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J’ai reçu tout récemment, d’une Cacounoise estivale, un 
message-hommage qui m’a beaucoup plû. Intitulé «Les 
richesses du voisinage», il fait part d’une agréable décou-
verte que cette personne a faite dans un village voisin du 
nôtre. 

Simple et touchant, ce partage m’a fait réaliser que plu-
sieurs d’entre vous, lecteurs et lectrices, avez sûrement 
vécu de ces rencontres coups-de-coeur avec des gens 
près de chez nous qui réalisent des choses originales et 
inspirantes.

Avec sa permission, je publie ici son texte et vous invite, 
pour les prochains numéros, à partager vos propres décou-
vertes. En multipliant ces coups-de-coeur, nous créerons 
peut-être l’étincelle qui déclenchera de nouvelles initiatives 
originales autour de nous! 

Envoyez vos textes à : epik@videotron.ca

Cacouna, 2 septembre
«Habitant Cacouna pour la période estivale, nous aimons 
découvrir les petits villages pittoresques avoisinants.
Hier, à St -Paul de La Croix, la miellerie aux couleurs fleurs 
d’été nous a ravi les yeux et les papilles. Sur notre chemin 
esseulé , à droite, une maison et une grange en bardeaux 
de cèdre affichent «Meubles Dancause». Le propriétaire 
artiste-artisan partage généreusement son savoir et nous 
touche le cœur par son côté écologique récupérateur et 
classeur de bois ancien... et sa compagne Christine peau-
fine en douceur la finition de ses œuvres d’art.
Cette journée restera mémorable.
Sincèrement, Doris (Girard) et Michel

Les richesses du voisinage

Le 29 Juillet dernier, lors d’un déjeuner en famille, Annette (Mme 
Poune, 86 ans) et, à gauche sur la photo, son frère Dollard Du-
mont (87 ans) soulignaient l’anniversaire de leur frère et filleul 
Roger (70 ans). Un événement rare d’avoir encore sa marraine et 
son parrain à cet âge!

Moments marquants, personnels ou communautaires...

On sait bien 
qu’à Pâques, 
les cloches 

peuvent 
s’envoler... 

Mais les 
clochers!!! 

...et en plein 
été!

Ce n’est pas un trucage... Il s’agit de l’ombre d’un vrai clocher 
qui, suite à la rénovation récente du toit de l’église St. James the 
Apostle, retrouvait, le 21 août dernier, l’emplacement qu’il occu-
pait depuis 1885...

Pour plus de photos de l’événement, visitez notre site web: 
www.journalepik.com (cliquez le premier «A» pour Actualités) 

et la page Facebook : Saint James’ Anglican Church, Cacouna

?

Les richesses de nos gens !
Permettez que je plagie, ou presque, le titre de la chronique au 
bas de cette page.  Très souvent, l’éditorial est le dernier article 
sur lequel je travaille dans la production d’une parution. Tout 
le contenu du journal me mijote alors dans la tête, comme un 
bon café dans la cafetière et, selon l’espace disponible et l’effet 
de la caféine, les idées se placent d’elles-mêmes, des pistes de 
réflexion surgissent...  surtout aux petites heures du matin, ce 
qui est souvent le cas.

Cette fois-ci, c’est particulièrement frappant. J’ai commencé le 
montage avec la nouvelle chronique qui suit et trouvé intéres-
sant, comme vous le verrez, les avenues qu’elle ouvre.
Et voilà qu’en cours de route, alors que la date de tombée des 
articles était déjà passée, de nouveaux sujets locaux se sont pré-
sentés, spontanément, sans que j’aie fait de démarches pour les 
provoquer. Comme des invitations alléchantes qu’on ne peut 
refuser, je suis allé de l’avant avec chacune. Et maintenant je 
m’en félicite et m’en réjouis car elles se sont toutes révélées aus-
si riches les unes que les autres. 

Par l’origine ou les sujets des articles 
de ce journal, nous y retrouvons un 
portrait multiculturel et multigénéra-
tionnel drôlement riche et  impression-
nant.
Non seulement tous les groupes d’âge y 
participent-ils ou y sont représentés, mais encore toutes les com-
munautés: anglophones, francophones, autochtones, et, avec 
l’ouverture offerte par «Les  richesses du voisinage», celles des 
villages voisins.
En cette période d’élections où déferlent tant de paroles ou pro-
messes vides ou superficielles, puissions-nous trouver dans  ce 
numéro de quoi être fiers de notre milieu, de nos jeunes, de nos 
sages, de nos concitoyens et apprendre à déceler chez eux les 
qualités qu’ils manifestent, ou qui sommeillent...
Et pourquoi pas faire le même exercice sur nous-mêmes!

                                        Bonne lecture et bel automne!
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Chronique Centre-Jeunes
Réalisations marquantes du Centre-Jeunes 

depuis les 7 dernières années.
* Organisation d’une journée-conférence sur la per-
sévérance scolaire. Le conférencier principal était 
Bizz écrivain et chanteur du groupe Loco Locass;
* Achat d’une structure d’escalade pour le parc-
école intergénérationnel de Cacouna;
* Spectacle de la relève pour encourager les talents 
musicaux locaux;
* Depuis 2013, le Centre-Jeunes de Cacouna re-
présente les autres maisons des jeunes de la MRC 
dans le Comité des Saines Habitudes de Vie. Notre 
rôle est d’aller chercher du financement pour offrir 
des ateliers de cuisine santé qui sont données dans 
toutes les maisons des jeunes de la MRC;
* Mise en œuvre d’un projet de réparation de vélos 
usagés. C’est plus de soixante vélos qui ont été 
remis à neuf par différents jeunes de la MRC au 
cours des 3 dernières années. Avec la collabora-
tion d’Univers-emploi, ces vélos serviront à un pro-
jet d’entrepreneuriat qui touchera plusieurs jeunes 
décrocheurs de la MRC. Le but premier de ce pro-
jet est d’aider les jeunes à reprendre confiance en 
supervisant trois centres de location de vélos touris-
tiques pour l’été 2017 ;
* Impliquer les jeunes de la communauté dans dif-
férentes activités bénéfices et/ou des activités de 
bénévolat pour venir en aide à la population dans 
divers domaines. (Ex : Déneigement et tonte de 
pelouses) ;
* Collaboration à la mise en œuvre de deux galas 
de lutte à but non-lucratif qui ont attiré plus de 2 000 
spectateurs et qui ont permis de distribuer plus de 4 
500$ à différents organismes de la MRC. 
* Pouvoir compter sur une enseignante qualifiée qui, 
par l’entremise du Centre-Jeunes, offre de l’aide 
aux devoirs aux étudiants du secondaire, et ce, gra-
tuitement et parfois au domicile même de l’élève. 
* Organiser un voyage humanitaire et un échange 
culturel de 2 semaines à Antigua au Guatemala. Les 
huit jeunes qui ont participé à cette activité ont eu 
la chance de recevoir plus de 28 heures de cours 
d’espagnol intensif et de séjourner dans une famille 
d’accueil du Guatemala. Ils ont aussi pu aider deux 
familles Maya en construisant des planchers de ci-
ment pour leur maison.
* Gagnant du prix du meilleur court métrage pour le 
festival Ville et villages de Rivière-du-Loup.
* Impliquer les jeunes dans l’organisation et la pré-
paration du souper de Noël des membres de l’or-
ganisme ACVA-TCC du BSL division KRTB. Nous 
voulions trouver une activité de sensibilisation qui 
toucherait le cœur des jeunes et les sensibiliserait 
à la problématique des traumatismes crâniens. Ce 
fut un énorme succès!! Activité coup de cœur de 
l’année 2017-2018.  
* Depuis presque 8 ans, le Centre-Jeunes est ou-
vert 4 jours par semaine, de 47 à 50 semaines par 
année et les jeunes peuvent compter sur le même 
coordonnateur depuis tout ce temps.

Mot du coordonnateur
Bonjour à tous, chers citoyens 
de Cacouna,
Ce mois-ci, j’ai pensé vous in-
former à propos de deux sujets. 
Premièrement, je vais vous pré-
senter les plus beaux accom-
plissements du Centre-Jeunes 
depuis les 7 dernières années. 
En 7 ans, le Centre-Jeunes en a 
fait beaucoup pour les jeunes et 
la communauté. Nous sommes 
extrêmement fiers des pro-
jets réalisés depuis toutes ces 
belles années. C’est avec le 
recul qu’on se rend compte à 
quel point le Centre-Jeunes est 
une ressource primordiale pour 
le village de Cacouna. 
Par la suite, vous pourrez voir 
les règles de vie du Centre-
Jeunes. Il est très important de 
comprendre que nous avons 
des règles strictes en ce qui 
concerne la consommation et 
le respect des lieux. Malgré une 
certaine croyance populaire, 
non, le CJ n’est pas un endroit 
où les jeunes viennent dégri-
ser après avoir fumé un joint. 
Nous prenons la consommation 
de nos ados très au sérieux et 
les intervenants du Centre-
Jeunes sont tenus d’appliquer 
les règles de vie. Ils ont aussi 
la tâche d’accompagner et 
d’intervenir s’ils constatent une 
dépendance aux drogues ou 
à l’alcool.  Nous prenons cet 
aspect de notre travail très au 
sérieux et nous savons exacte-
ment à quels organismes nous 
devons référer un jeune qui est 
aux prises avec un problème de 
consommation. 
Alors voilà, bonne lecture et 
n’hésitez pas à me contacter 
pour plus de détails ou si vous 
avez des questions. D’ici là, je 
vous souhaite une belle fin d’été 
et profitez du soleil! 

Pascal Morin coordo. : 

(418) 868-7576

680 C, Rue du Patrimoine  

2

HABITUDES DE VIE 
du Centre-Jeunes

La consommation, la vente et la posses-
sion de drogues et d’alcool sont inter-
dites au Centre-Jeunes et sur le terrain 
environnant du 680 C rue du Patrimoine, 
Cacouna.
Toute violence (verbale, sexuelle, finan-
cière, physique ou psychologique) ainsi 
que tout désordre ou toute bousculade 
ne sont pas tolérés.
Toute dérogation à ces règles aura pour 
conséquences :

DROGUE
Consommation

1er avertissement : Expulsion pour la 
soirée (du centre et des terrains)
2e avertissement : Deux semaines d’ex-
pulsion (du centre et des terrains) + télé-
phone aux parents
3e avertissement : Un mois d’expulsion 
(du centre et des terrains) + lettre aux 
parents + rencontre (entre le coordonna-
teur, les parents et le jeune)

Trafic
1er avertissement : Trois mois d’expul-
sion du Centre-Jeunes (du centre et des 
terrains) + rencontre (entre le coordon-
nateur, les parents et le jeune)
2e fois : Expulsion définitive + dénoncia-
tion policière

Alcool et Comportement inapproprié
1er avertissement : Expulsion pour la 
soirée (du centre et des terrains)
2e avertissement : Expulsion d’une se-
maine (du centre et des terrains)
3e avertissement : Deux semaines d’ex-
pulsion (du centre et des terrains) + télé-
phone aux parents
4e avertissement : Un mois d’expulsion 
(du centre et des terrains) + lettre aux 
parents + rencontre (entre le coordonna-
teur, les parents et le jeune)

• Lorsqu’un jeune ne respecte pas la 
conséquence de son geste, il tombe au-
tomatiquement à l’avertissement supé-
rieur et ainsi de suite.

L’équipe d’animation vous souhaite de 
vous amuser en toute sobriété dans les 
locaux du Centre-Jeunes de Cacouna.

EN PAGE SUIVANTE: 
4 jeunes du Centre reviennent 
tout juste d’un voyage humani-
taire au Pérou. 
Écoutez leurs témoignages...
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Quatre jeunes Cacounois SE découvrent... au Pérou

Du 12 au 21 août 2018.
Destination Pérou: La vallée sacrée des 
Incas, ou vallée de l’Urubamba, dans les 
Andes, près de la capitale de l’Empire Inca, 
Cuzco, au-dessus de la ville sacrée de Ma-
chu Picchu.
Premier voyage en gang pour ces quatre 
ados de 15 ans: Océanne Grenier, Juliette 
Létourneau, Christophe Dubé et Mathis 
McDougall.
Les familles des deux gars ayant dû quit-
ter la région à leur retour de voyage, ce 
sont Océanne et Juliette qui ont généreu-
sement accepté de me raconter les péri-
péties et leurs impressions de voyage. On 
s’est retrouvé à leur local, en compagnie de 
Pascal, et durant plus d’une heure trente, 
ils m’en ont livré bien des secrets... et des 
trésors... pour vous en faire part.

