
 

  Le Rivière Web 

Les premiers bons coups de l’année  2 

Mot du maire  4 

Mot de la technicienne en loisir et vie communautaire 5 

Prévisions budgétaires 2020  6 

Passeurs de mémoire  8 

Les bingos communautaires                                         10 

Notes explicatives États financiers 2018                       10 

Crampons                                                                      12 

Ça bouge à Canawish                                                   14   

Bibliothèque municipale                                                16 

Quand décembre revient                                               22 

Agenda                                                                          24 

Sommaire 

Volume 19 - Numéro 02 - Février 2020 

Journal communautaire destiné  
à la population de Rivière-Ouelle 

La fête de Noël 

Bonne St-Valentin !!! 



 

2 Février 2020 

Par Roger Martin 

Les premiers bons coups de l’année 

NDRM : En réalité, ce sont les derniers bons coups enregistrés par 
des gens d’ici en 2019; il a bien fallu laisser la place aux Fêtes en 
attendant notre première chance de vous partager leurs exploits 
dans ce numéro. 
 

Le judoka Philippe Lan-
dry 
Une cinquantaine de 
jeunes judokas des clubs 
de Rivière-du-Loup et de 
La Pocatière se sont re-
trouvés le 14 décembre 
chez nos voisins. Pour 
eux, l’activité constituait 
une sorte d’initiation à la 
compétition dans ce sport 

avant d’envoyer les recrues se mesurer lors d’épreuves régionales, 
puis provinciales, voire un jour nationales qui sait…? Le club hôte de 
La Pocatière comptait trente-six (36) représentants et neuf de ses 
membres ont raflé une coupe Avantis pour leur performance. Un de 
nos jeunes concitoyens a su démontrer son talent en en méritant 
une; il s’agit de Philippe Landry. C’est un jeune athlète fort généreux 
qui a consenti à m’accorder une entrevue exclusive sur sa jeune 
carrière. 
Source : Information et photo Le Placoteux.com du 20 décembre 2019 
Photo Vanessa M. 

 
Philippe s’adonnait déjà au hockey, au soccer et à la course; disons 
qu’il tirait plutôt bien son épingle du jeu lors de la course de la rivière 
Ouelle. L’an dernier, il a choisi d’ajouter le judo à son répertoire afin 
de mieux contrôler son énergie et de développer une discipline per-
sonnelle; il ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur le rôle et l’influence 
qu’a eus l’entraîneur de son club, M. Jacques Dufour. En plus, le 
judo lui a fourni l’occasion de rencontrer d’autres jeunes qui sont 
depuis devenus ses amis. 
 
Chaque année, le club de judo organise deux compétitions. Les ju-
dokas y sont classés en catégories selon des critères comme l’âge, 
le poids, l’expérience, la technique. Ils compétitionnent ensuite entre 
eux et les performances sont notées par des juges; le gagnant ou la 
gagnante mérite une coupe alors que les autres reçoivent une mé-
daille. Philippe avait déjà mérité une première coupe à la fin de la 
saison de judo le printemps dernier; il vient d’en ajouter une seconde 
et je parierais fort qu’il y en aura d’autres. Bravo! 
 

Dario, notre ambassa-
deur des saines habi-
tudes de vie 
COSMOSS Kamouraska 
est un regroupement 
d’organismes partenaires 
qui interviennent dans la 
région auprès des jeunes 
de 0 à 30 ans en parta-
geant un objectif com-
mun : en faire des ci-

toyens qui contribueront activement à la vie dans la société. COS-
MOSS a décerné à notre concitoyen Dario Gagnon le titre 
« d’ambassadeur des saines habitudes de vie » auprès des jeunes. 
C’est connu…. Dario, c’est en quelque sorte notre Pierre Lavoie 
local. Engagé depuis quelques années dans notre milieu, il a su faire 
preuve d’un leadership communicatif et inspirant : il s’est fait remar-
quer par son implication au sein du Comité des loisirs, plus particu-
lièrement dans l’organisation du soccer récréatif chez les jeunes, 
sans oublier sa contribution à l’organisation de la course de la rivière 
Ouelle. Dario est passionné par l’activité physique et il constitue un 
modèle pour les jeunes qu’il côtoie; vous comme moi, vous savez 
comme c’est important pour les jeunes de compter sur des modèles 
stimulants. Merci Dario de les aider à développer pleinement leur 
potentiel; la relève que tu inspires, s’annonce prometteuse pour 
l’avenir de notre village. Continue de prêcher par l’exemple! La déco-
ration fut remise à Dario lors du dîner de Noêl du 14 décembre qui 
s’est tenu à la salle du Tricentenaire. 
Source : Communiqué de presse du 16 décembre de Stéphanie Sénéchal de COSMOSS Kamouraska 
 

Notre Comité des 50+ en évidence 
C’est paru dans le plus récent numéro du magazine Agir, une revue 
d’une cinquantaine de pages distribuée deux fois par année aux 
membres des 48 clubs des 50+ des régions du Bas-Saint-Laurent et 
de la Gaspésie. A chaque parution, la journaliste présente quelques 
figures de proue parmi les 50+ qui ont su se distinguer au sein de 
leur comité local que ce soit par leur dynamisme, leur parcours de 
vie, leurs réalisations; vous vous doutez bien que quelques Rivelois 
et Riveloises ont fait la manchette dans l’un ou l’autre des numéros 
précédents. J’y vais de mémoire avec Yvette Émond, Henriette Ga-
gnon, Benoît Guignard, Marc Deschênes et Gemma, Mérielle Para-
dis; mes excuses aux éventuels oubliés. 
 
