du Camp Canawish 2019.
Au terme de sa formation en éducation spécialisée, elle est très sen-
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Aussi, afin de soutenir notre campagne de financement pour la relance du camp, vous pouvez faire vos dons en ligne au
www.campcanawish.com et vous pouvez aussi vous procurer bientôt
des casquettes pour la saison estivale. Nous vous attendons en
grand nombre à ces activités et vous remercions pour votre encouragement. Nous vous invitons à surveiller nos nouveautés sur les réseaux sociaux (Facebook : Camp Canawish), notre site Web,
www.campcanawish.com, et/ou nous acheminer vos demandes
d’information par courriel à : info@campcanawish.com ou en communiquant avec nous au 418 856-3674. Merci à tous pour votre soutien!
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Club des 50+ de Rivière-Ouelle

Arrive en campagne à Rivière-Ouelle

Conseil d’administration
Germaine Beaulieu, présidente
Ginette Pelletier, vice-présidente
Jean-Guy Synnott, secrétaire-trésorier
Fleur-Ange Desmeules, administratrice
Carmen Bélanger, administratrice
Margot Moreau, administratrice
Elizabeth Dober-Scherrer, administratrice
Pierre Hudon, administrateur
Le Rivière Web

RAPPEL...
Le lundi 3 juin, 19h30 , à TVA
Ferme Petite-Anse accueille une
une famille urbaine....
À ne pas manquer!
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Au son des cloches
Par Mrielle Gamache
Baptême:
Antoine D’Anjou, fils de Catherine St-Pierre et de Gabriel D’Anjou, a
été baptisé le 19 mai 2019 à l’église de Rivière-Ouelle.
Félicitations aux heureux parents!
Décès:
•Jacinthe Curadeau, décédée le 15 mai 2019 à l’Hôtel-Dieu de
Lévis, à l’âge de 67 ans. Elle était l’épouse de Fernand Lizotte et
fille de feu Marie-Jeanne Philibert et de feu Euchariste Curadeau. Une liturgie de la Parole a eu lieu le samedi 25 mai 2019
au Complexe funéraire Marius Pelletier à La Pocatière.
•Armand Lachance, décédé le 14 mai 2019 à l’Hôpital NotreDame-de-Fatima de La Pocatière à l’âge de 64 ans. Il était
l’époux de Josée Caron et fils de feu Lydia Dubé et de feu Narcisse Lachance. Une liturgie de la Parole a eu lieu le samedi 25
mai 2019 à la Résidence funéraire Daniel Caron de St-Pascal.

CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DU MOIS DE JUIN À L’ÉGLISE
DE RIVIÈRE-OUELLE:
•dimanche 2 juin à 9h30: célébration eucharistique – messe;
•dimanche 9 juin à 9h30: célébration eucharistique – messe;

•dimanche 16 juin à 9h30: célébration dominicale de la Parol
•dimanche 23 juin à 9h30: célébration eucharistique – messe;
•dimanche 30 juin à 9h30: pas de célébration

Nos plus sincères condoléances aux membres de leurs
familles!
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Les coureurs «adorent» la Course de la Rivière-Ouelle
Par Jacques Duval
Les personnes qui ont participé à la Course de la rivière Ouelle l’an
passé ont adoré leur expérience. Ce n’est pas moi qui le dis…, c’est
le sondage réalisé en 2018 auprès d’un échantillon de participants.
En effet, les personnes interrogées ont attribué une note moyenne
supérieure à 9 sur une échelle de 10 à l’égard des divers éléments
de l’activité. Les aspects comme l’accueil des bénévoles, l’animation,
l’aire des départs et des arrivées, les trajets et la sécurité affichent un
taux de satisfaction moyen supérieur à 9,5 sur 10.

nait d’un peu partout au Québec, notamment des grands centres
comme Québec, Lévis, Montréal et Rivière-du-Loup. C’est là un beau
rayonnement pour Rivière-Ouelle.