Préparation.
Contacts, choix de destination, finance-
ment. Chaque ado doit personnellement 
fournir 300.$ sur le coût du voyage estimé 
à 2,800.$ par personne. 
Pour compléter ce financement, il a fallu être 
créatif et tenace: bénévolats divers; aide au 
service lors du grand Rassemblement des 
anciens élèves du 28 juillet où ils ont fait 
un travail remarquable; emballage dans les 
grandes épiceries; vente de cannettes; soi-
rées bingo et Tupperware; porte-à-porte et 
bien d’autres. Puis, avec le coordonnateur, 
des lettres de demande de financement qui 
ont été bien accueillies,  les jeunes ayant 
fait leurs preuves et démontré leur sérieux. 
En six mois, ils ont pu ramasser le montant 
visé.
Après contact avec Horizon cosmopo-
lite - fondé en 1997, organisme qui offre des 
stages d’éducation internationale dans une ving-
taine de pays à-travers le monde pour y vivre 
une expérience culturelle enrichissante, unique, 
proche des gens et de leur quotidien. sa mission 
est de rapprocher les gens de cultures différentes 
et de développer une solidarité durable entre les 
peuples - avec lequel le voyage précédent 
avait aussi été préparé, une accompagna-
trice brésilienne, Luciena Furio Menkes, 

parlant le Portugais, l’Espagnol et l’Anglais, 
leur fut désignée pour servir de guide et 
d’interprète.

Le défi: Après l’arrivée à Cuzco (altitude 
3,300 mètres): une journée d’acclimatation 
à l’altitude et au taux réduit d’oxygène sui-
vie de trois jours de travail à Ccorccor, pe-
tit village en montagne (3,800m / 12,000pi 
d’altitude) pour venir en aide à la famille de 
Louisa et ses 3 enfants, puis retour davan-
tage touristique vers Cuzco avec arrêts à 
Aguas Calientes et le fameux site de Ma-
chu Picchu.

La mission: Étancher la maison, faite de 
boue séchée, en préparant, à partir de 
poussière de boue et d’eau, une nouvelle 
pâte de boue qu’il fallait lancer et étendre 
afin de boucher les trous et aplanir les iné-
galités; nourrir les vaches avec de l’herbe 
coupée à la serpe (à la manière de Panora-
mix, le druide) et autres animaux - alpagas, 
cochons, poulets; refaire le parterre, en y 
enlevant les grosses roches et remplaçant 
les espaces terreux et inégaux par des car-
rés de pelouse découpés plus loin sur le 
terrain, et divers autres travaux.

Horaire: Lever à 7h, déjeuner à 8h (repas 
copieux fait de riz, patates, soupe-repas 
au Quinoa...), travail de 9h jusqu’au midi. 
Après midi libres pour activités - visites, ini-
tiation artisanale (bracelets), etc., souper 
vers 18h30/19h et coucher à 20h, la nuit 
étant déjà bien tombée.

Témoignages. Suivent ici des extraits, 
dans leurs mots, de ce qu’ils ont vécu de 
l’intérieur... 
«Notre intention était de vivre un premier 
voyage de «gang», faire quelque chose de 
«cool» et, aussi, faire une différence. Mais 
aussi de visiter. (...)
Sortir de notre petit trou du Québec, aller 
voir d’autres lieux, d’autres façons de 
vivre.»

Entrevue: Yvan Roy, journal EPIK   -   Photos: Centre-Jeunes de Cacouna

Après une première expé-
rience de voyage humani-
taire au Guatémala avec six 
ados en 2015, Pascal Mo-
rin, animateur-coordonna-
teur du Centre-Jeunes de 
Cacouna, vient d’accompa-
gner quatre ados du Centre 
pour une expérience des 
plus marquantes. Pascal, Océanne, Juliette, Luciena (guide), Christophe et Mathis.

«Là-bas, contrairement à chez nous, y’a 
une grosse différence entre les villes et les 
communautés rurales (villages). En ville, on 
a des maisons assez luxueuses et les gens 
sont plus centrés sur eux-mêmes, mais les 
petites communautés vivent dans des mai-
sons en boue et les gens se débrouillent 
avec ce qu’ils ont et sont prêts à s’entrai-
der. Il y a là une mentalité de communauté 
familiale.»
«La température est vraiment étrange... À 
un moment, j’avais les lèvres brûlées. Le 
jour, ça pouvait être à 25 degrés et chaud 
au soleil, mais froid à l’ombre et ça descen-
dait à 5 degrés la nuit. On pouvait avoir une 
dizaine de couvertures de laine d’alpagas 
pour se couvrir... Et la nuit, les animaux 
chantent! Les ânes crient et les chiens 
jappent. Les nuits étaient assez difficiles.»
(Juliette) «En altitude (3,800m), la nuit, tu te 
réveilles et tu es à bout de souffle... et puis 
ça revient OK.»
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Jeunes Cacounois au Pérou 

Et ils me racontent comment ils en sont 
arrivés à dépasser les petites tensions iné-
vitables dans les moments de fatigue, en 
voyage de groupe. Après quelques jours, 
alors que les garçons trouvaient les filles un 
peu trop mères poules et les filles remar-
quaient certaines attitudes enfantines des 
garçons, Pascal a proposé une petite ren-
contre de renforcement positif qui, après 
hésitation, a été acceptée. Les choses ont 
été clairement dites et on en est arrivé à 
un consensus: «Les filles, on va continuer 
à protéger les garçons, et les garçons vont 
continuer de nous faire rire!»
Belle leçon de tolérance!

«Quand tu vas aussi loin, comme au Pérou,  
où c’est un mode de vie complètement dif-
férent d’ici, tu découvres tellement de nou-
velles choses, une nouvelle façon de vivre, 
une nouvelle culture... Tout est nouveau.»
«On est fiers, on est des jeunes de Cacou-
na qui s’impliquent, on est capables d’aider, 
on fait des belles choses, on contribue à 
ce que Cacouna soit beau et que les gens 
disent ‘‘Wow’!’’. Des gens pensent qu’on 
ne peut rien faire de bien. C’est pas vrai: la 
nouvelle génération, on a tellement d’ambi-
tion. Aussitôt que tu nous proposes un pro-
jet, les jeunes embarquent tout de suite, 
c’est pas long...»

«Le fait d’être allés à l’étranger pour 
un voyage humanitaire, ça nous donne 
confiance et de l’expérience et on est 
beaucoup mieux outillés pour réaliser des 
choses ici également.»

(Océanne) «Mon père m’avait dit au départ 
qu’au lieu de rapporter mon ‘sleeping’ pour 
revenir, que je pourrais le laisser aux gens 
là-bas à qui ce serait utile... À la fin de mon 
séjour, je me suis dit que, plutôt que de le 
laisser au village où ils se cachent facilement 
avec leurs couvertures de laine d’alpagas, 
pourquoi je ne le laisserais pas à quelqu’un 
qui en a vraiment besoin... À Cuzco, y’avait 
beaucoup de sans-abri dans la rue, ça m’a 
touchée... Les gens qui vivent comme ça, 
ça me touche beaucoup. À notre dernière 
journée à Cuzco, on sortait en ville et moi, 
je suis partie avec mon ‘sleeping’ sous le 
bras. En soirée, on a croisé un itinérant 
et on a remarqué qu’il était aveûgle. Avec 
l’aide de notre accompagnatrice qui pouvait 
parler sa langue, on lui a fait comprendre 
que je voulais lui laisser mon ‘sleeping’. Je 
pense qu’il était pas mal content...» 

«Ce genre d’expérience, ça nous 
ouvre les yeux!»
«Juste à l’école, tu rencontres des jeunes 
qui sont moins bien habillés et on est portés 
à rire d’eux... Mais quand tu as vu des gens 
qui n’ont presque rien pour vivre et qui s’en 
sortent quand même, tu te rends compte 

(Océanne) «Moi je jouais au soccer. Chez 
nous au Québec, j’ai souvent de la difficulté 
à respirer. Là-bas, j’étais comme habituée 
à cette sensation et j’avais curieusement 
moins de misère que les autres...»
Et Océanne raconte comment son amour 
du soccer l’a amenée à provoquer une mini-
révolution... Le soccer est un sport national 
au Pérou, mais de gars exclusivement. Un 
jour, ayant convaincu un groupe de garçons 
à jouer avec eux, elle était observée par 
quelques fillettes dont les yeux sont deve-
nus tout grands de surprise à la voir évoluer 
avec des gars... Peu après, Océanne les a 
vues aller à la rencontre de jeunes garçons, 
jouant aussi au ballon, et se mettre à jouer 
avec eux... Le pouvoir de l’exemple!

(Pascal) «Ils ont 
tellement bien fait 
ça, j’étais fier d’eux 
autres. Ils se sont 
tous montrés ou-
verts d’esprit, ou-
verts aux autres... 
Jamais négatifs, 
ils profitaient de 
chaque moment, et 
ils goûtaient à tout.»

«À tout moment, quand on arrivait à un en-
droit spécial, les gars nous arrêtaient d’un 
signe et disaient: ‘‘ Hé! STOP! Regardez 
ça! ... à quel point... c’est... ... B E A U ! ’’»

«Chaque moment, on les 
S A V O U R A I T !»

«Durant notre retour en avion, 
on se sentait tellement 

reconnaissants!»
- - - - - - -

(suite)

«De voir autre chose, ça nous ouvre vraiment les yeux... et le coeur.»

que c’est pas de leur faute, t’as pas à rire 
d’eux autres.» 

Merci Océanne, 
merci Juliette, 

merci Christophe, 
merci Mathis

de ce partage. 
Merci Pascal 

d’offrir cette expé-
rience de vie aux 

jeunes de chez nous 
et d’en témoigner à 

nos lecteurs. 

Vous êtes  

B E L L E S  
et  

B E A U X 

à voir 
grandir 

!La cerise sur le gâteau: visite de la ville sacrée de Machu Picchu
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Voyage intérieur d’un oiseau migrateur... - 6 -
09-2018

L’exposition photographique « Sur le chemin de l’école au temps 
passé » présentera la petite histoire de l’éducation à Cacouna. Des 
textes informeront les visiteurs sur ses débuts rudimentaires avec 
les premiers maîtres d’école et les premières institutrices qui appre-
naient à lire, à écrire et à compter aux enfants. Sur chaque rang, un 
cultivateur permettait l’utilisation d’une pièce de sa demeure pour 
l’enseignement. Au milieu du 19e siècle, la Corporation scolaire de 
la paroisse Saint George entreprenait la construction d’écoles dans 
chacun des sept arrondissements. Dans cette présentation, les 
visiteurs apprendront comment se transmettait le savoir à l’école 
modèle du village, dans les écoles de rang, au couvent des Soeurs 
de la Charité ainsi qu’au Collège Saint-Georges et quelles matières 
étaient enseignées par les institutrices, les religieuses et les profes-
seurs de l’époque. Pour l’occasion, d’anciens livres d’école seront 
exposés à la bibliothèque qui éveilleront chez plusieurs bien des 
souvenirs...

ExPOSitiON « Sur le chemin de l’école au temps passé » à la Biblio Émile-Nelligan de septembre à janvier
aNimatiON sur l’exposition aux Journées de la Culture : samedi 28 septembre, de 10h à 16h30

cONférENcE par Lynda Dionne et Georges Pelletier le jeudi 8 novembre à 19h.

Pou r f a ire  s u ite  au grand rassemblement  du 28 jui l let  derni er. . .

Mélanie Belliveau-Roy

L’excitation typique du nouveau 
projet, c’est l’adrénaline de départ. 
Du renouveau ! Passé cela, garder 
la motivation est un sacré exercice. 
On sent, malgré tout, le devoir de le 
mener à terme. On sait qu’il faut per-
sévérer. C’est en allant jusqu’au bout 
qu’on a le sentiment d’accomplisse-
ment. Mais il faut aussi, en cours de 
route, savoir s’arrêter. 

Parfait modèle de l’éternelle insatis-
faction : les routiniers. Ils nous font 
perdre patience avec leurs fausses 
certitudes. C’est à croire qu’ils sont 

conditionnés. On dirait qu’ils ne réa-
lisent pas l’ampleur de l’existence, 
tout ce que comporte la vie et ce 
qu’elle a à nous offrir. Enfermés dans 
un quotidien dicté par la société de 
consommation nord-américaine, ils 
figent… Ils ont peur du changement. 
Et tout changement devient zone 
grise, synonyme de danger, puis de 
cul-de-sac.

Il n’y a pourtant rien de plus forma-
teur que de se plonger dans du nou-
veau. Partir à la découverte. Suivre la 
vague de notre instinct. Osons chan-
ger de cap. Apprenons à vaincre le 
stress en s’y confrontant. Acceptons 
l’aventure que la vie nous offre à 
chaque instant.

Réveillons-nous ! 

Ah ! L’éternelle insatisfaction 
humaine. Ne pas être satisfait 
de ce qu’on a sur le moment. 
Toujours penser qu’on serait 
mieux ailleurs… Que ne ferait-
on pas pour être infiniment 
dans l’action ? Le besoin hu-
main de divertissement, d’être 
en train de relever un défi... ça 
donne ce qui suit…

Toi, qu’attends-tu? Qu’est-ce 
qui te bride ? Te retient? Si je 
te dis, lâche ton ordinateur et 
viens, on part ! Qu’est-ce qui 
te vient en tête ? Oseras-tu te 
dire : Pourquoi pas ?