L’originalité cette fois-ci, c’est que notre village est particulièrement 
en évidence puisqu’on lui réserve quatre pages. On y retrouve 
d’abord un reportage sur Sophie Pelletier, sa carrière, son implica-
tion dans la relance du Camp Canawish ainsi qu’avec le Regroupe-
ment des maisons de jeunes du Bas-du-Fleuve. Suit une présenta-
tion du club local qui compte sur un impressionnant c.a. renouvelé 
de huit (8) membres. Sans doute inspiré par le dynamisme de sa 
présidente Germaine Beaulieu, le club a fait passer de 96 à 131 le 
nombre de ses membres et les activités se multiplient et s’organisent 
notamment avec la Table d’harmonisation des aînés : ateliers, con-
férences, cabane à sucre, pétanque, cartes, dîner des générations, 
dîner Reconnaissance, etc. Autre particularité, l’importance accor-
dée à l’organisation d’activités intergénérationnelles avec de belles 
photos à l’appui. 
 
Pour moi, ce reportage projette l’image d’un Rivière-Ouelle actif qui 
bouillonne d’activités et de dynamisme, un village fier de son passé 
mais résolument tourné vers l’avenir. Et je vous fais une confidence : 
cela m’inspire, chapeau…! 
Source : Agir, Le magazine du Carrefour 50+ du Québec, décembre 
2019 
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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.  

Au son des cloches 
Par Marielle Gamache 

Célébrations dominicales du mois de février 
(elles ont lieu dans la sacristie de l’église): 

•dimanche 2 février 2020: Célébration       
eucharistique – messe; 

•dimanche 9 février 2020: Célébration       
eucharistique – messe; 

•dimanche 16 février 2020: Célébration     
dominicale de la Parole; 

•dimanche 23 février 2020: Célébration     
eucharistique – messe. 

 

Bienvenue à nos célébrations dominicales! 

La personnalité de l’année 2019 du Placoteux 
Il doit bien y avoir une raison pour 
que l’hebdomadaire Le Placoteux 
qui dessert les MRC de Kamou-
raska et de L’Islet, ait décerné à 
Jean-Denis Guignard le titre de 
personnalité de l’année 2019. Au 
cours de cette période, bien des 
personnes oeuvrant sur ce vaste 

territoire ont eu l’occasion de se faire valoir par leurs projets, leurs 
initiatives ou leurs réalisations. Pourtant, le choix du Placoteux n’a 
pas fait l’objet de critique; il n’a jamais été remis en question sans 
doute parce que dans les circonstances, la noble cause du camp 
Canawish constituait un choix rassembleur. 
 
Entre nous, après la décision de suspendre ses activités en 2018, 
l’avenir du camp en laissait plus d’un songeur, voire perplexe; ce fai-
sant, le Camarade - Canawish en langue amérindienne - se retrouvait 
privé d’une subvention gouvernementale de 175 000$ pour son fonc-
tionnement qui lui avait été consentie pour les deux années subsé-
quentes. Avec des ressources financières limitées, la tâche était donc 
colossale de remettre en état les infrastructures existantes et de re-
cruter le personnel spécialisé en mesure d’accueillir la clientèle aux 
prises avec des déficiences intellectuelles ou physiques. Il a fallu 
cette épée de Damoclès dans le ciel de Canawish pour que la popula-
tion en sache davantage sur cette institution et sur le rôle qu’elle 
jouait discrètement au milieu des épinettes qui surplombent la Cin-
quième-Grève. 

 
Vous me direz que Jean-Denis bénéficiait tout de même d’une petite 
équipe pour l’entourer. Je le concède, mais il aura été le porte-
étendard; on l’a vu sur toutes les tribunes …. comme un politicien en 
campagne. C’est grâce à lui si le camp Canawish a occupé la sphère 
médiatique pendant toute l’année …. jusque dans les pages du Ri-
vière Web. On a assisté à des élans de générosité insoupçonnés…. 
et le Camarade a revécu comme si toute la communauté régionale lui 
avait insufflé une nouvelle énergie, un véritable électrochoc. 
 
L’avenir n’est pas assuré pour autant mais Canawish est reparti et la 
réflexion sur son développement futur est entamée. Au fil du temps, 
l’environnement dans lequel le camp intervenait, a évolué; il faut donc 
adapter les interventions aux nouvelles réalités et éventuellement qui 
sait, diversifier la clientèle. Des partenariats ont été établis et des ex-
périences ont été tentées sous forme de projets pilotes. Ce sera sans 
doute le plat de résistance des dirigeants et dirigeantes de Canawish 
pour les prochaines années. 
 
M’est avis que depuis son septième ciel, le fondateur du camp, l’abbé 
Odilon, a dû esquisser un petit sourire de satisfaction en observant la 
tournure des événements. Pas question de le laisser s’endormir du 
sommeil du juste! Puisse-t-il continuer d’inspirer ceux et celles qui 
bâtissent le Canawish dans sa version 2.0…. Bonne continuation 
Jean-Denis et compagnie! 
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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  

Mot du maire 

Par Louis-Georges Simard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il semble que toute la neige que nous n’avions pas reçue depuis le 
début de l’hiver nous est tombée dessus dans une seule journée. Il 
faut dire que nos paysages sont fantastiques en ce lundi matin du 13 
janvier. Nos inquiétudes quant à la possibilité de tenir la course de 
chiens les 29 février et 1er mars prochain sont largement disparues. 
Nous vous y attendrons donc en grand nombre. 
 
Camp Canawish et Jean-Denis Guignard 
Félicitations à Jean-Denis qui a été désigné Personnalité Placoteux 
2019. C’est avec tout son cœur que Jean-Denis a relancé les activi-
tés du Camp en 2019 avec le support de plusieurs mais surtout de 
Margo Lavoie et de Normand Martin qui ont vécu le Camp avec l’ab-
bé Odilon pendant des années. Bravo pour avoir continué l’œuvre de 
ce cher Odilon qui avait réellement à cœur le sort de ceux dans notre 
société qui ont eu moins de chance mais pour qui un petit rien fait 
toujours grand plaisir. Nous lui souhaitons une belle continuité dans 
ce grand projet. 
 