Comme pour les années passées, cinq parcours sont offerts : 1 km,
3 km, 5 km et 10 km à la course ainsi qu’un 3 km à la marche. Les
personnes intéressées sont invitées à s’inscrire via le site Web de la
Course : www.coursedelariviereouelle.com. Précisons également que
les frais d’inscription ne sont que de 5$ pour la course de 1 km qui
Pour les membres du comité organisateur et les bénévoles qui s’im- est réservée aux enfants de 13 ans et moins.
pliquent dans la tenue de cette activité sportive, ce n’est pas tout à
fait une surprise : les commentaires des participants entendus ici et
là étaient dans l’ensemble positifs. Le témoignage d’Émilie Rondeau,
une résidente de Rivière-Ouelle et une artiste en arts visuels bien
connue dans la région, illustre bien le propos : « La première année,
je me suis inscrite à la Course avec mes deux enfants parce que je
trouvais important de participer à une activité organisée par des gens
de ma communauté. J’ai été très impressionnée par la qualité de
l’organisation. Mes fils de 8 et 11 ans ont également adoré l’expérience. Cela a changé positivement leur attitude à l’égard des sports.
Ils ont mesuré leurs aptitudes et ils étaient bien fiers d’avoir relevé le
défi. C’est un accomplissement qui est valorisant pour les petits et les
grands. Pour Nori, avoir reçu une médaille n’est pas une mince af- À voir la mine réjouie de ces enfants, on devine facilement qu’ils sont
faire! Mano, lui, s’est inscrit dans un programme d’athlétisme pour heureux et fiers de leur participation à la course de la rivière Ouelle.
l’an prochain au secondaire. La Course aura été un bon départ.»
De gauche à droite, Samuel Landry, Philippe Landry et Nori Dumont,
gagnants de la course de 1 km dans leur groupe d’âge en 2017.
« Nous voulons que les coureurs et particulièrement les enfants gar- Crédit de la photo : Émilie Rondeau
dent un bon souvenir de leur participation. Courir sous les encouragements de parents et d’amis dans une belle ambiance, c’est très
motivant » souligne Vanessa Michaud, l’instigatrice de la Course, qui
espère revoir plusieurs des participants des années précédentes le
30 juin prochain à Rivière-Ouelle.
Visites dans les écoles de la région
Pour encourager les enfants à bouger et à s’adonner à la pratique
d’une activité sportive comme la course à pied, Cathy Lemieux, professeure de zumba de La Pocatière et Ève-Marie Bélanger de
l’équipe municipale ont rencontré récemment les enfants des écoles
primaires de Saint-Gabriel et de Saint-Pacôme pour leur faire vivre
une pause santé très active. Les enfants ont eu droit à une petite
séance de zumba d’une vingtaine de minutes, juste assez pour dépenser le surplus d’énergie tout en ayant du plaisir. Bientôt, ce sera
au tour des enfants de Rivière-Ouelle de recevoir leur visite.

Les enfants de l’école primaire de Saint-Gabriel ont profité d’une
pause santé dynamique sous la direction de Cathy Lemieux, professeure de zumba.
Crédit de la photo : Ève-Marie Bélanger

Des parcours pour les petits et les grands
Saviez-vous que lors de la dernière édition, un peu plus de femmes
(56%) que d’hommes ont couru ou marché le long de la rivière? De
ce nombre, environ le quart avait moins de 14 ans tandis que 21%
des personnes appartenaient à la tranche des 55 ans et plus. Le plus
jeune coureur avait 20 mois et le plus expérimenté avait 75 ans (5
km) sans oublier une marcheuse de 84 ans. La moitié des gens provenaient de la MRC de Kamouraska tandis que l’autre moitié prove-
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Bibliothèque municipale de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour

NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
À la dernière assemblée générale annuelle de la bibliothèque le 17
avril dernier, deux nouveaux membres se sont joints à l’équipe du
comité de la bibliothèque. Il s’agit de Maude Gamache-Bastille et de
Martine Milette. À coup sûr, elles sauront apporteur leur dynamisme
et leurs idées pour le bon fonctionnement de la bibliothèque. Merci
de votre implication et bienvenue à vous deux.
APPUI AU PROJET DE RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Au cours du printemps, deux rencontres ont eu lieu avec des représentants de la Commission scolaire Kamouraska-RDL, la direction de
l'école et la municipalité de Rivière-Ouelle afin d'évaluer la possibilité
de relocaliser la bibliothèque municipale au sein d'un éventuel agrandissement de l'école Vents-et-Marées; ce projet viserait à doter
l'école d'un gymnase moderne et conforme. Dans un tel contexte, la
bibliothèque pourrait doubler sa superficie (jusqu'à 115m2), bénéficier
d'un accès indépendant au rez-de-chaussée et intégrer la bibliothèque scolaire. Un tel projet répondrait au souhait des citoyens exprimé lors des consultations publiques en 2017-18 (Plan MADA et de
développement) qui se plaignaient à ce moment du manque d'accessibilité à la bibliothèque. Ce projet est admissible à une subvention
du ministère de la Culture et des Communications. À sa séance du 7
mai dernier, le conseil municipal a appuyé une résolution visant à
évaluer les termes de cette relocalisation. On avance dans ce dossier
qui est primordial pour l'épanouissement de ce service, un service
actif depuis le 7 mai 2001 dans notre communauté.
ATTENTION!....STATIONNEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE
Si vous vous rendez à la bibliothèque en véhicule motorisé, ne vous
stationnez pas à l'arrière de l'école près de l'entrée de la bibliothèque...stationnez votre véhicule à l'avant de l'école. Pendant l'été
au moment de l'ouverture de la bibliothèque, il est très fréquent de
voir les enfants jouer autour et dans la cour arrière de l'école. Pour
éviter de graves accidents, évitez de circuler à ces endroits avec
votre véhicule. Merci!
LES MANGAS SONT LÀ!