Oser aller au-delà du toujours pareil

Photo: Nicolas Beaulieu
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Le bénévolat,
mille et un visages, mille et une actions

RABQ.CA

LA VOIX DU SECTEUR DES CÔTEAUX Parution : samedi 1er septembre 2018

L’ÉPIK Parution : samedi 13 septembre 2018

LE TRAIT D’UNION Parution : samedi 5 septembre 2018

D’UN LAC À L’AUTRE Parution : samedi 14 septembre 2018

LA VIE D’ICI Parution : samedi 5 septembre 2018

LE BRUNOIS Parution : samedi 18 septembre 2018

L’ÉVÉNEMENT Parution : samedi 10 septembre 2018

L’INFO Parution : samedi 6 septembre 2018

LE P’TIT JOURNAL DE WOBURN Parution : samedi 7 septembre 2018

LE REFLET Parution : samedi 17 septembre 2018

LE TRIDENT DE WOTTON Parution : samedi 1er septembre 2018

REGARDS Parution : samedi 5 septembre 2018

JOURNAL LE PONT DE PALMAROLLE Parution : samedi 1er septembre 2018

LE PHARE : L’AUTRE VISION Parution : samedi 26 septembre 2018

COUP D’OEIL SUR ST-MARCEL DE L’ISLET Parution : samedi 26 septembre 2018

L’ARRIVAGE D’ADSTOCK Parution : samedi 1er septembre 2018

L’ÉCHO D’EN HAUT Parution : samedi 5 septembre 2018

LA RAFALE Parution : samedi 1er septembre 2018

LE BEAU REGARD Parution : samedi 1er septembre 2018

LE CYRI-LIEN Parution : samedi 26 septembre 2018

LE RÉVEIL Parution : samedi 5 septembre 2018

LE TOUR DES PONTS Parution : samedi 24 septembre 2018

JOURNAL LE FÉLIX Parution : samedi 1er septembre 2018

Format : 2 x 140 lignes   (3,625 x 10 pouces) 

Élections provinciales  
du 1er octobre 2018

 Dates  
 importantes

Inscrivez-vous sur la liste électorale  
ou modifiez votre inscription
Présentez-vous à l’adresse indiquée sur la carte d’information 
que vous avez reçue par la poste et apportez une ou des 
pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom, votre 
date de naissance et votre adresse.

Du 10 au 27 septembre

7 jours pour voter par anticipation
Les dates, les heures et les lieux de vote par anticipation  
sont indiqués sur la carte d’information que vous avez reçue 
par la poste. Apportez une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter.

Du 21 au 27 septembre

Tous les votes sont importants.  
Aux élections provinciales, à vous de voter !

Inscrivez-vous et votez en même temps
Présentez-vous à l’adresse du bureau du directeur du scrutin 
indiquée sur la carte d’information que vous avez reçue par la 
poste et apportez une ou des pièces d’identité qui, ensemble, 
indiquent votre nom, votre date de naissance et votre adresse.

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre

Tous les lieux de vote par anticipation  
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

1er octobre

Jour des élections
Vous recevrez par la poste une carte de rappel indiquant 
l’adresse de votre bureau de vote pour le jour des élections, ainsi 
que le nom des personnes candidates qui se présentent dans 
votre circonscription. Apportez une des cinq pièces d’identité 
requises pour voter.

NOUVEAU !     Textez « RAPPEL » à VOTEQC ( 868372 ) et recevez un  
message texte qui vous rappellera d’aller voter le 1er octobre.

Pour en savoir plus :
•  Consultez notre site Web au www.elections.quebec;
•  Communiquez avec nous : 

- info@electionsquebec.qc.ca; 
- 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

Les personnes sourdes ou malentendantes  
peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

Concours « Je fais partie du Mouvement » - Phase 2
Toujours aussi engagées envers leurs membres et les collec-
tivités, les 27 caisses Desjardins du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine vous invitent à partici-
per au concours « Je fais partie du mouvement ». 
* Vous avez jusqu’au 15 octobre prochain pour participer au 
concours!
* Ce concours s’adresse aux membres Desjardins du territoire 
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Made-
leine âgés d’au moins 18 ans.
* Il reste encore quelques portraits vidéo d’ambassadeurs 
Desjardins coups de cœur à être diffusés sur le site officiel 
du concours (jefaispartiedumouvement.com) et sur la page 
Facebook de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray.
* Répondez à la question associée au portrait vidéo.
* Cinq forfaits voyages d’une valeur de 2 000 $ chacun seront 
attribués au hasard parmi les participants au concours. 

Bonne chance!
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Par Lynda Dionne

Cet été, l’événement Deux nations, Une 
Fête a rendu hommage à un artisan 
de Cacouna, un « gosseux » comme 
disent certains. Avec l’exposition du 
grand chapiteau, plusieurs personnes 
ont découvert que Félicien Lévesque 
a été un sculpteur d’une grande ima-
gination que le quotidien inspirait. Il a 
produit plusieurs de ses œuvres avec 
seulement un canif comme outil et des 
bouts de bois. Certains visiteurs se 
rappelaient de lui et de son sens de 
l’humour qu’il traduisait si bien dans 
ses petits personnages et ses animaux 
insolites. Il avait souvent des histoires 
à raconter sur chaque personnage qu’il 
fabriquait.

Ce sculpteur de Cacouna a fait 
connaître son village par ses œuvres, 
particulièrement ses fameux bons-
hommes, souvent taillés dans une 
seule pièce de bois avec des bras mo-
biles, sans oreilles, mais avec un nez 
triangulaire. Monsieur Lévesque a mar-
qué l’art populaire du Québec. Il a aus-
si été reconnu: plusieurs musées au 
Canada et aux États-Unis, ainsi que de 
nombreux collectionneurs, ont acquis 
de ses œuvres. En plus de ses sculp-
tures de personnages, l’artisan Féli-
cien Lévesque représentait à sa façon 
des scènes sportives (hockey, football, 
etc.), des groupes de musiciens, des 
danseurs, des gens en promenade, 
des événements dramatiques comme 
le naufrage de l’Empress of Ireland, 
des bateaux avec leurs équipages, 
l’arche de Noé, des avions comme le 
Spirit of St. Louis avec leurs passagers 
et bien d’autres choses. 

Né en 1916 à L’Isle-Verte, monsieur 
Lévesque s’est établi à Cacouna avec 

son épouse Lilianne Côté afin d’élever 
leurs huit enfants. Au cœur du village, 
la maison de la famille Lévesque était 
facilement reconnaissable avec sa clô-
ture, son grand jardin et son parterre 
parsemés de personnages et d’ani-
maux surprenants. Les touristes, sou-
vent américains, qui faisaient le tour 
de la Gaspésie, intrigués, s’arrêtaient 
chez lui et achetaient ses œuvres. Cer-
tains même revenaient et s’en procu-
raient en grande quantité pour les re-
vendre. Dans les décennies 1960-70, 
je me souviens d’avoir été lui rendre vi-
site quelques fois, puisque j’étais amie 
avec sa fille Ginette. Une fois, monsieur 
Lévesque m’invita à voir ce qu’il venait 
de sculpter. Nous sommes alors des-
cendus au sous-sol de sa maison. Un 
endroit inoubliable! Sur de longues ta-
blettes, une multitude de personnages, 
d’animaux de toutes sortes, de toutes 
grandeurs et très colorés étaient pla-
cés de façon bien ordonnée. Monsieur 
Lévesque me montra alors un person-
nage qu’il fit danser, puis me raconta 
l’histoire de son « gigueux » de bois. 
C’était étonnant!

Pendant tout l’hiver, Félicien Lévesque 
passait son temps à sculpter. Même 
l’été, s’il avait une minute, il sortait son 
canif et « gossait » un morceau de bois. 
D’ailleurs, au cours de sa vie, il a usé 
plus d’un couteau. Mécanicien pour la 
Bell Peat Moss de Cacouna pendant 
de nombreuses années, il réparait et 
ajustait leurs machines. En attendant 
le rodage des appareils, il sculptait 
un morceau de bois et, en un rien de 
temps, un personnage apparaissait. À 
sa retraite et jusqu’à quelques années 
avant son décès en 2001, des collec-
tionneurs d’art populaire venaient chez 
lui pour acheter ses œuvres. Cet arti-
san renommé était très habile de ses 
mains. Il récupérait divers matériaux, 
comme des bouts de cuir, des cour-
roies de caoutchouc, des morceaux de 
métal de tout genre et autres pour créer 
des sculptures étonnantes. Ce «bagos-
seux» fit entre autres des petites voi-
tures fonctionnant avec un moteur, et 
même un orchestre de musiciens en 
bois qui s’animait.   

Lors de cette exposition, nous avons 
eu le plaisir de voir et revoir ces sculp-
tures, grâce aux membres de la famille 
Lévesque qui ont bien voulu prêter les 
œuvres qu’ils gardent en souvenir de 
leur père et grand-père. Un merci spé-
cial à son fils Claude et à son petit-fils 
Raphaël qui se sont impliqués pour 
cette présentation-hommage. Égale-
ment, nous sommes reconnaissants 
aux collectionneurs Michel Asselin et 
François Pelletier pour nous avoir per-
mis de montrer quelques œuvres de 
leur collection de ce sculpteur de chez 
nous..

Sources bibliographiques : 
Blanchette, Jean-François, Du coq à l’âme – 
L’art populaire au Québec, Presses Université 
d’Ottawa, collection Mercure, Ottawa, Février 
2014,  322 p.
Corcoran, Frank et Victor Rabinovitch,  Tré-
sors du musée Canadien des civilisations et du 
Musée canadien de la guerre, Musée Canadien 
des civilisations, Ottawa, Octobre 2012, 168 p.
Levasseur, Adrien, Sculpteurs en art populaire 
au Québec, Les Éditions GID, Québec, 2008, 
244 p.
Folk Art Finder, Volume 5, no 2, May/June, July/ 
August 1984, Félicien Levesque, pages 4-6.
Témoignage : Claude Lévesque
Recherches et texte : Lynda Dionne, membre du 
comité de l’événement Deux Nations, Une Fête

Art populaire avec Félicien Lévesque
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 48
RICHESSE Et DRôLERIES Du FRANçAIS

c h r o n i q u e  m é t i s s e

GREY OWL - DEVENU ÉCOLOGISTE ET ÉCRIVAIN4e PARTIE

Le moment crucial de sa 
croisade avec sa nou-
velle épouse, Gertrude 
(Anahareo), coïncida 
avec sa conversion de 
trappeur insensible à 
écologiste bienveillant.

Parcourant encore la forêt boréale nord-ontarienne, Grey 
Owl, comme trappeur, participait toujours à la disparition 
progressive des animaux à fourrure et son épouse trouvait 
ce métier très cruel. Un jour, après qu’il eût piégé une mère 
castor, Anahareo supplia Grey et l’incita à recueillir les deux 
bébés castors orphelins dont les cris ressemblent beaucoup 
aux pleurs des bébés humains. Le lendemain, il canota 
jusqu’aux bébés et le couple les adopta. Ils prirent soin d’eux 
durant un an. Au contact de ses petits protégés et grâce 
à l’amour que sa compagne leur portait, Grey Owl connut 
une véritable transformation et devint le défenseur des êtres 
vivants de la forêt. En effet, principalement  à cause de cet 
épisode, il en vint à croire qu’il est «monstrueux» de chasser 
et persécuter ces créatures. Il décida donc de les étudier et 
d’aimer ceux qu’il appelait, dans ses écrits, «ses frères», soit 
tous les animaux, les oiseaux et les arbres.

D’autres castors partagèrent également sa vie dans 
sa cabane «Beaver Lodge» du lac Ajawaan où il vé-
cut, sept années durant, en tant que gardien natu-
raliste au parc de Prince Albert en Saskatchewan.  
En 1931, travaillant avec la Direction des Parcs 
Nationaux, il devint «gardien des animaux du parc 
national du Mont-Riding au Manitoba». Toujours 
encouragé, par son épouse, à persévérer, il devint 
célèbre en tant que conférencier, défenseur de l’en-
vironnement et l’un des apôtres les plus efficaces 
du désert. Sa première conférence, couronnée de 
succès, a eu lieu au Québec, à Métis-sur-Mer en 
Gaspésie. 
Auteur remarquable avec ses nombreux articles, 
livres et films, ses conférences sur la conservation 
des espèces ont atteint des auditoires bien au-delà 
des frontières du Canada, soit en Angleterre et aux 
Etats-Unis, incitant les gens à réévaluer leur rela-
tion avec la nature et à en réaliser les effets:  «L’im-
pact négatif pour en tirer des bénéfices» ou bien 
«Le besoin pour l’humain de développer un respect 
pour le monde naturel»?    