Budget 2020 
 
Votre conseil a adopté le budget pour l’année 2020 à la séance ex-
traordinaire du 19 décembre. L’exercice budgétaire a été particulière-
ment difficile cette année avec l’augmentation de 153 577$ que nous 
avons subie pour les frais de déneigement, ces frais augmentant de 
97% par rapport à l’an passé. À elle seule cette augmentation résul-
terait en une augmentation de taxes de plus de 11%. De fait, nous 
avons pu réduire l’augmentation de taxes foncières à 3.4%, le taux 
de taxes foncières passant de 0.8804 à 0.91 cents du 100$ d’évalua-
tion. La différence a été absorbée en limitant les dépenses projetées, 
mais également en défrayant certains projets à partir du surplus ac-
cumulé alors que ceux-ci auraient été autrement payés directement 
des revenus de taxation en 2020. Nous avons également bénéficié 
du fait que le remboursement d’un emprunt pour des travaux d’enro-
chement a cessé en 2019. 
 
Par ailleurs, les taxes de financement et de service d’aqueduc et 
d’égout demeurent les mêmes en 2020 que pour 2019, de même que 
les frais pour les vidanges de fosses septiques. 
 
Les taxes pour la collecte des matières résiduelles augmentent de 
160$ à 180$ réparties comme suit : 
 
                                                      2019        2020 
Ordures (Bac noir)                        150$        170 $ 
Récupération (Bac bleu)                10 $           5 $ 
Matières organiques (Bac brun)                       5$ 

Pour plus d’informations sur le budget, vous pouvez consulter sur 
notre site Web la présentation faite lors de la séance extraordinaire 
du 19 décembre. 
 
Matières résiduelles 
 
L’année 2019 a été fort mouvementée sur le front des matières rési-
duelles. Nous avons été forcés d’ouvrir le contrat avec notre fournis-
seur du centre de tri, le prix à la tonne passant de 46$ à 111$ avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2019. Comme les autres municipalités, 
nous nous sommes trouvés avec peu de choix : on acceptait ces 
augmentations représentant les nouveaux coûts d’opération du 
centre de tri ou on prenait en charge nos bacs bleus. Heureusement, 
nous nous attendons à ce que la plus grande partie de l’augmenta-
tion nous sera remboursée par Récyc-Québec. 
 
Quant aux matières organiques, la SÉMER nous a également mis 
devant un fait accompli comme leurs autres clients. Au lieu d’une 
facturation à la tonne, nous serons désormais facturés un montant 
annuel de 10$ par citoyen peu importe la quantité de matières dépo-
sées dans les bacs bruns. Pour nous, ce changement représente une 
augmentation de coût de 125% passant de 4 300$ en 2019 à 9 700 $ 
en 2020. Une surcharge nous sera également facturée à l’enfouisse-
ment si notre tonnage de matières organiques en 2020 est inférieur à 
15% du tonnage combiné des matières organiques et des ordures. 
Nous sommes présentement tout juste en dessous de 10%. 
 
Les frais qui nous sont chargés pour l’enfouissement (bac noir) aug-
mentent également de 17% passant de 101$  à 118$ la tonne. 
 
Il est à prévoir que les frais qu’on devra charger à nos contribuables 
dans le futur augmenteront à moins qu’on diminue significativement 
ce que nous déposons dans notre bac noir pour plutôt remplir le bac 
bleu et surtout le bac brun. Il s’agit d’un effort collectif pour réduire les 
coûts pour les matières résiduelles mais aussi et surtout pour faire 
notre petite part pour sauver notre planète. 
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Chronique bon coup  

Par Marie Dubois pour la Table d’harmonisation des aînés 

de Rivière-Ouelle 

Mot de la technicienne en loisir et 

vie communautaire 

Par Ève-Marie Bélanger  
 
DISTRIBUTION DES PANIERS DE NOËL 
 

Le 20 décembre dernier, j’ai 
accompagné Moisson Kamou-
raska lors de la distribution des 
12 paniers de Noël remis aux 
familles de Rivière-Ouelle. Ce 
sont de très beaux paniers qui 
ont pu être distribués grâce à 
votre générosité et à celle des 
organismes de Rivière-Ouelle. 
Merci au Club Lions, aux Fer-

mières, à la Fabrique, au Club 50+ et à la députée Marie-Ève 
Proulx ainsi qu’à Métro et IGA. C’est un total impressionnant de 
2 785,45 $ qui a été amassé. Surtout un gros merci aux Rive-
lois et Riveloises pour leurs dons en argent et en denrées! 

FÊTE DE NOËL DU COMITÉ DES LOISIRS 
La fête de Noël a débuté avec un délicieux repas comprenant 
dinde, tourtière et bûche. 48 adultes et 11 enfants ont participé 
à ce repas préparé par La Fine Bouche. Dès 13 h 30, les activi-
tés de Noël ont débuté avec deux histoires de Noël racontées 
par la fée des étoiles. La première histoire, qui expliquait aux 
enfants leur après-midi, était celle du lutin Taquin qui avait éga-
ré les clés du Pôle Nord! Les enfants avaient comme mission 
de remagnétiser les clés que le lutin avait retrouvées dans notre 
monde. Pour remagnétiser les clés, l’enfant devait participer à 
au moins 4 des 6 ateliers offerts lors de l’après-midi. Voici 
quelques-unes des activités qui ont eu lieu : atelier de brico-
lage, atelier de décoration de biscuits, atelier de danse et le jeu 
du cadeau musical! Les enfants, une fois leur clé remagnétisée, 
pouvaient avoir accès «au Pôle Nord ». C’est dans le local des 
ados que le « Pôle Nord » se trouvait pour l’occasion! Les en-
fants pouvaient donc aller s’y choisir un cadeau et surtout y 
rencontrer le père Noël! Pendant ce temps, les adultes pou-
vaient jouer aux cartes ou à la pétanque-atout! 
 