Pour les amateurs de ces bandes dessinées japonaises, sachez
qu'elles seront disponibles pour le prêt pendant tout l'été à la bibliothèque. Voici les collections reçues du Réseau Biblio que vous retrouverez réunies sur les rayons près de la section des demandes
spéciales et dans le présentoir NARUTO : RANMA1/2, 38 volumes,
NARUTO, 75 volumes et SAILORMOON, 18 volumes. De la lecture
pour tout l'été.....
NOUVEAUX VOLUMES À LA BIBLIOTHÈQUE
Chaque année, nous faisons l'acquisition de volumes pour enrichir
notre collection locale : une fois au printemps et une autre à l'automne. Ce printemps, nous avons fait les achats à partir des sugges-
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tions de nos lecteurs et nous avons privilégié le volume pour enfant,
le roman-jeunesse et les bandes dessinées. En voici la liste: l'Agent
Jean, volumes 1-2-3-4; Amulet, volumes 2-3-4-5; Les Carnets de
Cerise, volumes 2-3-4; Naruto (manga) volumes 1-2-3; Vigilante
(manga) volumes 1-2-3-4-5; les albums illustrés suivants :Tout sur le
caca et autres traces laissées par les animaux, Les gens normaux,
Camion quel camion?, Branchez-vous et autres poèmes biscornus,
Le Royaume de rien du tout; les romans-jeunesses : Dix millions
d'étoiles et Neuro et finalement, un roman adulte : La route du lilas
d’Éric Dupont.
Vous retrouverez ces nouveautés sur le présentoir blanc.
CLUB DE LECTURE DESJARDINS DE L'ÉTÉ POUR LES 6 -13 ANS

C'est une tradition, ce club revient tous les étés depuis plusieurs années et voici la description de la thématique estivale en 2019 : «Un
été fantaisiste, magique… de fabuleuses histoires à découvrir!» plongera les jeunes lecteurs dans le monde de la Fantaisie, cet univers
littéraire unique et magique. Là, le lecteur devient un héros, c’est
aussi possible de combattre un terrible dragon… ou d’être son meilleur ami! Là, les elfes et les fées font la pluie et le beau temps, les
trolls et gobelins n’ont de cesse de jouer des tours! Faites attention…
il est très possible que des fées vous observent, bien cachées tout au
fond des rayons de vos bibliothèques!
Alors, tous sont invités à participer et les enfants qui fréquentent le
Camp de jour sont intégrés à l'activité dès le début. Une pochette de
participation est remise à chaque enfant et chaque visite à la bibliothèque donne droit à un coupon pour le tirage de prix à la fin du Club.
Le Club débutera à la fin de l'année scolaire. Bienvenue!!!
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, 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.
SANS VIANDE, Stéfanie Romine, mars 2019, 128 pages

Nos habitudes alimentaires ont considérablement changé depuis
quelques années, et de plus en plus de personnes optent pour un
régime qui comporte davantage de fruits, de légumes et de céréales.
Non sans raison, car plusieurs études en nutrition ont mis en accusation la viande rouge dont la consommation favoriserait l’obésité, le
diabète de type 2, l’Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Une
alimentation carnivore a aussi un impact écologique, puisque 15 %
des rejets de gaz à effet de serre proviennent de l’industrie de l’élevage. Mais comment adopter un régime alimentaire plus équilibré et,
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ultimement, sans viande, que ce soit au travail, à la maison ou au restaurant? VOICI 100 TRUCS POUR VOUS GUIDER.
SANS PLASTIQUE, Caroline Jones, mars 2019, 128 pages