Ginette Legendre. Recherchiste Métisse

À suivre: 5e Partie.  Minutes du patrimoine -  Un moment de notre histoire
Ses deux premiers livres «La dernière frontière» et «Un homme et des bêtes»

Une belle température
La température désigne ce que l’on peut lire sur un ther-
momètre. On ne peut donc pas dire que 25º C est «beau», 
puisque cela réfère uniquement à l’aspect plus ou moins 
chaud ou froid de l’air qui nous entoure. 
Ce qui peut être beau, c’est le temps.

Dispendieux
Le mot dispendieux n’a pas tout à fait le même sens que 
cher. Le mot cher réfère à une chose dont le prix est éle-
vé. Le mot dispendieux indique plutôt qu’une chose oc-
casionne beaucoup de dépenses, à l’usage, par exemple. 
Exemple : Cette voiture n’était pas chère mais elle est 
très dispendieuse

Je ne sais pas c’est qui/quoi
La règle de base est que le sujet (qui) doit se placer avant le 
verbe, à moins que la phrase ne soit interrogative. On doit donc 
dire : Je ne sais pas qui c’est ou Je ne sais ce que c’est

Moins pire
Le mot pire est l’opposé de meilleur et le mot moins est l’op-
posé de plus. Comme on ne dit pas : il est plus meilleur, 
mais plutôt: il est meilleur, il faut faire de même avec pire.
Pire ne peut donc jamais être utilisé avec moins ou plus. Il 
doit être utilisé seul : mes notes sont pires que la dernière 
fois.
Pour remplacer moins pire, on peut, selon le cas, avoir re-
cours à moins grave, moins mauvais¸ moins épouvantable, 
moins bon, etc.

Pas si pire
Le mot pire est le pendant de meilleur. On ne dit pas si meil-
leur, mais si bon.
De la même façon, on doit dire si mauvaise et non si pire
Le spectacle n’était pas si pire   =  si mauvais

«On entend ça tous les jours...»

Adaptation de sources diverses
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Cercle des FERMIÈRESConseil de FAbRIquE
Notre saison recommence le 11 septembre 

à 19:00 hrs à la salle municipale. 
Il est toujours temps de se joindre à nous. 

JOURNÉES DE LA CULTURE
Nous aurons une activité dans le cadre de ces Journées 

elle aura lieu le samedi 29 septembre de 11h à 16 h.
La thématique étant «Les mots sous toutes leurs formes!», 

le défi proposé aux visiteurs sera d’identifier 
les pièces d’un métier à tisser. 

VISITE DE L’ÉGLISE
Merci à Marie-Soleil Belzile pour l’excellent travail fourni cet 
été lors des visites de l’église qui se sont terminées le 11 août.
RÉSIDENCE DES 7 PIGNONS
La résidence est fermée depuis le 1er septembre. Merci aux 
propriétaires pour leur chaleureux accueil lors des célébra-
tions de l’après-midi et pour l’atmosphère de recueillement 
qu’ils y avaient créé.
POSTE DE MAINTENANCE
Nous recherchons toujours une personne disponible pour le 
poste rémunéré de maintenance de la Fabrique: entretien 
de l’église et du terrain du cimetière. Si intéressé-e, appelez 
au 418.867-3288.
DIMANCHE DE LA MOISSON
Faute de participation cette année, il n’y aura pas de «Di-
manche de la moisson».
RÉUNION DES PAROISSIENS
La réunion spéciale des paroissiens aura lieu le 18 no-
vembre prochain après l’A.D.A.C.E. de 10h00.

Merci de votre collaboration,
Le conseil de Fabrique par Andrée Mignault, présidente

EXPO-VENTE
L’Expo Vente de cet été 

fut une réussite. 
Merci à la population 
de nous encourager.

Diane Morin, resp.

Gagnants du Prix Cacouna en concerts 2018, 
ci-haut (guitare), Antoine Etcheverry, classe 
de Érick Labbé, Conservatoire de musique de 
Rimouski, lors du 1er concert du 22 juillet. 
À droite, Émile Quimper-Bouchard (violon-
celle), classe de James Darling, Conservatoire 
de musique de Rimouski, au 2e concert du 29. 

Ci-haut, au 1er concert du 22 juillet, Trio Beau Soir: Jean-François Gagné, altiste et 
contre-ténor, Isabelle Fortier, harpe, Geneviève Savoie, flûte traversière.
Ci-bas, au 3e concert du 6 août, La Chamaille: Anne Thivierge, flûte traversière, 
Chantal Rémillard, violon, Mélissande Corriveau, viole de gambe, Alexis Risler, 
archiluth. 

Le Quatuor St-Germain, au 2e  concert du 29: Élise 
Lavoie (violon), Steeve St-Pierre, alto, James Dar-
ling, violoncelle et Hugues Laforte-Bouchard, vio-
lon. À gauche, le coordonnateur Frédéric St-Pierre.

La Société Duvetnor Ltée est partenaire 
principal de l’événement. Ci-haut à 
droite, son président, Jean Bédard. Les 
3 concerts 2018 totalisent 400 entrées. 

Cynthia Viel, ci-contre, a parti-
cipé cette année à la coordina-
tion de l’événement et, pour les 
prochaines éditions, succédera 
à Frédéric St-Pierre qui doit 
quitter la région. Le comité 
d’organisation, anglophone et 
francophone, est composé de: 
Ann Arkell, Patricia et Andrew 
Reeve, Lynda Dionne, Yvan 
Roy et Cynthia Viel.



St James the Apostle, dont l’archi-
tecture représente bien le style 
néogothique victorien, est l’église 
anglicane d’été de Cacouna. Il s’agit 
de la seule église anglicane de langue 
anglaise entre Québec et Métis.  Cet 
impressionnant édifice a subi de mul-
tiples transformations durant ses 153 
ans d’histoire et ces trois dernières 
années ne sont pas en reste.  De ses 
humbles débuts, mi-1860, comme 
église multiconfessionnelle, jusqu’à sa 
dénomination anglicane actuelle, St 
James the Apostle possède une riche 
histoire.
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En 2015, une réception eut lieu pour 
célébrer le 150e anniversaire du début 
des offices du dimanche matin à l’église 
St James (voir article QDG Oct 2015). 
On y porta des costumes d’époque afin 
de mettre en valeur l’histoire de cet en-
droit très spécial.

Rénovations majeures 
à l’église St James the Apostle, Cacouna

Tiré de: Quebec Diocesan Gazette, Vol. 144 No. 7 September 2018, p.5, sous le titre: Major restoration at St James the Apostle, Cacouna, article de 
Peter Jones, traduit par Christine Belliveau et reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur. Photos, Yvan Roy.

Cette année-là, il devint clair que le 
bâtiment vieux de 150 ans nécessitait 
soins et attention.  On entreprit dès lors 
un inventaire des travaux à effectuer 
ainsi qu’une recherche de fonds néces-
saires à la restauration de cet édifice.  
À la fin de l’été 2015, une subvention 
du Conseil du patrimoine religieux du 
Québec (CPRQ) fut accordée.
À l’assemblée paroissiale annuelle, 
tenue en août 2016, un comité de col-
lecte de fonds fut créé dans le but de 
compléter le montant obtenu auprès 
du CPRQ  pour réaliser la restauration 
de l’église et celle du presbytère voi-
sin.  Le presbytère a permis de loger 
des prêtres invités, provenant de tout 
l’est du Canada, des années 1960 à 
aujourd’hui.  Grâce au dévouement et 
à l’ingéniosité des membres du comité, 
les fonds requis furent obtenus.  
Les études préalables quant à l’ingé-
nierie, l’architecture et le respect des 
codes furent complétées début 2018.  
Un contrat fut alors signé pour la pre-
mière phase du projet de restaura-
tion : la réfection du toit de l’église St 
James dans le style d’origine, soit des 
bardeaux de cèdre.  Les travaux débu-
tèrent en mai et devaient se terminer 
fin août.  Les efforts exceptionnels four-
nis par ses membres semblent avoir 
resserré les liens dans cette petite pa-
roisse d’été.

Une série de concerts d’été a égale-
ment débuté en 2016.  « Cacouna en 
Concerts » s’est de nouveau produit 
à l’église St James cette année.  Trois 
concerts sont ainsi offerts, chaque été, 
par des musiciens professionnels pré-
sentant une variété de musique clas-
sique devant une salle comble.  Ces 
concerts permettent d’ouvrir nos portes 
aux gens de Cacouna et d’ailleurs.

L’avenir de l’église St James et de son 
presbytère semble des plus radieux 
grâce à une présence croissante de 
paroissiens aux offices du dimanche 
(une augmentation de 50% de 2014 à 
2017), aux dynamiques concerts d’été 
et à la poursuite des travaux de restau-
ration des bâtiments.
Les efforts de ces dernières années ne 
sont pas les seuls à avoir été fournis. 
Si les portes de l’église sont demeu-
rées ouvertes, c’est grâce aux géné-
rations de participants qui ont assisté 
aux offices année après année.  Les 
marguilliers actuels profitent encore de 
l’implication et des efforts des membres 
engagés qui les ont précédés.
Si vous passez par Cacouna, n’hésitez 
pas à venir célébrer avec nous.  Vous 
serez les bienvenus les dimanches des 
mois de juillet et d’août. Ce sera un 
plaisir de vous rencontrer!

Pour une visite virtuelle, accédez 
«baladodecouverte.com» et inscrivez 

«Cacouna» (La Grande randonnée)
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À toutes et à tous,
A titre de vice-président et d’initiateur 
de ce projet de rassemblement, j’avais 
comme tâche de faire les remercie-
ments d’usage à la fin de la journée, 
mais lorsque le temps fut venu, les par-
ticipants étaient, soit à l’extérieur, soit 
ils avaient déjà quitté les lieux. Donc 
les voici par écrit.
Je remercie chaleureusement le comi-
té organisateur qui a travaillé presque 
une année entière afin de réaliser cette 
journée du 28 juillet. Je veux souligner 
principalement l’apport constant de la 
section féminine du comité et je les re-
mercie sincèrement au nom des autres 
membres.
Nous remercions les commanditaires 
sollicités qui ont accepté de nous four-
nir un support financier ou autre car, 
sans cette générosité de leur part, ces 
retrouvailles auraient été difficilement 
réalisables. 
Sans les 47 merveilleux bénévoles 
effectuant diverses tâches au cours du 
vendredi et samedi, il n’y aurait pas eu 
de fête non plus car nous ne pouvions 
pas tout faire seuls. Nous désirons 
également souligner le soutien apporté 
par le Cercle des Fermières de Ca-
couna, le Club de l’Age d’or, les Che-
valiers de Colomb, la Première Nation 
Malécite de Viger et le Centre-Jeunes 
de Cacouna dont le service aux tables, 
entre autres, fut très apprécié. 
Merci aussi pour l’excellent repas: Guy-
laine Gasseau du Resto Pub d’Antan 
pour la soupe et le pain de la beurrée 
et le service du repas, Luc Hallé, trai-
teur, du Marché Desbiens et fils pour 
les hors d’oeuvres et l’excellent dîner, 
et la Ferme Daris pour le sucre d’érable 
utilisé pour la beurrée de crème servie 
au dessert. Finalement, que dire des 
29 dames qui nous ont fait des des-
serts et sans qui il n’y aurait pas eu de 
collation.

REMERCIEMENTS, Sur le chemin de l’école, Cacouna

Amicalement,
Hugues Michaud et les membres du comité 
organisateur: Huguette Michaud Trépanier, 
Présidente ; Danielle Sirois, Trésorière ; 
Chantal Beaulieu, Secrétaire ; Bernard 
Bérubé, Relations publiques ; Gilles Des-
chênes, Ressources matérielles et organi-
sation ; ainsi que ceux du comité de sou-
tien: Lynda Dionne et Georges Pelletier, 
Présentation, recherches  et plaque com-
mémorative ; Viateur Beaulieu, Site internet 
et graphisme ; Yvan Roy, EPIK.

Vous pouvez visualiser de nombreuses 
images de la rencontre et revoir tout plein 
d’informations et de témoignages sur notre 
site encore en ligne : 

cheminecolecacouna2018.weebley.com
Prenez note, cependant, que ce site 

internet fermera le 30 novembre 2018.

Un autre grand merci à Lynda Dionne 
pour la présentation de l’après-midi 
ainsi qu’aux participants qui ont bien 
voulu partager avec nous toutes leurs 
expériences scolaires du temps. Merci 
aussi pour leur soutien à madame la 
mairesse Daris et au conseil municipal. 
Un dernier merci et non le moindre va 
aux participants qui ont saisi l’occasion 
pour rencontrer la parenté et les amis 
d’enfance qu’ils n’avaient pas vus de-
puis des années et, dans certains cas, 
avaient de la difficulté à reconnaître. 
Enfin, grâce à tout le travail du comité, 
au support financier des commandi-
taires et à la présence des participants, 
le comité a pu donner un chèque de 
$425 à l’École Vents et Marées et un 
autre du même montant au Centre-
Jeunes de Cacouna. MERCI!
Souvenons-nous tous de cette belle 
journée ensoleillée et mémorable.