Félicitations et merci aux membres du Comité des loisirs d’avoir 
réalisé une fête mémorable! Merci aussi à toutes les personnes 
qui ont donné un coup de main lors de l’activité, que ce soit 
pour le service du repas, la vaisselle ou le démontage de la 
salle : votre aide nous est très précieuse! Un merci spécial à 
madame Anita Pelletier, présente cette année encore pour réa-
liser de super maquillages. Merci à tous les participants pour 
votre belle présence…rendez-vous dans 10 mois, on recom-
mence! 
 
RÉPERTOIRE DES ORGANISMES 
Un répertoire des organismes est disponible au bureau de la 
Mairie ou sur le site internet de Cosmoss Kamouraska. Ce mois
-ci, je vous présente Services Kam-Aide inc. 

Un après-midi en décembre a vraiment diverti les résidents de la 
résidence Jacinthe Gagnon. Cette visite était organisée par la 
Table d’harmonisation des aînés de Rivière-Ouelle. Madame Ghi-
slaine Guignard animait cette rencontre avec des chants de Noël; 
elle a su captiver l’attention dans une ambiance des Fêtes. Au dé-
but, les résidents étaient hésitants à chanter, mais après quelques 
airs, ils ont entonné les chansons avec des regards pétillants et 
des expressions rieuses; il y a eu même quelques pas de danse. 
Des cartes de Noël ont été dédiées à chacun des résidents, ce qui 
a illuminé leurs yeux. Un goûter composé de sandwichs, de bis-
cuits, de galettes, de chocolat, de fudge et de vin a été offert. Une 
activité dont nous sommes fiers, car elle a permis de faire du bien 
à ces résidents à qui nous souhaitons une bonne année 2020! 

 
Services et activités 
Offrir des services d’aide à domicile pour les personnes âgées, les per-
sonnes handicapées, les familles en difficulté et pour la population en 
général. Clientèle ou population ciblée: personnes de 65 ans et plus et 
personnes de moins de 65 ans vivant une incapacité temporaire ou per-
manente (sous référence du CISSS BSL) 
 
Services offerts: 
•Entretien ménager (épousseter, balayer et passer l’aspirateur, laver la 
vaisselle et nettoyer les électroménagers, laver les vitres et les plan-
chers, nettoyer la salle de bain, faire la lessive et le repassage); 
•Grand ménage : laver les murs, les plafonds, les armoires, les placards, 
les fenêtres et les tapis; 
•Préparation de repas (repas sans diète spéciale, assistance à l’approvi-
sionnement); 
•Présence - surveillance - soutien aux proches aidants; 
•Service d’assistance aux soins personnels. 
Territoire desservi : MRC de Kamouraska 
Coordonnées 
1514, 1re rue Poiré 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
(418) 856-5636 
infoska@kamaide.com 
www.kamaide.com 

Source : Cosmoss Kamouraska 

Voici les événements pour la famille au Kamouraska 

ainsi que l'Agenda des parents. 

Pour voir tous les événements, visitez notre site Internet.  

Au plaisir de vous y voir ! 

http://www.kamaide.com/
https://quoifaireaukamouraska.us16.list-manage.com/track/click?u=dc61ab444695b4f606c9dc026&id=d29c778c9d&e=8e44458098
https://quoifaireaukamouraska.us16.list-manage.com/track/click?u=dc61ab444695b4f606c9dc026&id=ecb288dc7e&e=8e44458098
https://quoifaireaukamouraska.us16.list-manage.com/track/click?u=dc61ab444695b4f606c9dc026&id=a0632ef5de&e=8e44458098
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Denise Fournier 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Suivez les traces de Jean Pelletier, fils des pionniers Guillaume Pelletier et Michelle Mabille, et de son épouse Anne Langlois ainsi que de 
leurs descendants, de Rivière-Ouelle à Saint-Roch-des-Aulnaies en passant par La Pocatière. Si vous désirez en apprendre plus sur ces 
gens, procurez-vous le circuit Passeurs de mémoire de cette famille au https://passeursdememoire.com/circuits/51 

_______________________________________________________________________________________ 
 
GUILLAUME PELLETIER naît vers 1598 à Bresolettes, dans le Perche. Il y épouse Michelle Mabille en 1619. Le couple arrive en Nouvelle
-France en 1641 avec son fils Jean, alors âgé d’une quinzaine d’années. Guillaume est d’abord engagé par Robert Giffard, seigneur de 
Beauport et également originaire du Perche. Il s’établit sur la Côte-de-Beaupré. À Québec, en novembre 1649, Jean épouse Anne Lan-
glois, alors âgée de 12 ans. 
 
Jean, Anne et leurs enfants habitent la maison des parents de Jean jusqu’en 1665, année du décès de sa mère, Michelle Mabille. Ils pas-
sent par l’île d’Orléans, l’Île-aux-Oies et l’Isle-aux-Grues avant de s’établir définitivement dans la seigneurie des Aulnaies vers 1679. 
 
Leur déplacement est probablement motivé par le fait que leur fils Noël et leur fille Anne sont déjà établis dans la Grande-Anse de la sei-
gneurie de La Pocatière. Comme d’autres arrivants, ils pourraient avoir été attirés par l’abondance des terres arables ou le potentiel de la 
pêche et de la chasse pour subvenir à leurs besoins. Durant cette période de peuplement, ils côtoient des Malécites et des Micmacs qui 
fréquentent cette partie de la Côte-du-Sud. Guillaume Pelletier et Michelle Mabille sont les ancêtres de la majorité des Pelletier d’Amérique. 
 