•À travers le monde, 8,3 milliards de tonnes de déchets plastiques

ont été répandus dans l’environnement depuis 1950.
•Au Canada, nous n’arrivons à recycler qu’entre 11 et 13 % des

3,25 millions de tonnes de plastique que l’on met en circulation
chaque année. Ce pourcentage atteint 18 % au Québec.
Les matières plastiques entrent dans la composition de nombreux produits de consommation courante : des articles de cuisine aux emballages en passant par les jouets et même les cosmétiques. Mais quand
ces objets deviennent inutiles ou obsolètes, ils prennent le chemin des
ordures et contaminent l’environnement. Ils constituent aujourd’hui une
menace sérieuse pour la plupart des écosystèmes. La transition vers
un monde sans plastique est devenue une nécessité écologique. Dans
cette optique, les consommateurs ont un rôle à jouer. VOICI 100
TRUCS POUR VOUS GUIDER.
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI ET
MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. ECOLE
VENTS ET MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2È ÉTAGE. INFO : FRANÇOIS CHALIFOUR, 418-856-5493, frankychalif@gmail.com

Camping Rivière-Ouelle vous invite
Gens de Rivière-Ouelle, participez aux activités organisées au camping
pendant le mois de juin :

19 Juin 19h30 - Début des bingos du mercredi
23 Juin Festivités de la Saint-Jean
9h à 23h - Portes ouvertes
19h30 - Discours patriotique
20h - Feu de la Saint-Jean (remis au 24 si pluie)
Musique avec le groupe Junior Vintage
24 Juin 19h - Début des cours d’informatique
Inscription obligatoire 418 856-1484
28 Juin 19h - Début des jeux de société
29 Juin 10h à 14h - Expositions diverses
13h à 16h - Dégustation de produits régionaux
30 Juin Festivités de la Confédération
21h30 - Feux d’artifice (remis au 1 juillet si pluie)
Le Rivière Web
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Offre d’emploi

HERBICYCLAGE

Par Centre communautaire et culturel de la
Pointe-aux-Origneaux

Laisser ses résidus de coupe
sur place pour une pelouse durable

Saviez-vous que les résidus de gazon peuvent se
dégrader en 24 h ?AVANTAGES
Production d’un engrais naturel
• Préservation

de l’humidité du sol

• Augmentation

maladies

de la résistance aux

• Réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement et au transport de ces résidus

UCS ET AS
Trucs et astuces et astucesES
Le Centre communautaire et culturel de la Pointe-auxOrignaux (CCCPO) en plus d’offrir des activités à la Chapelle
du quai, loue le logement qui fut l’ancien presbytère pour les
vacanciers. Les locations se font généralement à la semaine.
La Chapelle du quai est donc à la recherche d’une femme ou
d’un homme de ménage pour la saison 2019. Le ménage se
fait au besoin, mais généralement, une fois par semaine. Le
travail a donc une durée environ de 8 heures par semaine
entre la fin de mai et le début de septembre. La rémunération
est de 17$ de l’heure.

•Vérifier le manuel

d’instruction et mettre votre tondeuse en mode déchiquetage puis retirer le réceptacle

•Changer

•Organiser votre coupe pour
•Tondre à 3

Époussetage du logement,

•

Passage de la balayeuse dans l’ensemble du logement,

•

Nettoyage des comptoirs, tables et évier,

•

Nettoyage des sanitaires de toilettes,

•

Lavage des fenêtres,

•

Balayage du balcon et des escaliers,

•

Toute autre tâche connexe.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre
d’intérêt exposant leur expérience dans le domaine, avant le 30
mai, à l’adresse courriel suivante : pierrelarocque@bell.net ou
par téléphone au 418 255-0370.

repasser sur les résidus

po lorsque le gazon a atteint 4 po

•Défaire au râteau les amas de résidus qui bloquent le
soleil et l’air

PRINCIPALES FONCTIONS
•

votre lame pour une lame déchiqueteuse

Mythes : Réalités

MYTHES : RÉALITÉS

Cause l’accumulation de chaume
• Faux! En fait, l’herbicyclage améliore le milieu de
vie des microorganismes qui se nourrissent du
chaume ce qui en réduit l’épaisseur.
Nuit à l’apparence de la pelouse
Faux! En coupant seulement le tiers de la longueur du
gazon, on ne voit pas d’accumulation

•

Des surplus ?

SURPLUS ?