Un autre sincère merci 
à madame Yvette Soucy 
pour l’organisation des 
chants lors du dessert 
chantant (ainsi qu’aux 
dames qui l’ont accom-
pagnées), de même 
pour son aide précieuse 
lors de la préparation 
des activités à l’église. 

D’ailleurs un grand merci à toutes les 
personnes ayant participé de près ou de 
loin à ces activités: musique, chant par 
la chorale, prières et dévoilement de la 
plaque commémorative.
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CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGULIè-
RE DU 4 JUIN 2018.
Tous les conseillers sont présents à l’ex-
ception de Bruno Gagnon.
Ratification    des déboursés du 1er au 
28 mai 2018 et approbation des comptes 
du mois pour un montant total de 164 
501,80 $ à même le fonds général.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Embauche de  Marie-Soleil Belzile au 
poste de guide animatrice pour la pé-
riode estivale.
ATTENDU QU’une animatrice pour la vi-
site de l’église et de la bibliothèque est un 
service essentiel pour la période d’été, le 
conseil accepte la candidature de madame 
Marie-Soleil Belzile; QUE le travail débute 
le 4 juillet et se termine le 11 août avec 
l’option d’ajouter une semaine de plus de 
travail si nécessaire;
QUE l’horaire est de 25 heures semaine 
répartie du mercredi au dimanche à un taux 
horaire de 12 $ / heure;
QUE les heures travaillées sont de 10 h 00 
à midi et de 13 h 00 à 16 h 00.
Ajout d’éclairage  à la salle communau-
taire. ATTENDU QU’un ajout d’éclairage 
est nécessaire à la salle communautaire;
CONSIDÉRANT QUE le nombre de lumi-
naires ne suffit pas à éclairer adéquate-
ment la salle lors d’évènements;
Il est résolu QUE soient retirées les lu-
mières DEL de la soumission;
QU’une soumission de gré à gré a été pro-
duite par Maxi Luminaire pour des projec-
teurs sur rail de 8’ au coût de 7462,00 $ +t.
Proposition d’offre pour un nouveau 
photocopieur. CONSIDÉRANT QUE le 
photocopieur Sharp a été acheté voilà 7 ans;
CONSIDÉRANT la proposition pour l’achat 
d’un nouveau photocopieur par Buro Plus 
et par le Centre Bureautique; les offres 
d’achat d’un photocopieur sont rejetés; la 
direction fera en sorte de faire des compa-
raisons et l’étude des utilisations et de la 
probabilité d’un contrat de service pour le 
photocopieur Sharp.
Horaire du midi pour le  bureau muni-
cipal. Le bureau municipal sera fermé à 
compter du 5 juin 2018 et jusqu’à nouvel 
ordre, de midi à midi trente les lundis, mar-
dis, mercredis et jeudis.
Report de  la séance  du 1er octobre 
2018. CONSIDÉRANT les élections provin-
ciales à venir, la date de la séance régu-
lière du 1er octobre sera déplacée pour le 
2 octobre 2018; le MAMOT en sera avisé.
Deloitte facturation  supplémentaire.
CONSIDÉRANT les travaux supplémen-
taires de comptabilités fiscales pour l’année 
2017; CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux 
ne sont pas inclus dans le forfait annuel; 
la dépense additionnelle de 760 $ sera 

payée immédiatement.
Déboursé quote-part  bibliothèque.
CONSIDÉRANT le montant prévu au bud-
get adopté pour l’année 2018; un débour-
sé de 2 400 $ sera fait immédiatement à 
même la quote-part prévue au budget 2018 
pour la bibliothèque de Cacouna.
PAARRM 2018 – 2019 programme d’aide 
à  la voirie locale. ATTENDU QUE le pro-
gramme PAARRM change de nom pour 
le programme PPA-CE-2018 (programme 
d’aide à la voirie locale, volet aux projets 
particuliers par circonscription électorale); 
la rue Leclerc sera privilégiée et le montant 
de 11 000 $ attendu dans le programme 
susdit mentionné sera utilisé pour la réfec-
tion dans un projet de plus ou moins 52 000$ 
prévu.
Offre de service pour entretien des 
fleurs et autres. L’entretien et l’arrosage 
des boites à fleurs et autres est accordé à 
l’Union des jardiniers (1998) au montant de 
1 890,00 $ +t; l’entretien pour l’année 2018 
s’étend sur une période de 14 semaines, du 
24 juin au 23 septembre.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie - Rapport de  mai 2018.
Résolution pour nommer une personne 
responsable envers la  centrale 911 lors 
de la vérification des  feux de brûlage.
ATTENDU la nécessité de nommer des per-
sonnes responsables des vérifications des 
appels de feux de brûlage en provenance du 
911; pendant la période de semaine, de 7 h 
30 à 16 h 30, la responsabilité est donnée 
au directeur des travaux publics de la muni-
cipalité; lors de l’absence de celui-ci pendant 
des congés fériés ou annuels, la responsa-
bilité revient au commandant de la brigade 
d’incendie de la municipalité de Cacouna ou 
à son remplaçant; entre 16 h 31 et 7 h 29, 
la responsabilité revient au commandant de 
la brigade d’incendie de la municipalité de 
Cacouna ou à son remplaçant.
TRAVAUX PUBLICS
Règlement numéro 52-12  relatif à  la  
tarification et  la location des biens, des 
services et des  activités municipales.
Motion est déposée par monsieur Rémi 
Beaulieu à l’effet que le règlement 52-12 et 
ses additions doivent être à jour et modifiés 
pour être conformes à la Loi;
Entre autres, le prix d’achat des bacs à 
ordures à l’achat est plus dispendieux que 
le prix facturé; il est essentiel de réviser le 
règlement et ses additions afin de mettre à 
jour la tarification. Ledit règlement et ses 
addendas seront donc modifiés et ajustés 
en conséquence; adoption sera faite à la 
prochaine séance.
Autorisation d’agir par monsieur Réjean 
Lebel selon le règlement 18-02  relatif  
aux  permis et certificats.
Motion est déposée par monsieur Benoît 
Thériault à l’effet que le règlement 18-08-2 
au point 2.1.3 intitulé Visite des terrains et 

constructions soit abrogé pour celui-ci :
«Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspec-
teur peut, entre 7 et 19 heures, visiter tout 
terrain et toute construction afin de s’assu-
rer de l’observance des règlements d’urba-
nisme. En cas d’absence de l’inspecteur 
désigné, le directeur des travaux publics et 
de voirie peut le remplacer pour visiter tout 
terrain afin de s’assurer de l’observance 
des règlements d’urbanisme.»; permettant 
ainsi au directeur des travaux publics d’al-
ler sur le terrain d’une propriété s’il le juge 
nécessaire;
Ledit adenta du règlement sera déposé à la 
prochaine séance.
Enseignes RDL. Une enseigne sera ins-
tallée près du port de Cacouna face à la 
voie de contournement: une pancarte à 
double face avec la mention «Bienvenue» 
des deux côtés; le coût est de 2250,00 $ 
+t, comme soumissionné sous le numéro 
18124.
Tondeuse à rayon de  braquage zero 
avec déchiqueteuse  LX 60. La soumis-
sion remise par Jean Morneau au montant 
de 6600,00 $ +t est acceptée; la livraison 
se fera en une semaine, sans frais supplé-
mentaire;
HYGIèNE DU MILIEU
Offre de service Asisto.  ATTENDUE l’offre 
de service (0402021) d’Asisto concernant 
4 équipements de mesure de débit d’eau 
potable et d’eaux usées;
QUE le service offert est annuel et consiste 
à la vérification de la précision des équipe-
ments de mesure de débit des installations 
d’eau potable et d’eaux usées en vertu de 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable (SQEEP) du MAMOT et du Règle-
ment sur les ouvrages municipaux d’assai-
nissement des eaux usées (ROMAEU) du 
MDDELCC;
La soumission déposée au montant forfai-
taire de 1230,00 $ taxes non-incluses est 
acceptée.
Autorisation demandée par  l’UQAR  
concernant la  réalisation du projet de 
recherche sur l’acquisition de connais-
sances  sur  les  eaux  souterraines.
ATTENDU QUE l’UQAR (Université du 
Québec à Rimouski) a déposé une de-
mande d’accès à l’information concernant 
les eaux souterraines;
QUE l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) a été mandatée par le MDDEFP 
pour réaliser l’acquisition de connaissances 
sur les eaux souterraines des MRC du Ka-
mouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités 
sont une source précieuse d’informations 
sur les eaux souterraines au Québec.
1- La municipalité de Cacouna autorise 
l’accès à l’UQAR aux informations dont elle 
dispose sur les eaux souterraines de son 
territoire, comme notamment :
- les rapports hydrogéologiques des minis-
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tères et des consultants sur les puits muni-
cipaux;
- les rapports sur les lieux d’enfouissement 
sanitaire et/ou les lieux d’enfouissement 
technique et/ou les dépôts en tranchée et 
des dépôts à neige;
- la liste des grands préleveurs d’eau;
- les rapports/données sur la qualité d’eau 
souterraine, si disponibles
- les rapports/données sur l’utilisation de 
l’eau souterraine (débits de pompage);
- les rapports/données sur le traitement des 
eaux usées, si disponibles;
- tout autre document pertinent;
2- Advenant le cas de figure où la Municipa-
lité ne dispose pas de ce matériel, la Muni-
cipalité de Cacouna autorise les ministères 
ou les consultants possédant ce matériel à 
les transmettre à l’UQAR;
3- Ces informations feront partie des ar-
chives créées pour ce projet;
4- Le MDDEFP et l’UQAR pourront com-
muniquer ces données au public, par tout 
moyen qu’ils jugent pertinent;
5- L’UQAR s’engage à ne faire aucune uti-
lisation commerciale de ces informations.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis de  construction et certificats 
d’autorisation - Rapport mensuel mai 2018
Appui au projet d’un parc industriel ter-
ritorial dont la gestion sera confiée à 
une régie intermunicipale.
ATTENDU QUE des représentants de la 
MRC et du CLD sont venus présenter aux 
membres de ce conseil un projet de parc in-
dustriel territorial sur le territoire de la MRC;
ATTENDU QUE le parc industriel territorial 
permet de surmonter les difficultés que les 
municipalités rencontrent individuellement 
pour favoriser le développement écono-
mique;
ATTENDU QUE le parc industriel territorial 
deviendra un puissant outil de développe-
ment économique pour l’ensemble du terri-
toire de la MRC;
ATTENDU QUE le parc industriel territorial 
devrait bénéficier des dispositions conte-
nues dans la Loi sur les immeubles indus-
triels municipaux;
ATTENDU QUE la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux oblige la mise en 
place d’une régie inter municipale;
QUE ce conseil autorise la MRC et le CLD à 
poursuivre les démarches en vue de mettre 
en place une régie intermunicipale pour la 
gestion du parc industriel territorial;
QUE ce conseil souhaite poursuivre les dis-
cussions sur ce projet de régie intermuni-
cipale pour la gestion d’un parc industriel 
territorial;
QUE la présente résolution n’engage pas 
des dépenses pour la municipalité; 

QUE soient retirées du projet les voies qua-
druples de routes;
QUE la proposition du terrain à Cacouna 
par la MRC de Rivière-du-Loup soit révisée.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel de mai 
2018.
Budget relatif aux  achats pour consom-
mation des alcools qui seront vendus à  
la fête de  la  St-Jean-Baptiste. Le conseil 
autorise une dépense ne dépassant pas un 
montant budgété de 2 000,00 $.
Feux  d’artifices, contrat. Le conseil auto-
rise la dépense de 2 500,00 $ t.i. pour les 
feux d’artifices selon le contrat déposé et 
répartie comme suit : dépôt immédiat de 
1 250,00 $ et un paiement final le 23 juin 
2018 de 1250,00 $.
Animation de  L’Est pour la St-Jean 2018.
Le conseil autorise une dépense de 2 
299,50 $ pour l’activité du 23 juin des jeux 
d’eau et autres offerts par Animation de 
l’Est.
Permis de  réunion pour le  23  juin 2018.
Le conseil autorise une dépense de 89,00 $.
Matériaux pour le  terrain de  jeux 2018.
Le conseil autorise un budget ne dépassant 
pas 1650,00 $ pour les accessoires, chan-
dails et autres.
Transport pour la saison du  terrain de  
jeux 2018. Le conseil autorise des dé-
penses de 250,00 $ pour le transport des 
participants à l’activité du 4 juillet 2018; de 
225,00 $ pour le transport du 12 juillet et de 
425,00 $ pour celui du 18 juillet 2018.
Projet d’amélioration des  parcs et des 
équipements récréatifs  et  sportifs 
(PAPERS) programme. CONSIDÉRANT 
l’opportunité du projet d’amélioration des 
parcs et équipements récréatifs et sportifs, 
dont le mandataire régional est l’URLS du 
Bas-Saint-Laurent avec l’appui financier de 
Québec en forme, dont les fonds sont gérés 
par COSMOSS ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de 
Cacouna veut offrir des lieux appropriés, 
sécuritaires et stimulants pour la pratique 
des activités physiques à ses citoyens et 
citoyennes ;
CONSIDÉRANT QUE l’administration de 
la municipalité de Cacouna désire encou-
rager l’utilisation des parcs et équipements 
récréatifs et sportifs afin de participer à la 
promotion de la santé et du bien-être des 
citoyens et citoyennes de son territoire, tout 
en améliorant son bilan environnemental;
la municipalité désire informer le mandataire 
régional, l’URLS du Bas-Saint-Laurent, de 
sa décision de participer au projet d’amélio-
ration des parcs et équipements récréatifs 
et sportifs (PAPERS).
Jean-Marie Brisson, technicien en loisirs, 
est désigné responsable du programme 
et mandaté, en collaboration avec l’URLS 
du Bas-Saint- Laurent, à la réalisation du 
projet.