Parmi leurs nombreux descendants, soulignons quelques noms connus tels que le lieutenant-gouverneur Charles-Alphonse-Pantaléon 
Pelletier, le journaliste et syndicaliste Gérard Pelletier, le chef d’orchestre Wilfrid Pelletier, la comédienne Denise Pelletier et son frère ca-
det, le metteur en scène et comédien Gilles Pelletier, les auteures-compositrices-interprètes Klô Pelgag et Claire Pelletier ainsi que le mé-
daillé olympique David Pelletier. À la fin du XXe siècle, le patronyme Pelletier figure au 12e rang des noms de famille du Québec avec envi-
ron 32 900 porteurs de ce nom.  

Lors de notre Souper des générations qui a eu lieu le 22 
novembre dernier, un oubli s’est glissé : la commandite de 
Coiffure En Tête, Saint-Denis. Mes excuses à Marie-
Claude Lamarre, proprio! 

Oupsss…..un oubli 

Par Germaine Beaulieu, présidente des 50+ de Rivière-Ouelle 

https://passeursdememoire.com/circuits/51
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L’éco-bulletin 

LES RÉSIDUS ORGANIQUES 

Plus de la moitié des résidus produits par une famille 
sont des matières organiques. 

L’enfouissement de ces matières organiques dans les 
dépotoirs est responsable de plus de 6% des 
émissions de GES au Québec et de la produc-
tion de liquides toxiques… en plus de coûter 
très cher! 

Le Québec prévoit interdire l’en-
fouissement des matières orga-

niques dès 2022 

 

Si on s’y met tous, on peut y arriver! 
Toutes ces façons de faire sont bonnes! 

 

Pour alimenter vos idées en gestion de résidus, con-
tactez Co-Éco 

418 856-2628 oste 0 

www.co-eco.org 
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Notes explicatives sur les États finan-

ciers 2018 expédiés à l’automne 2019 

en même temps que le renouvellement 

de la capitation 2019. 

Nous soulignons un excédent des recettes de 11 240.24$. Ce 
surplus s'expliique par la vente du terrain (10 000.00$) au 106 rue 
de l'Église. Nos principales sources de revenus demeurent par 
ordre d'importance : les bingos, les quêtes, les dons et la 
capitation. Les principaux déboursés proviennent du chauffage, 
des assurances, des réparations de la fenêtre en façade (oeil-de-
boeuf). En ce qui concerne les déboursés reliés aux bingos, il 
s'agit des permis, des cartes, de la location de la salle et des 
honoraires des vérificateurs. Il est important de préciser que les 
représentants de la Fabrique, sur le plancher lors des bingos, 
sont des bénévoles. Le secrétariat de la Fabrique est également 
sur une base bénévole; le poste Secrétaire représente les frais 
payés à une personne de l'extérieur pour la comptabilité. 

 
Afin d'éviter tout commentaire sur la santé financière de la 
Fabrique, n'hésitez pas à venir vous informer à la source. Parfois, 
il faut faire attention aux remarques gratuites qui viendraient 
éteindre la flamme qui anime nos bénévoles. Merci à toutes ces 
personnes qui donnent de leur temps à la préparation des 
cérémonies, à la chorale et autres qui collaborent à l’organisation 
des activités liturgiques, aux membres du Conseil de fabrique, 
aux bénévoles en soutien au déroulement des bingos de même 
qu’aux autres bénévoles qui exécutent certaines tâches comme 
des téléphones, de la correspondance et de l’entretien des lieux. 

 
Un merci spécial est adressé à Guy Simard qui a consacré 
plusieurs années au sein du Conseil de fabrique. Nous 
souhaitons, par la même occasion, la bienvenue à Roch Michaud 
qui fait un retour bien apprécié au sein de notre conseil. 

 
Nous ne pouvons terminer sans souligner le départ à la retraite 
de notre organiste, René Lang. Merci pour ton implication et le 
temps consacré à la Fabrique. Le départ de René nous fait 
prendre conscience que la venue de nouvelles recrues serait bien 
appréciée au sein de la chorale; cela viendrait renforcer le groupe 
et permettrait ainsi à certains(es) membres de s'absenter à 
l'occasion sans se sentir mal à l'aise. 

 
Le membres du Conseil de fabrique : 
 
Viateur Dubé, Roger Lavoie, Olier Lévesque, Simon    Martin, 
Donovan Pelletier, Roch Michaud, l'abbé Christian Bourgault, 
Margot Lavoie sec., Clément Dubé. 

Les bingos communautaires de   

Rivière-Ouelle 

À partir des Faits saillants présentés par Normand Martin aux 

différents partenaires intervenant dans cette activité. 

Un commerce en santé ! 
 
44 séances de bingo ont été tenues à Rivière-Ouelle en 2019, attirant 
5 530 joueurs et joueuses ; chacune a attiré en moyenne 126 
personnes comparativement à 124 et à 130 pendant les deux années 
précédentes. 
 
Les revenus générés par l’ensemble des activités associées aux 
bingos (feuilles de jeu, billets-surprise, billets moitié-moitié, ventes au 
restaurant et tampons-encreurs) s’élèvent à 226 489.75$ soit 9 184$ 
de plus qu’en 2018. En moyenne, chaque joueur ou joueuse dépense 
40.95$ par soirée. 

Les gagnants et les gagnantes se sont partagé 146 956.50$, soit 
3 339.92$ par séance ; il s’agit là aussi d’une hausse puisque les 
gains moyens étaient de 3 289$ par bingo en 2018. 
 