Composter sur place,
combler une excavation,
faire un paillis pour plate-bande
ou les apporter à l’écocentre
L’été, les résidus de gazon représentent jusqu’à 50% des
déchets résidentiels enfouis, un coût supplémentaire
pour vous et pour l’environnement.
418 856-2628 / 1 888 856-5552
www.co-eco.org
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Canal Évasion
Par Roger Martin
Depuis près d’un an, je voulais vous amener faire une virée à Rivière-auTonnerre où je me suis arrêté en juillet dernier, un projet que j’ai reporté d’un
mois à l’autre; cette fois, je n’ai pas le choix de vous raconter ma sortie pour
une fichue de bonne raison vous verrez..... Suivez-moi donc sur la route 138
à mi-chemin entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre en plein cœur de la Minganie; je vous fais remarquer que nous sommes encore à 247 km du pays
de Gilles Vigneault.... « tous les bouleaux de la rivière Mingan, tous les bouleaux s’en rappellent.... »
Rivière-au-Tonnerre est un des nombreux villages minuscules qui jalonnent
la route d’où la mer est généralement à portée de vue; le nom donné au
village s’est imposé à cause du bruit de la rivière qui dévale les chutes du
Grand-Sault à quelques kilomètres plus haut. 279 habitants.... la plupart
descendants de Gaspésiens et de Madelinots, trop à l’étroit dans leur pays,
qui s’y sont installés entre 1850 et 1900; à cause de la pêche, ils se sont
retrouvés en pays ami.
En traversant le modeste village, il y a bien la Maison de la Chicoutai qui
attire l’attention ... et les touristes depuis que l’on a découvert ce petit fruit
exotique de la taïga aux multiples vertus. À cent mètres derrière en empruntant une ruelle, se dresse une spectaculaire église érigée sur une pointe
rocheuse face à la mer : ce vaste temple implanté dans un si lointain petit
village ajoute une touche surréaliste au paysage. J’ai déjà lu que cet endroit
constituait un passage obligé pour les voyageurs; en mai 2009, je m’y étais
arrêté mais il n’y avait pas de visites en dehors de la saison touristique.
Cette fois, il est 16h15 en pleine période de vacances et comme il y a des
voitures à proximité, nous soupçonnons que nous pourrons visiter l’église.
En pénétrant à l’intérieur, nous restons bouche bée devant la majesté de ce
lieu de culte et sous le charme des innombrables nuances de bleu qui l’ornent. Quelques échos d’une conversation parviennent jusqu’à nous et nous
ramènent à la réalité; cela provient de la sacristie derrière l’autel où je présume qu’on doit préparer quelque cérémonie. Nous empruntons l’allée centrale et traversons le chœur; les bruits se font plus précis de sorte qu’en
pénétrant dans la sacristie, nous rejoignons six personnes qui complètent
leur visite en compagnie du guide.
Le temps de reconduire ce groupe, l’homme nous revient, longiligne à la
tenue soignée et en prime, « drette » comme une épinette noire. Comme je
lui demandais si la période des visites était terminée, il répliqua du tac au
tac : « Icitte monsieur, les visites se terminent quand il n’y a plus de visiteurs ». Le ton était donné; il nous fit asseoir sur des tabourets et entreprit
son laïus de guide. « Je me présente : je suis Yvon Bezeau, résident de
Rivière-au-Tonnerre depuis que j’y suis né en 1926 ». Pas besoin de calculatrice .... je me rends compte que le personnage devant moi a 92 ans bien
sonnés. Et rigoureux en plus, pas radoteux.... Sur le modèle des guides
professionnels de Parcs Canada qui accueillent les touristes à l’archipel de
Mingan, il a son cartable bien rempli de photos, de notes personnelles, de
coupures de journaux auquel il se réfère ... Cela impressionne les visiteurs
mais il n’en a vraiment pas besoin pour nous raconter l’histoire de son village. Même chose au moment où il en arrive à celle de l’église.
« En 1903, le Pape a autorisé un groupe de Pères Eudistes français à venir
desservir la Côte-Nord et celui qui fut assigné à Rivière-au-Tonnerre proposa à ses paroissiens le projet de construire une église bien à eux au lieu de
se déplacer à Sheldrake pour leurs dévotions, une église toute en bois avec
deux jubés de chaque côté à la longueur... comme une cathédrale. Et lui
s’engagea à en dessiner les plans. C’est ainsi que l’église de Rivière-auTonnerre fut construite par quelque 300 bénévoles à partir des plans d’un
curé apprenti-architecte. » Autre trait caractéristique, ce sont les nom-