Dépôt d’un projet pour une  salle réser-
vée aux aînés.
CONSIDÉRANT QUE dans le programme 
de la MADA (Municipalité Amie Des Ainés) 
il est privilégié d’avoir un local à la disposi-
tion pour les activités de nos aînés;
Il sera prévu à la nouvelle construction du 
centre des loisirs de Cacouna, une réserve 
de temps les lundis, mardis et mercredis, 
dans un local aménagé.
Proclamation de  la semaine québécoise 
des  personnes  handicapées du 1er au 
7  juin 2018.
Parc Kiskotuk. ATTENDU le descriptif de 
la résolution numéro 2018-03-100-C de la 
MRC de Rivière-du-Loup dont il a été en-
tendu qu’une collaboration de la municipali-
té de Cacouna au projet d’aide financier du 
parc côtier Kiskotuk pour la période du 1er  
avril 2018 au 31 mars 2019 serait prévue;
un montant de 2 000,00 $ est accordé 
comme participation financière au projet en 
quote-part de la municipalité de Cacouna.
Contrat de  travail / Soccer / Marianne 
Désormeaux. Madame Désormeaux est 
nommée responsable de l’activité soccer 
pendant la période d’été à raison d’une 
dépense répartie à 20,00 $ par présence.
Contrat du  chansonnier Stéphane Cyr 
pour le  23  juin 2018. Une dépense de 
500 $ t.i. est prévue pour le chansonnier 
Stéphane Cyr pour sa prestation prévue le 
23 juin 2018. 
Entente pour surveillance du  gymnase 
lors d’activités saisonnières. Monsieur 
Denis Gagné est désigné pour prendre en 
charge l’ouverture et la fermeture du gym-
nase de l’école. Le coût par présence en 
semaine est de 12,00 $; en week-end, il est 
de 25,00 $.
Chute à livres pour bibliothèque. Le 
budget 2018 de la bibliothèque prévoyait 
l’achat d’une chute à livres; le coût projeté 
est de +/- 1 000,00 $. 
Appui au projet Horizon pour les aînées 
du Cercle de Fermières de Cacouna.
Une lettre d’appui sera adressée au Gou-
vernement du Canada - Service Canada 
pour le programme Horizon pour Ainées 
2018-2019.
Rénovation dans  le  local du  Cercle de 
Fermières de Cacouna. ATTENDU QU’un 
local est loué au Cercle de Fermières de 
Cacouna par la municipalité; ATTENDU 
QUE des ajouts d’armoires, prises élec-
triques, vanité de salle de bain, cuve et 
robinets, rangements d’armoires de 16’’ de 
longueur par 97’’ de hauteur, et plusieurs 
autres items; CONSIDÉRANT QUE les 
rénovations qui seront fixes seront recon-
nues comme la propriété de la municipalité 
de Cacouna; ATTENDU QUE le Cercle de 
Fermières de Cacouna assume et super-
vise les travaux; QUE les travaux sont à 
la charge du Cercle de Fermières de Ca-
couna; QUE le Cercle de Fermières prend 
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les responsabilités d’assurer la conformité 
des travaux face à la loi et que ces travaux 
seront satisfaisants face aux assureurs des 
deux parties; QUE le Cercle de Fermières 
de Cacouna, comprend que les ajouts fixes 
devront rester en place advenant le démé-
nagement du groupe et ce, sans compen-
sation monétaire du locateur.
AFFAIRES NOUVELLES
Aménagement  d’un bureau à l’édifice 
municipal. CONSIDÉRANT la pertinence 
d’un espace clos et plus discret pour la 
comptabilité; après une demande de gré 
à gré faite avec les Constructions Roland 
Lebel, les travaux seront réalisés au coût 
de +/- 3 500,00 $ taxes non-incluses; le mur 
sera plâtré, peinturé et une porte sera ins-
tallée.
Dépôt de diverses plaintes.
Pro-Algue Marine Inc. : offre gratuite de 
cueillette  de varech. Demande rejetée.
Campagne Annuelle de  la  Fondation de  
la  Santé  de  Riv-du-Loup. Un montant de 
50,00 $ sera remis pour l’année 2018.
Embauche d’un préposé à l’entretien. 
Monsieur Denis Dumont est engagé au 
poste de préposé à l’entretien ménager des 
locaux du bureau municipal, de la biblio-
thèque ainsi que de la caserne des pom-
piers au taux horaire de 16 $ / heure sur un 
temps de +/- 5 heures semaine.
PÉRIODE DE QUESTIONS
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CONDENSÉ DE LA SESSION SPÉ-
CIALE DU 3 JUILLET 2018.
Tous les conseillers sont présents.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Intérim / droit de gestion pour la 
CAUREQ. CONSIDÉRANT QUE la 
CAUREQ demande une personne res-
source nommée par ce conseil pour ap-
porter des changements, si nécessaire, à 
sa banque d’information;
ATTENDU QUE monsieur Joël Rochefort 
est nommé et est proposé pour combler 
le poste de Chef des Opérations de la 
brigade d’incendie de Cacouna par inté-
rim jusqu’au 17 juillet 2018 ou jusqu’à 
ce qu’un avis contraire soit émis par ce 
conseil municipal;
ATTENDU QUE ce poste reflète les 
mêmes droits devant la CAUREQ que 
ceux d’un chef pompier;
Joël Rochefort représentera la municipa-
lité devant la CAUREQ et obtient dès ce 
jour les droits reliés à son poste et en tant 
que représentant autorisé par la munici-
palité de Cacouna.
INFORMATIONS
Prochaine réunion régulière du conseil 
-  le 9  juillet 2018 à 19h30

CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 9 JUILLET 2018.
Tous les conseillers sont présents.
RATIFICATION DES DÉBOURSÉS ET 
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
pour un montant total de 319 800,73 $ 
à même le fonds général.
CORRESPONDANCES
Plainte / haie de cèdres au parc du Do-
maine de l’Héritière. Dépôt et lecture.
CN Services Corporatifs / Soutien 
à  la Semaine de la  Sécurité Ferro-
viaire du 23 au 29 septembre 2018;
ATTENDU QU’il est d’intérêt public 
de sensibiliser nos concitoyens aux 
moyens de réduire les accidents, les 
blessures et les dommages qui au-
raient pu être évités et qui sont attri-
buables à des collisions aux passages 
à niveau ou à des incidents mettant en 
cause des trains et des citoyens;
ATTENDU QU’Opération Gareautrain 
est un partenariat public-privé qui a 
pour objet de travailler de concert 
avec le secteur ferroviaire, les gou-
vernements, les services de police, 
les médias et autres organismes, ainsi 
qu’avec le public pour accroître la sen-
sibilisation à la sécurité ferroviaire;
ATTENDU QUE le CN demande au 
Conseil municipal d’adopter la présente 
résolution afin d’appuyer les efforts soute-
nus déployés par cet organisme pour sau-
ver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire 
de notre municipalité;
Ce conseil appuie la Semaine Nationale de 
Sensibilisation à la Sécurité Ferroviaire, qui 
se déroulera du 23 au 29 septembre 2018.
Fondation - Jeunesse de la Côte Sud  / 
Passage Défi Cyclo Expert.
L’autorisation de passage demandée 
concerne l’évènement qui se déroulera sur 
notre territoire entre 9 h 00 et 16 h 00 le 
samedi 15 septembre; le nombre de partici-
pants peut s’élever à 100 cyclistes et il est 
nécessaire d’avoir un endroit pour se rafrai-
chir; Ce conseil appuie le Défi Cyclo Expert 
en offrant gratuitement pendant cette jour-
née la salle communautaire et les accom-
modations sanitaires.
ADMQ / Colloque de zone.  Inscriptions 
pour la directrice générale et son ad-
jointe / 6 septembre 2018.
Photocopieur, achat et  location de 
service / comparatif. ATTENDU QU’une 
recherche a été faite concernant les avan-
tages d’un achat ou d’un contrat de service 
pour un photocopieur; ce conseil demande 
que le contrat d’entretien pour le photoco-
pieur Sharp soit renouvelé avec MonBuro 
pour la période du 28 mai 2018 au 28 mai 
2019;

QUE le coût soit réparti de la façon sui-
vante : 0,0114 $ / impression noir et blanc 
et 0,1078 $ / impression couleur (valeur 
moyenne selon le nombre de copies éva-
lués en rapport avec les années précé-
dentes à environ 222 $ par mois).
Croix-Rouge Canadienne, entente de 
services aux sinistrés de  mai 2018  à  
avril 2019. Le montant de 315,52 $ sera 
payé comme le stipule l’entente.
Dépôt de motion Code d’Éthique  et de  
Déontologie des Élus Municipaux  règle-
ment #102-18. Lecture du règlement faite 
par monsieur Benoît Thériault et Madame 
Carole Pigeon.
Achat des modules de communications 
des  loisirs et réservation  en  ligne par 
la MRC. ATTENDU QUE des modules de 
réservation en ligne, section à vendre ou à 
louer, et autres sont offerts à la municipa-
lité de Cacouna par monsieur Django Blais 
de par l’entremise de la MRC; ce conseil 
refuse cette offre de services. 
Renouvellement de  l’adhésion à  la  
Chambre de Commerce au coût de 
137,97 $ (t.i.) 
Renouvellement de  l’assurance col-
lective à compter de juin 2018 avec la 
compagnie Sun Life attendu que cette 
compagnie offre les meilleurs taux et les 
meilleures conditions pour les employés et 
à la satisfaction de l’employeur. Le coût de 
la prime mensuelle est de 1 815,99 $; le coût 
annuel excluant taxes étant de 21 791,88 $.
Commémoration du 100e anniversaire de  
la  fin de la  première guerre mondiale.
CONSIDÉRANT l’importance de la pré-
sence d’un représentant officiel de la 
municipalité à cet évènement; madame 
Ghislaine Daris, mairesse, sera présente à 
Rimouski le 11 novembre prochain afin d’y 
représenter la municipalité; toute dépense 
inhérente à cette journée est accordée.
Atelier 5  / administration  du contrat 
du futur centre de loisirs de Cacouna : 
qu’elle soit payée à Atelier 5 au montant de 
2500,05 $ +t.
MANDAT pour le  contrôle des matériaux 
en chantier par  une firme d’ingénieur 
géotechnicien  accréditée.
ATTENDU QU’un appel d’offre a été publié 
sur invitation à Laboratoire LER inc. ainsi 
qu’à Englobe Corp. relatif au projet de 
construction du centre de loisirs; QU’une 
seule soumission a été reçue à la munici-
palité de Cacouna, le Laboratoire LER inc. 
n’ayant pas répondu dans le délai prescrit;
le contrat est accordé à la compagnie en 
géotechnique de la firme Englobe Corp. 
pour la somme de 4 996.40$ (avant les 
taxes applicables) sous le numéro 2018-
P073-0290, sous réserve d’acceptation par 
la firme conseil, gestionnaire du projet.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie -  Rapport juin 2018.
Offre de service pour la gestion du ser-
vice d’incendie de Cacouna. ATTENDU 
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QU’une offre de service pour la gestion en 
sécurité incendie a été déposée au conseil, 
le service de gestion est conclu entre la 
Ville de Rivière-du-Loup et la Municipa-
lité de Cacouna; l’entente, dans son entier, 
couvre la période du 10 juillet 2018 au 31 
décembre 2019.
Démission de M. Harold D’Astous, pom-
pier. Acceptée en date du 17 juin 2018.
Démission de  M. Claude Lévesque, chef 
pompier. Acceptée et effective  le 18 juin 
2018; le mois de préavis offert par l’em-
ployé est rejeté; le salaire qui aurait été dû 
pour le temps de travail du mois de préavis 
est émis immédiatement.
Démission de  M. François Daris, pom-
pier. Acceptée en date du 20 juin 2018.
Achats par soumission  et  subvention 
prévue à la quote part de  la MRC  en 
service incendie. ATTENDU la subvention 
autorisée par le Ministère de la Sécurité 
Publique pour le service d’incendie de la 
municipalité de Cacouna; un montant de 6 
214,21 $ est prévu à même ce budget.
Les achats concernés seront payés par la 
municipalité et remboursés sur présenta-
tion des factures à la MRC pour rembour-
sement sans les taxes applicables.
Comité de pilotage pour la réforme de la 
politique familiale municipale.
ATTENDU QU’un comité doit être formé 
afin de piloter la réforme de la politique fa-
miliale; QU’un comité doit aussi être formé 
afin de piloter le projet de la MADA;
madame Danielle Gagné, conseillère res-
ponsable des questions Famille et Ainés, 
y représentera la municipalité; le conseil 
accepte aussi les candidatures des per-
sonnes suivantes pour la constitution du 
comité de pilotage : Ghislaine Daris, mai-
resse de Cacouna, Véronique Dumouchel, 
Liselle Ouellet Desjardins, Maria Degarie, 
Valérie Gosselin, René Voyer, Josée Mar-
quis et Annick Charron.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis de  construction et certificats 
d’autorisation  - Rapport mensuel  juin 2018
Permis et certificats,  règlement #103-18
Le conseil accepte dans son entier le règle-
ment #103-18 qui apporte une modification 
au règlement 18-08-2 à l’article 1 au point 
2.1.3 ainsi qu’à l’article 5 aux points 2.1.4.3.1 
et 2.1.4.3.2 concernant les permis et certifi-
cats sur le territoire de la municipalité. 
Loisirs Kakou - Rapport mensuel juin 2018
Publipostage demandé par  la maison 
des  jeunes de Cacouna en  format lettre.
CONSIDÉRANT QUE le volume de pré-
sentation pour l’explication de la maison 
des jeunes à publier pour les citoyens de 
Cacouna demande un espace trop grand 
pour notre journal mensuel;
un publipostage sur une feuille de format 
lettre recto/verso (noir et blanc) est accordé 
aux frais de la municipalité et supervisé par 
la d. g. pour le mois de septembre 2018.