Les ventes de billets ont atteint des sommets inégalés : 11 180 billets 
moitié-moitié à 1$ l’unité (c’était 11 076 l’an passé) et 106 491 billets-
surprise d’une valeur de 0.50$ (106 010 en 2018). En pratique, cela 
représente 2 420 billets-surprise vendus à chaque séance en 2019. 
Les revenus nets de ces ventes de billets sont de 20 504$. 
 
Les ventes du restaurant - café, liqueur, eau, chips, chocolat, 
sandwichs, etc. - ont permis des revenus nets de 4 728.31$ que se 
partagent le Club Lions Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme et la 
Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle). 
 
Les bingos communautaires de Rivière-Ouelle sont chapeautés par 
deux organismes porteurs d’une licence émise par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux ; il s’agit de la Fabrique Notre-Dame-
de-Liesse et de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle (Camping 
R.-O.) qui se partagent 45 471$, les revenus nets des activités tenues 
en 2019. 
 
Par la suite, le dernier bingo tenu le 28 décembre a bénéficié de la 
clémence des dieux de sorte qu’il a connu un énorme succès 
d’affluence attirant 195 adeptes de ce sport du samedi soir. Depuis, 
les bingos communautaires bénéficient d’une brève pause, le temps 
de céder la place en janvier à la froidure. 
 
Les amateurs ne perdent rien pour attendre puisqu’à compter du 1 
février et à tous les samedis soir par la suite jusqu’en décembre, les 
Bingos communautaires seront à l’affiche à la salle du Tricentenaire 
…. toujours à 19h30 et sans aucune interruption. 
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Ça bouge à Canawish… 2020 

Par Jean-Denis Guignard, PDG  

Camp Canawish guignardjd@videotron.ca 

Recrutement et participation aux activités : Ensemble pour 
Canawish 2020 
 
C'est avec plaisir que je vous présente M. Denis Bastille qui a été 
nommé au poste de directeur de Camp, responsable des opérations 
de la prochaine saison 2020 au Camp Canawish.  M. Bastille a occu-
pé différentes fonctions par le passé lors de ses présences au 
Camp : moniteur, responsable de secteur, coordonnateur, directeur 
adjoint et directeur. Il a à cœur la qualité des services aux campeurs 
depuis 20 ans. Il est appuyé par l'équipe en place entre autres, par 
M. Jean-Denis Guignard, PDG et Madame Margot Lavoie, adjointe à 
la direction (gestion). M. Bastille est un enseignant en adaptation 
scolaire depuis 15 ans; il possède une grande expérience auprès 
des personnes ayant des besoins particuliers. L’équipe d’encadre-
ment sera aussi complétée par Mme Alicia Bérubé, étudiante à la 
maîtrise en psychoéducation, de retour au poste de coordonnatrice 
du Camp.  Nous leur souhaitons la bienvenue dans l'équipe du 
Camp Canawish 2020! Bien sûr, nous comptons aussi sur votre col-
laboration pour faire partie de notre personnel pour la saison 2020 
(voir nos offres d’emploi sur notre site web)! 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez de la disponi-
bilité pour faire partie de l’un de nos comités (publicité, financement, 
activités, autres) ou pour réaliser des travaux bénévoles 
(embellissement du site, nettoyage des arbres tombés lors de l’au-
tomne dernier) en vue de la prochaine saison 2020! Nous poursui-
vons la mise à jour de nos installations entre autres, l’analyse de 
notre traitement des eaux usées. Cela demandera des sommes im-
portantes pour les améliorations à venir; nous comptons sur votre 
générosité pour nous appuyer dans ces transformations. 
 
Afin de soutenir notre campagne de financement pour l’ouverture du 
Camp 2020, vous pouvez faire vos dons en ligne au 
www.campcanawish.com ou par la poste à l’adresse : Camp 
Canawish, 132, chemin de la 5e Grève Est, Rivière-Ouelle (Québec) 
G0L 2C0.  

Nous vous invitons à surveiller nos nouveautés sur les réseaux so-
ciaux (Facebook : Camp Canawish), notre site Web, 
www.campcanawish.com, et/ou à nous acheminer vos demandes 
d’information par courriel à : info@campcanawish.com ou en com-
muniquant avec nous au 418 856-3674. 

Nous vous remercions pour votre grande collaboration et votre inté-
rêt pour le Camp Canawish! 

M. Denis Bastille, directeur de camp, responsable des 

opérations 2020 et Jean-Denis Guignard, PDG 
Mme Alicia Bérubé, coordonnatrice du Camp pour la saison 

2020 

Le service de garde Au-Gré-du-Vent de Rivière-Ouelle désire remercier 
le Club des 50 ans et plus pour sa grande générosité. Un montant de   
86$ nous a été remis pour permettre d’acheter du matériel de bricolage 
et de nouveaux jeux à nos jeunes. Merci encore! 

Fernande et Annie, éducatrices au nom des jeunes du service de 
garde 

http://www.campcanawish.com/
http://www.campcanawish.com/
mailto:info@campcanawish.com
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Bibliothèque municipale 

Par François  Chalifour 

Navigation sur le fleuve St-Laurent : du 6 janvier au 3 mars à 
votre bibliothèque 
Le fleuve Saint-Laurent est dans notre cour et dans notre cœur; tous 
ici en jouissent à leur manière et plus d’un parmi nous ont bravé ses 
vagues ou rêvé de le faire. Cette exposition vous permettra d’en 
connaître un peu plus sur cette voie fluviale. Plus d’une quarantaine 
de volumes composent l’exposition. Quelques titres : Du kayak au 
cargo, un fleuve pour tous; La pêche sur le St-Laurent; Les pilotes 
du St-Laurent; L’ère des goélettes; Le drame de l’Empress of Ire-
land; Paquebots du St-Laurent 1840-2011; Biographies des marins 
du St-Laurent. Pour compléter le tout : une grande maquette et une 
affiche de l’Empress of Ireland, une autre d’un chalutier, une grande 
affiche du sous-marin Onondaga et du Québec maritime et autres 
objets. Les volumes de l’exposition sont disponibles pour le 
prêt régulier. Cependant, ces volumes doivent revenir avant le 3 
mars, date à laquelle nous retournerons l’expo au Réseau Bi-
blio. 
 