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breuses décorations - j’en ai compté au bas mot 80 - qui ornent la voûte,
réalisées par les pêcheurs de morue pendant l’hiver. « Toutes gossées à la
main au couteau de poche, de renchérir l’intarissable guide, fallait-tu avoir la
foi hein! »
Le rêve de M. Bezeau, c’est que l’église obtienne une reconnaissance patrimoniale puisque les fonds recueillis ne suffisent pas à assurer l’entretien
que le bâtiment exige. Depuis plus de vingt ans, le personnage effectue ce
travail bénévolement. « Chaque année, les visites rapportent 10 à 12 000$,
parfois 15 000$. Pas de tarif fixe, juste ce que les visiteurs ont la générosité
de laisser en guise d’appréciation. Cela permet de payer l’électricité et un
peu de chauffage au besoin pis de faire un petit peu d’entretien... » Malgré
la beauté du lieu et son architecture unique, il y a un hic; en 1975, les paroissiens ont effectué des rénovations dans l’église et ont décidé qu’elle
aurait les reflets de la mer en face.... même les bancs, une corvée qui ne fut
pas très appréciée par les autorités responsables du ministère des Affaires
culturelles. Conséquence, la reconnaissance patrimoniale est toujours en
attente.... au grand désespoir de M. Bezeau.
Comme pour reprendre son calme, l’homme avale un grand verre d’eau,
ouvre son cartable, jette un œil sur un feuillet au hasard et lance : « Je vous
ai pas parlé des deux docteurs anglais qui sont venus se marier icitte hein?
Je vous raconte ça. » Vers 1975, un couple de médecins anglophones d’Ottawa, sans doute inspirés par le pittoresque de l’endroit, avaient décidé de
venir unir leurs destinées dans l’église de Rivière-au-Tonnerre. Tout ce beau
monde s’est amené à bord de deux autobus nolisés et est reparti après la
cérémonie en direction de Sept-Îles pour la réception. Quelques années plus
tard, les deux sont revenus s’installer dans cette ville et ont fait carrière au
département de chirurgie au service de la population nord-côtière.
Voilà une heure que l’intarissable M. Bezeau nous fait circuler dans l’église.
Il en remet : « Souvent il y a des groupes organisés qui veulent visiter
l’église....pis l’agence de voyages m’appelle pour retenir mes services de
guide - une visite de vingt minutes qu’ils disent. Dans ce temps-là, je leur
réponds que si c’est seulement pour vingt minutes, ça vaut pas la peine... ils
peuvent passer tout drette. T’as pas besoin d’avoir peur, ils arrêtent le temps
qu’il faut. »
Si je vous ai raconté cette longue histoire sur l’église de Rivière-au-Tonnerre
et de son ange gardien, Yvon Bezeau, c’est que je viens d’apprendre par le
journal Le Nord-Côtier que ce dernier « vient de céder à la municipalité de
Rivière-au-Tonnerre toutes ses archives personnelles - des milliers de livres,
de photos, d’articles, d’objets, de meubles - qui vont se retrouver éventuellement dans le Musée de l’histoire d’Yvon Bezeau. » Semble que ce soit
une décision prise « parce qu’il commençait à vieillir et il voulait quelqu’un
pour prendre la relève » de confier madame Touzel, agente de développement, au journaliste Marc Morasse. Déjà si vous passez par Rivière-auTonnerre cet été, une partie de la collection devrait être accessible mais
l’ouverture officielle est prévue en 2020. Je soupçonne que l’infatigable personnage, le cœur battant de l’église Saint-Hippolyte, sera encore fidèle au
poste pour y accueillir les visiteurs. Sans conteste, ce fut la figure marquante
de ce voyage.
L’énergique vieillard semble avoir insufflé un élan de dynamisme à sa communauté. Les touristes sont séduits par le charme du petit village et par ses
habitants; la municipalité en a pris conscience et des initiatives émergent
pour héberger cette clientèle et lui offrir des services d’accueil. Un promoteur a le projet d’aménager un terrain de camping; un associé du magasin
général acquiert des propriétés pour les transformer en gîtes; la coop
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Voyages Costes a établi une liaison vers Port-Meunier pour désenclaver
Anticosti; avec les déboires du traversier F.-A. Gauthier, on a ressorti le projet Inter-Rives de liaison maritime Gaspésie-Anticosti- Côte-Nord.
Le vent semble tourner pour le petit village et je suis certain qu’Yvon Bezeau
y est pour quelque chose.

Église de Rivière-au-Tonnerre : tourismecote-nord.com

Yvon Bezeau : archives lametropole.com
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