Centre- Jeunes de Cacouna / loyer recon-
duit  mensuellement par entente verbale.
CONSIDÉRANT QUE le Centre-Jeunes 
de Cacouna demeure en attente de la 
construction du centre des loisirs pour y 
aménager incessamment;
ATTENDU QUE monsieur Doris Pelletier 
accepte de reconduire le bail au mois de-
puis juillet 2018 et ce, jusqu’à un avis de 
départ préalablement établi à trois (3) mois;
le montant mensuel du loyer est entendu à 
600 $ par mois et est payable par la munici-
palité; le local est loué au Centre-Jeunes de 
Cacouna et ce jusqu’à un préavis de trois 
(3) mois avant le déménagement.
Demande de financement pour le projet 
Pérou 2018 du Centre-Jeunes de Ca-
couna. ATTENDU QU’une aide financière 
est demandée pour le projet de voyage au 
Pérou par le Centre-Jeunes de Cacouna; la 
municipalité accorde un montant de 400$ 
pour ce projet; ce montant est calculé à rai-
son de 100$ par jeune inscrit au voyage. 

Le Centre -Jeunes devra fournir les noms 
des participants à la municipalité avant de 
recevoir ce don.
FINANCES
Rivière-du-Loup / cour municipal / factura-
tion pour les taxes de  vente depuis 2014.
ATTENDU QUE la cour municipale de RdL 
avait omis de facturer les taxes applicables 
au Québec pour les facturations des an-
nées 2014, 2015, 2016 et 2017 adressées 
à la municipalité de Cacouna; le montant 
réclamé de 888,80 $ sera payé immédia-
tement et déposé comme compensation au 
ministère des Finances du Québec et du 
Canada pour remboursement.
Recyc-Québec. Le conseil accepte le 
rapport approuvé par Recyc-Québec et la 
firme comptable Deloitte pour l’année 2017.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil – 6 août 
2018 à 19 h 30
PÉRIODE DE QUESTIONS

Mot de la mairesse

Bonjour à tous et à toutes,

Voici un résumé du projet de la 
construction de notre bâtiment com-
munautaire.
Les travaux de construction débutent 
le 10 septembre et sont réalisés par 
l’entreprise Marcel Charest et fils.
Notre première demande de sub-
vention, déposée dans le cadre du 
Programme Nouveau Fonds Chan-
tier Canada-Québec, volet Fonds 
pour les Petites Collectivités, n’a pas 
été retenu en 2017. Une deuxième 
demande à été présentée dans le 
cadre du Programme de Soutien aux 
Installations Sportives et Récréa-
tives, phase 4, n’a pas été retenu en 
2018.
Suite à ces refus, le conseil munici-
pal a donc décidé de procéder en-
vers et contre tous à la construction 
du centre communautaire dès cet 
automne.  Puisque nous avons droit 
à un montant de 330 000$ prove-
nant de la TAXE D’ACCISE du pro-
gramme 2014-2018 (TECQ), nous 
devons débuter les travaux avant la 
fin de l’année 2018.  Nous pourrons 
ainsi appliquer ce montant sur le pro-
jet du centre communautaire.

Depuis 2010, ce projet a été budgété 
et notre campagne de financement a 
permis d’amasser plus de 300 000$ 
de commandites provenant directe-
ment de nos entreprises du milieu et 
de nos citoyens. Ces argents sont 
appliqués sur le projet de construction 
du centre communautaire.
Je rassure nos citoyens.  Il n’y aura 
pas d’augmentation de taxes foncières 
municipales en 2019 liées directement 
ou indirectement à ce projet.
Les redevances des projets Éoliens 
de Viger Denonville et de Nicolas 
Rioux seront utilisées en paiement du 
projet de construction du centre com-
munautaire.
Le projet d’autofinancement aussi 
grâce à la TECQ et surtout grâce à 
vos contributions.
Il est primordial pour la vitalité de notre 
municipalité de débuter les travaux du 
centre communautaire rapidement 
à la satisfaction de nos citoyens, 
pour un avenir enrichissant de notre 
communauté dans un centre adapté 
aux activités sportives et récréatives 
s’adressant à vous tous.
Bonne rentrée scolaire à nos étudiants 
et bel automne à tous.

Ghislaine Daris
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MESSAGES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS - VINCENT BÉRUBÉ   
GESTION DES DÉCHETS
À la suite d’excès autour des deux conteneurs mis à la disposition de la popu-
lation de Cacouna, voici la liste de certaines ressources auxquelles vous avez 
accès pour vous débarrasser de vos déchets.

GuIDE POuR GÉRER LES RÉSIDuS DE RÉNOVAtION, CONStRuCtION Et DÉMOLItION 
Saviez-vous que la majorité de ces matériaux sont recyclables?

Vous avez 2 options :
- louer un conteneur (si vous faites de gros travaux et que vous ne triez pas vos résidus)
- aller à l’écocentre (si vous faites de petits travaux et que vous pouvez trier vos résidus)

Voici quelques endroits où disposer de vos matières :

* Les écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup

?
Rivière-du-Loup
100, rue Delage

Mardi au samedi de 8 h à 16 h
Et du 10 novembre au 15 décembre : 

Samedi de 8 h à 14 h 

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
151, 1er Rang Est

de 8 h à 16 h

À noter: La disposition des matériaux de construction, rénovation et démolition est gra-
tuite, mais celle des déchets est tarifée.  Vous pouvez toutefois allez porter gratuitement le 
contenu d’une petite remorque de déchets au site d’enfouissement de la rivière des vases.

LA GESTION DES MILIEUX HU-
MIDES SUR LE TERRITOIRE DE 
CACOUNA
Depuis le mois de mars s’applique au 
Québec une nouvelle loi venant poser 
les paramètres associés à la gestion 
des milieux humides au Québec.  
Cette loi s’appuie sur une règlemen-
tation qui entre en vigueur dès cette 
semaine.  
Je vous reviendrai sur la signification 
de ceci pour les citoyens de Cacouna, 
mais vous devez déjà savoir que la 
règlementation impose des nouvelles 
règles aux rives des cours d’eau et à 
tous les endroits pouvant s’identifier à 
une zone humide, intermittente ou pas.

TOITURE DE MAISON
N’attendez pas trop tard à l’automne 
pour faire vos travaux de toiture.  Sou-
venez-vous que les bardeaux d’as-
phalte ont besoin d’un peu de chaleur 
pour bien se souder ensemble et ainsi 
mieux résister aux vents de l’hiver.

Bon début d’automne à tous !
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«C’est le samedi 21 avril dernier 
qu’un hommage à Marielle (Roy) 
Dumont de Cacouna était réalisé 
grâce à l’initiative de l’organisation 
louperivoise Hommage au suivant. 
Une trentaine de personnes se sont 
ainsi déplacées afin de souligner 
ses nombreuses implications dans 
sa communauté au fil des ans.

Mme Dumont, qui a aujourd’hui 80 ans, 
compte d’ailleurs tellement d’années 
de bénévolat à son actif qu’il est difficile 
de mettre sur papier toutes ses impli-
cations. Enseignante à St-Épiphane au 
primaire et au secondaire, dès 1956, 
elle a œuvré au sein de différents mou-
vements dont Enfants de Marie, Tiers-
Ordre, Cercle Lacordaire, où elle a 
occupé des postes de direction.*»

Marielle fut membre AFEAS de Ca-
couna durant plus de 30 ans et, en 
1985, elle accepte le poste d’agente 
de liaison et siège au Conseil d’admi-
nistration régional de l’AFEAS Bas-St-
Laurent jusqu’en 1990, où elle devient, 
tour à tour, conseillère et vice-prési-
dente régionale. Elle dira que c’est 
l’AFEAS qui fut son école pour devenir 
la première femme responsable de la 
Zone du diocèse de Rimouski, poste 
qui fut toujours tenu par un prêtre. À 
noter qu’elle fut également membre du 
Conseil d’administration du CHRGP 
pendant 6 ans, dans les années ’90.

«(…) Femme de cœur et déterminée, 
elle est engagée aux causes du milieu, 
elle milite pour la condition féminine 
et au droit à l’égalité. Catéchèse pour 
les jeunes, liturgie, visite aux malades, 
responsable des funérailles, accom-
pagnatrice à l’orgue lors des pratiques 
des chorales ne sont que quelques 
autres activités auxquelles Mme Du-
mont a participé ou participe encore.
Mme Dumont est une femme de car-
rière et de relation, une bénévole, 
une épouse, une mère de famille, une 
femme accomplie, bref un modèle de 
dépassement pour nous tous, a souli-
gné Ghislaine Daris, mairesse de Ca-
couna. 

Une rencontre que je n’oublierai jamais, 
une inspiration pour toutes les généra-
tions à venir, a partagé le co-organisa-
teur de l’événement, Papa Noël Sow.»

HOMMAGE AU SUIVANT
«C’est en 2017 que Papa Noël Sow et 
Mélanie Émond de Rivière-du-Loup ont 
imaginé cette nouvelle façon de dire 
merci à une personne de votre entou-
rage qui vous a aidé d’une manière 
significative à une période de votre vie. 
Hommage au suivant n’a rien de bien 
sorcier, il s’agit d’organiser une belle 
fête à l’intention de votre invité, qui à 
son tour pourra souligner l’implication 
d’une autre personne. L’appellation 
Hommage au suivant prend ainsi tout 
son sens.

C’est ainsi que le samedi 22 avril 2017, 
la Maison de la Famille du Grand-Por-
tage choisissait Clémence Saindon 
pour rendre hommage au suivant, afin 
de souligner toute sa générosité et son 
implication au sein de sa communauté. 

* Tiré de: InfoDimanche.com «Hommage au suivant»: un maillon de plus à la chaîne, 29 avril 2018, avec l’autorisation de la rédaction.
** Photos de Yvan Roy

Avec MArieLLe (rOy) DuMONT, 
Hommage au suivant a un maillon de plus à la chaîne

Papa Noël Sow, Clémence Saindon et Marielle.

Un an plus tard, le samedi 21 avril 
2018, Mme Saindon célébrait à son 
tour une très grande dame de Cacou-
na, Marielle (Roy) Dumont. 

C’est en toute simpli-
cité que Mme Sain-
don et ses acolytes 
ont préparé un ren-
dez-vous familial aux 
airs de musique d’au-
trefois. Quelle belle 
façon de terminer la 
semaine de l’Action 
bénévole, souligne-t-
elle.