Suggestions de lecture 
Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la bi-
bliothèque et parfois non. Dans le cas où vous ne trouvez pas les 
volumes sur les rayons, vous pourrez toujours les obtenir en remplis-
sant le billet de demandes spéciales à la bibliothèque. Notez que les 
descriptions des suggestions de lecture sont tirées des catalogues 
des éditeurs ou des libraires. 
 

 
La Panthère des neiges, Sylvain Tesson, 
novembre 2019, 166 pages, Prix Renaudot 
2019 
En 2018, Sylvain Tesson accompagne 
l'équipe du photographe Vincent Munier, 
photographe animalier français, sur les 
hauts plateaux tibétains pour photographier 
les dernières panthères des neiges. Il re-
late cette aventure dans un environnement 
inhospitalier mais grandiose. Il livre ses 
réflexions sur la menace que représente 
l'homme pour le règne animal, sur la raré-
faction des espèces mais aussi sur la spiri-
tualité asiatique. À la bibliothèque 
 
 
 

 
L’Offrande grecque, Philip Kerr, décembre 2019, 
448 pages 
La 13e aventure de Bernie Gunther ! 
Munich, 1957. Bernie Gunther a désormais une 
nouvelle identité, Christof Ganz, et met son expé-
rience de policier au service d'une compagnie 
d'assurances après avoir quitté son poste à la 
morgue. 
On l'envoie à Athènes, où un bateau appartenant 
à Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehr-
macht, a coulé. Flanqué d'un assistant peu témé-
raire, Bernie a tout juste le temps de rencontrer 
l'Allemand que ce dernier est retrouvé mort. Lors-
que Bernie découvre que le bateau a appartenu à 

un Grec juif déporté à Auschwitz, il comprend que ce n'était pas un 
accident. Et le voici plongé une fois de plus dans les heures 
sombres de la Seconde Guerre mondiale... Ce roman est l’avant-
dernier à paraître de Kerr, décédé en mars 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un village en trois dés, Fred Pellerin, no-
vembre 2019, 184 pages 
Un village en trois dés, c'est une nouvelle incur-
sion de Fred Pellerin dans le dédale parlant de 
son village Saint-Élie-de-Caxton. On y retrouve 
la faune légendaire préservée. Aussi, sur ce 
sixième voyage conté, on a la chance de faire 
la rencontre d'Alice, la première postière de 
l'histoire locale, et de connaître un peu mieux le 
curé neuf, cet envoyé de l'évêché mandaté 
pour redonner du lustre à la foi ambiante du 
Caxton d'époque. Un timbre sur la langue pour 

elle, une hostie dans le palais pour lui. Pendant que la postière 
s'évertue à ce que les mots atteignent leur destination dans le sens 
des aiguilles du monde, l'homme d'église tente de maintenir la com-
munication entre tous et le Tout. Dans les deux directions, la tâche 
se présente avec son lot d'aléas. Et vient inévitablement le moment 
où les deux axes doivent se croiser. Des récits à accrocher le rire, 
les oreilles et un peu plus encore. On y parle de l'amour, de la 
guerre, de la mort, et sur chaque brassée, d'un acte de foi et de ses 
grands mystères. 
 

 
Séraphin illustré, Claude-Henri Grignon et 
Albert Chartier, octobre 2019, 228 pages 
Avec le retour de la série télévisée Les Pays 
d’en Haut (dernière saison) il fait bon de 
retrouver l’essence de ce personnage qui a 
marqué l’univers culturel québécois. De 1951 à 
1970, Claude-Henri Grignon, créateur du 
personnage, et Albert Chartier ont réalisé une 
page mensuelle, mettant en scène le petit 
monde de Séraphin Poudrier, intitulée Séraphin 
illustré. Au fil de ces 228 pages de bandes 

dessinées, parsemées de dialogues truculents où la pingrerie de 
Séraphin est au coeur du récit, Claude-Henri Grignon et Albert 
Chartier évoquent l’atmosphère pittoresque d’un village des 
Laurentides, à la fin du XIXe siècle, avec son magasin général, son 
bureau de poste, son auberge et son église, et présentent une 
galerie de personnages hauts en couleur. À la bibliothèque 
 

 
Tous les hommes n’habitent pas le monde 
de la même façon, Jean-Paul Dubois, sep-
tembre 2019, 252 pages 
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa 
peine dans la prison provinciale de Montréal 
(Bordeaux), où il partage une cellule avec Hor-
ton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils 
d'un pasteur danois et d'une exploitante de ci-
néma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au 
Canada quand s'est produit le drame. 
À l'époque des faits, Hansen est superintendant 
à L'Excelsior, une résidence où il trouve à em-
ployer ses talents de concierge, de gardien, de 

factotum, et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur 
des affligés. Lorsqu'il n’est pas occupé à venir en aide aux habitants 
de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa 
compagne. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à 
L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit. Histoire 
d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même 
façon est l'un des romans les plus aboutis de Jean-Paul Dubois. On 
y découvre un écrivain possédant au plus haut point le sens de la 
fraternité et animé par un sentiment de révolte à l'égard de toutes les 
formes d’injustice. À la bibliothèque 
 
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI ET 
MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. ECOLE 
VENTS ET MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2 È ÉTAGE. INFO : 
FRANÇOIS CHALIFOUR, 418 856-5493, frankychalif@gmail.com 
STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE SVP. 

mailto:frankychalif@gmail.com
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             Émondage Marc Lizotte 

                              Arboriculteur professionnel depuis plus d’une   décennie! 
  