Clémence Saindon te-
nait également à sou-
ligner que, pour elle, 
c’était assez délicat 
de trouver une per-

sonne à qui rendre hommage puisque 
chaque personne qui fait du bénévolat 
ou aide à sa communauté à sa ma-
nière mérite qu’on lui dise merci. Par 
contre, lorsqu’elle a fait connaitre son 
choix, tous étaient très enthousiastes 
et heureux de rendre hommage à cette 
grande dame douce et chaleureuse.

À qui Mme Marielle Dumont rendra 
maintenant Hommage au suivant … 
une histoire à suivre! *»
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Question : 
Est-ce que vous devez vous sou-
mettre à une évaluation médicale pour 
conserver votre permis de conduire 
lorsque vous atteignez 75 ans?

Réponse :
Toutes personnes âgées de 75 ans et 
plus ayant un permis de conduire de 
classe 5, 6A, 6B, 6C, 6D ou 8 doivent 
se soumettre à une évaluation médi-
cale et visuelle par un professionnel 
de la santé.
À 80 ans et tous les deux ans par la 
suite, la même exigence s’applique.

Conditions et démarches pour accé-
der aux services
Pour ce faire, la Société de l’assurance 
automobile (SAAQ) fait parvenir une lettre 
explicative et les formulaires à remplir.
Dans les 90 jours suivant la réception de 
la lettre, il faut retourner les formulaires à 
l’adresse ci-dessous, faute de quoi, votre 
permis de conduire pourrait être suspen-
du.
(Très peu de personnes se font sus-
pendre leur permis, mais des conditions 
peuvent être ajoutées telles : conduire de 
jour seulement, porter des verres correc-
teurs pour conduire, ne pas conduire sur 
l’autoroute).

Note : Conservez une photocopie des 
formulaires remplis.
S’adresser au service de l’évaluation 
médicale et pour des renseignements 
supplémentaires communiquer avec le 
point de service de Rivière-du-Loup de 
la société de l’assurance automobile du 
Québec. 

Aspect financier
Service gratuit pour la SAAQ.
Frais variables pour les rapports médi-
caux des professionnels.

Pour plus d’information, contactez le ser-
vice d’information pour aînés. Si vous 
êtes une personne aînée, ce service 
peut vous aider dans vos démarches 
de recherche d’information et de com-
préhension des divers programmes qui 
vous sont destinés. Le service est acces-
sible par téléphone, au bureau du Centre 
d’action bénévole et à domicile pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer. 
Service d’information aux aînés : 418-
867-8011

	  

Vous vivez le deuil d’une personne significative?
Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont pénibles? 
Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques 
années, vous éprouvez toujours une vive souffrance? 

Message pour les endeuillés

NOUS POUVONS VOUS AIDER…  
Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup 
le 19 septembre 2018. (Service gratuit)

Pour vous inscrire ou vous informer, nous rejoindre au 418-860-3337. 
Laissez-nous un message et un ou une bénévole ayant reçu 
une formation communiquera avec vous dans les plus brefs délais.

ABC des Portages reprend ses activités ! 
Ateliers pour améliorer la lecture, l’écriture et les mathématiques, 

en petits groupes, à travers des situations de la vie courante. 

À Rivière-du-Loup (ouvert aux gens de toutes les municipalités de la MRC). 
De jour ou de soir, une ou deux fois par semaine.

Possibilité de démarrage d’un groupe dans votre localité 
avec quelques inscriptions.

Informations au 418 862-9998 ou à  
abcdesportages@hotmail.com   

La 
«Cacouna SAGA  

BOOK TWO» 
de Barbara Burgess, annoncée 
dans notre article traitant de son 

premier tome «the cacouna 
caves and the hidden mural» 

(EPIK d’avril #300 p.8), vient 
d’être publiée et est pour le 

moment disponible sur 
Amazon.com et à la 

Librairie Clio de Pointe-Claire.

Pour un suivi de la 
CACOUNA SAGA, visitez: 

www.thecacounacaves.com
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La page SaNTÉ
Les médicaments et la femme enceinte

Mercredi: 9h00 à 20h00

418-867-3569

La grossesse est source de grand bonheur mais également de 
doute et de questionnement, notamment en ce qui concerne la 
prise de médicaments. Il faut savoir que la plupart des médica-
ments sont inoffensifs pour le bébé en devenir. Cependant, en 
traversant le placenta qui fait office de barrière entre le sang de 
la mère et celui du fœtus,  certains d’entre eux peuvent causer 
problème à un moment ou à un autre de la grossesse. Le premier 
trimestre de la grossesse est une période cruciale puisqu’il est 
caractérisé par le développement des organes du bébé. La prise 
de médicaments à ce moment de la grossesse peut donc mener 
à des malformations. Au cours des deuxième et troisième tri-
mestres, la prise de médicaments inappropriés peut notamment 
mener à un retard de croissance physique ou mental ou encore 
provoquer ou retarder l’accouchement.

Une femme qui prend déjà un médicament sous ordonnance 
et qui prévoit une grossesse ou qui devient enceinte ne doit en 
aucun cas interrompre son traitement sans en avoir préalable-
ment discuté avec un professionnel de la santé. Dans la plupart 
des cas, le traitement peut être poursuivi si les bénéfices pour la 
mère surpassent les risques encourus par le fœtus ou il peut être 
substitué par une alternative plus sécuritaire. 

Pour ce qui est des produits naturels, bien qu’ils 
peuvent sembler inoffensifs, il est préférable de les 
éviter puisque l’on possède généralement peu de 
données sur leur utilisation et leur innocuité dans la 
grossesse. Certains de ces produits sont toxiques 
ou peuvent devenir dangereux s’ils sont consom-
més longtemps ou en trop grande quantité. 

La femme enceinte est parfois affligée par de petits 
maux bénins qui peuvent s’avérer très incommo-
dants tels que les nausées, la constipation, les 
maux de dos, le reflux gastrique, la vaginite et les 
hémorroïdes. Bien entendu, elle n’est pas épar-
gnée par d’autres problèmes de santé de la vie 
courante comme le rhume, les maux de tête ou les 
allergies.  En premier recours, il est toujours pré-
férable d’opter pour des mesures générales, dites 
non pharmacologiques, avant d’avoir recours aux 
médicaments. Les médicaments vendus en vente 
libre présentés dans le tableau suivant peuvent 
néanmoins être fort utiles pour soulager les petits 
malaises en toute sécurité.

Avant de prendre quelque médicament que ce soit, il est 
recommandé de consulter un médecin ou un pharmacien. 
Votre pharmacien peut également vous prescrire du Diclec-
tin, un médicament efficace et sécuritaire pour soulager les 
nausées invalidantes au cours des premiers mois de gros-
sesse. Il saura également vous guider dans le choix d’un 
supplément d’acide folique ainsi que de vitamines et miné-
raux qui s’avèrent non seulement sécuritaires mais très 
bénéfiques pour la santé de la mère et du fœtus.

Marie-Christine Houle, 
pharmacienne pour les pharmacies Lépicier et Miousse
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babillard

- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)

- Cartes mortuaires

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

J’achète vos vieux papiers...

COURS D’ANGLAIS 
ou de

CONVERSATION ANGLAISE

À Cacouna.
Cours en petit groupe de 2 à 4 

ou cours privé.
Adapté à vos besoins.

Pour informations
contacter:

Karen-Ann Fallu
418 867-4439

RECHERCHE
Articles de cuir et 

anciens colliers de perles ou autres, 
laine à tricot, tiges de fibre de verre, 

pour les recycler en objets artistiques.
Contactez-moi (Sébastien)

BIBLIOTHèQUE ÉMILE-NELLIGAN
HORAIRE RÉGULIER

Lundi : 19h00 à 20h30
Mercredi : 19h00 à 20h30

Jeudi : 15h30 à 16h30
Samedi: 10h00 à 11h00  

Prenez note que la bibliothèque est de nouveau ouverte 
le samedi matin (fin de l’horaire d’été). Elle sera par contre 

fermée le lundi 8 octobre (Fête de l’Action de Grâces).

Resp.: Céline Roy, (418) 867-1781, # 8, 
aux heures d’ouverture

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

ExPOSITIONS

19 SEPTEMBRE 2018 - 18h30-20h30
La résilience: rebondir 

devant l’adversité!
9, rue Lafontaine, Riv-du-Loup

Séance d’information présentée par Paméla 
Bérubé Jean de Santé Mentale Québec, BSL.

Activité grand public et gratuite.
inscr. obligatoire au 418.867-3130 #217

Cette activité est organisée en coll. avec 
le Service d’information aux aînés et 

le Service aux proches aidants.
Pour plus d’infos, composez 

418.867-3130 poste 217
ou 418.867-8011

Bienvenue à toutes et à tous!

CHUTE À LIVRES
Nous avons maintenant notre chute à livres à l’exté-
rieur près de l’entrée de la bibliothèque.  Vous pou-
vez y déposer les livres en dehors des heures d’ou-
verture afin d’éviter les frais de retard.

- DE SEPTEMBRE JUSQU’À LA FIN DÉCEMBRE 
PHOTOS ET LIVRES ANCIENS DE L’ÉCOLE 
Suite à la rencontre de cet été des anciens élèves de Ca-
couna, nous aurons le privilège d’avoir l’exposition pho-
tographique «Sur le Chemin de l’école au temps passé» 
ainsi que d’anciens livres d’enseignement élémentaire que 
vous pourrez consulter sur place  jusqu’en décembre.

A VENIR :  
- Samedi  29 sept. «Journées de la culture» de 10h à 16h;    
     présentation de l’exposition «Sur le chemin de l’école»
- Jeudi 8 nov. 19h : Conférence avec Lynda Dionne 

- 13 septembre au 13 novembre: LE BON VIEUX TEMPS
La vie paysanne, les écoles de rangs, les jouets anciens, 
les remèdes de grand-mère, etc. Une exposition magni-
fique pour ceux et celles qui veulent se souvenir.

- 13 septembre au 13 novembre : L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
Exposition parfaite pour comprendre les différents aspects du 
monde médiéval : les arts de l’époque, les chevaliers, les Croi-
sades, l’architecture médiévale et la légende arthurienne sont 
des sujets que vous pourrez explorer.

- 13 septembre à janvier 2019  : CONTAGIONS LECTURE
Les héros des jeunes : Regroupe une sélection de  85 livres  
qui circulent à travers les bibliothèque du Bas St-Laurent et 
c’est à notre tour de pouvoir en profiter.

- Octobre : LIVRES SUR L’HALLOWEEN !  

Bon  automne ! 

ExPOSITIONS (SUITE)

Maria Dégarie, présidente
Roselle Dionne, secrétaire

Yvonnique Levesque, trésorière

Sébastien Desjardins
723 B Du Patrimoine

Cacouna, QC, G0L1G0

418-605-1636

Art naïf Amérindien
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ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
19 MAI - Dons d’arbres / Échanges de plants
Samedi 19 mai - 9h00 à 14h00
Très belle participation cette année encore.

10 JUIN - Nettoyage des berges
Dimanche 10 juin - 9h00 à 14h pizzas incluses.
20 volontaires de tous âges, journée magnifique 
(compte rendu dans notre précédent numéro)

11-12 AOÛT - Deux Nations, Une Fête
Samedi et dimanche, de midi à 16h30. Record de fréquentation, dû 
au beau temps, certes, mais aussi aux nouveaux aménagements des 
lieux, à la variété et à la qualité des artistes, artisans, exposants et 
animateurs, tous heureux de partager leurs savoir-faire. Ref.: repor-
tage-photo en p.16.

ACTIVITÉ AUTOMNE 2018 
29 SEPTEMBRE - Journées de la culture
Samedi 29 septembre, 10h à 16h (gratuit)
Le thème des «journées» cette année:«Les mots sous toutes leurs 
formes!». La présentation de l’exposition photographique «Sur le che-
min de l’école au temps passé» à la Biblio Émile-Nelligan tombe pile 
puisqu’elle présente l’histoire des débuts de nos écoles cacounoises 
et comment les premiers habitants, comme nos grands-parents, pa-
rents et nous-mêmes (pour les locaux d’origine), y avons appris nos 
premiers mots. Lynda et Georges, avec les photos et les objets de 
l’exposition, sauront bellement vous le démontrer. Il y aura même, 
pour les plus sages (!!!) des pommes et des biscuits à déguster.

2 31
4 5 6

7 8
9

10 11 12

13
1- Gérard Sirois
2- Léo Saindon
3- Paul-Étienne Saindon 
4- Cécile Lévesque
5- Anne-Marie Beaulieu
6- Yvonne Lévesque
7- Simone Beaulieu
8- Rose-Aimée Saindon
9- Bernadette Lévesque
10- Albert Ouellet
11- Camille Saindon
12- Noël Lévesque
13- Bertha Dubé, institutrice

école No1 - 1921

Envoyé par Yvon Lévesque, sous le titre:
avis de recherche d’une belle centenaire, 
au pays du porc-épic.
#9: Bernadette Lévesque (1912-2012) 