 Abattage et démontage d’arbres 

 Émondage et élagage 

 Taille de haies de cèdre 

 Plantation, fertilisation et contrôle des maladies 

 Taille et plantation d’arbres fruitiers 

 Service de nacelle 

 Déchiquetage / extraction de souches 

 Déboisement de terrains 

(418) 866-9622 
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MESSAGE À NOS ENTREPRISES DE RIVIÈRE-OUELLE ET DE LA RÉGION 
Notre journal est distribué chaque mois à plus de 455 résidents de Rivière-Ouelle. 
 
Pour que votre entreprise jouisse d’une plus grande visibilité dans notre village et qu’elle y soit mieux connue, réservez un 
espace publicitaire dans nos pages. Choisissez le format et le nombre de parutions qui conviennent à vos besoins. 
Ci-joint nos tarifs.... 

Pour toute autre information sur le sujet, communiquez avec : Roger Richard 418 856-4010 ou rrichard721 hotmail.com 

Format 1 parution 6 parutions 12 parutions 

Carte d’affaires (3,5 po x 2,25 po) 13,25$ 50,50$ 72,00$ 

Bannière ¼ page (7,25 po x 2,25 po) 18,00$ 79,00$ 130,00$ 

¼ page (3,5 po x 4,5 po) 18,00$ 79,00$ 130,00$ 

½ page (7,25 po x 4,5 po) 20,50$ 93,50$ 144,00$ 

1 page (7,25 po x 9,25 po) 75,00$ 450,00$ 900,00$ 
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Par Roger Martin 

Quand décembre revient... 

Le 14 décembre, l’ensemble vocal A Tempo de Rivière-du-Loup avait 
proposé à la Fabrique de présenter un récital de Noël intitulé Quand 
décembre revient dans l’église paroissiale. Comme j’ai toujours aimé le 
chant choral, je me suis dit qu’il s’agissait d’une belle occasion de m’im-
prégner de l’esprit des Fêtes. Sans doute à cause de mon âge, la magie 
de Noël éprouve plus de mal à me rejoindre maintenant comme si la 
surconsommation et le mercantilisme qui entourent cette période, 
m’avaient fait perdre ma capacité d’émerveillement et la naïveté de l’en-
fance. Mon projet était donc bien arrêté d’assister à cette représentation 
même si ce jour-là, la neige avait neigé …. allant jusqu’à éclater en san-
glots en fin de journée de sorte qu’avant d’aller baigner dans l’esprit de 
Noël, il fallait baigner les pieds dans l’eau. Même la grand-messe du 
bingo qui devait se tenir dans la salle voisine, avait déclaré forfait à 
cause de l’état des routes…. c’est vous dire! Résilients, les choristes 
louperivois - 18 dames et 7 messieurs - avaient néanmoins pris la route 
de sorte que même si l’assistance était forcément réduite, le spectacle a 
pu se mettre en branle sur le coup de 19 heures comme prévu.  
 
Dès les toutes premières pièces, ‘’Marie-Noelle, petite fille, joujou fra-
gile’’ ou ‘’Mon beau sapin’’ et compagnie, la magie s’est installée. 
Un peu comme au bingo, nous avons eu droit à un tour spécial : 
‘’Enfants de Palestine’’ interprété par huit jeunes choristes : toutes des 
filles!.... Vous me direz que c’est normal puisque chorale, c’est féminin; 
je veux bien, pourtant chant, lui, est masculin. J’ai compris que dans 
quelques écoles du Kamouraska, on initie les jeunes au chant choral 
dans le cadre des cours de musique ce qui constitue une belle initiative 
tout en permettant aux enfants de connaître le plaisir de mêler leur voix 
à d’autres voix pour que l’ensemble soit harmonieux. Quoiqu’il en soit, 
‘’Enfants de Palestine’’ interprété par les jeunes choristes auxquelles le 
chœur donnait la réplique, a fait un tabac! 
 
Ont suivi il va sans dire les classiques du moment : Sainte nuit, Chanson 
pour les mois d’hiver, Noël des enfants oubliés, le temps de nous rappe-
ler malgré la frénésie qui entoure la période des Fêtes chez nous, le 
drame des enfants dans la tourmente guerrière en Syrie ou les réfugiés 
Rohingyas chassés de leur pays, le Myanmar, à cause de leur origine 
ethnique et de leur religion et condamnés à passer Noël dans les camps 
surpeuplés d’un pays voisin. Par la suite, sur une note plus optimiste, 
nous avons pu entendre des mélodies comme Minuit chrétien, Noël à 
Jérusalem et bien d’autres - je ne vous les chanterai pas toutes quand 
même - sans oublier un pot-pourri endiablé de chansons à répondre de 
circonstance. La séance s’est terminée de façon grandiose avec La plus 
belle nuit du monde. Pour la tenue de ce récital, le bedeau Jean avait 
apporté sa contribution artistique toute personnelle en installant la 
crèche bien en évidence avec ses personnages. Les animaux complices 
avaient discrètement pris place; le petit Jésus aussi, mais il n’a pas souf-
flé le moindre son. C’est normal après tout : il n’était pas encore né!..... 
 
En deux petites heures, A Tempo a semé la frénésie dans le cœur des 
quelque soixante-dix personnes qui formaient l’assistance. Faut dire que 
l’ensemble vocal était accompagné au piano par madame Maryse Si-
mard qui assurait également la direction musicale avec une ferveur et un 
enthousiasme communicatifs. Quelle énergie! Elle aurait pu requinquer 
les partisans des Canadiens qui encaissaient à ce moment une nième 
défaite consécutive. Pour ma part, la gadoue m’a semblé bien plus sup-
portable pour le retour à la maison. 
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Kamouraction 

 

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 acti-

vités 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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