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Cahier Covid-19
la vaccination:
questions-réponses!
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La Chaîne de Vie
une affaire de coeur

Notre Couverture
* Lendemain de tempête de ce début
février, le boisé, pourtant familier, est
devenu un pays imaginaire, un monde
parallèle, peuplé d’êtres étranges,
inconnus... mais charmants. Tout semble
nouveau, différent.
* Photos sous-bois / porc-épic: Yvan Roy
Affiche coin droit: Tapis Rouge Films
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ÉDITO :

UNE RÉALITÉ À REDÉFINIR ou À RÉINVENTER ... ! ?

Une affirmation, une exclamation
ou une question ? C’est d’abord
une constatation.
Regardons autour de nous, regardons-nous aller, écoutons-nous
penser... Ouvrons notre esprit.

Hier, nous appréhendions le monde,
la réalité, avec nos 5 sens: la vue,
l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher, les
cinq agissant en partenariat et en complémentarité et créant une image, une
impression de RÉELLEMENT VÉCU.
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Photo: Neale Macmillan

Aujourd’hui, la vue et l’ouïe dominent
nos activités, rendant les autres sens secondaires, accessoires, presque robotiques: le contact des doigts sur le clavier ou la souris ne sont plus que des automatismes. L’odeur
régnant dans la pièce de travail n’est plus ou peu connectée
au type d’activité réalisée virtuellement; tout comme le goût,
qui se retrouve confiné au breuvage ou à la gâterie que nous
nous offrons en parallèle. Et nos rêves semblent même avoir
gagné en puissance, nous faisant vivre des rencontres nous
paraissant plus réelles que celles que nous vivons maintenant
au quotidien.

Aujourd’hui comme jamais, cette question devient pertinente.
Travail (virtuel) à domicile; réunions d’affaires, formations professionnelles, enseignement, spectacles: à distance (virtuels);
C.A., A.G.A , comités, rencontres de groupes: par ZOOM (virtuels)... Et les contacts humains, sans masques, sont devenus
denrées rares.
Hier, chaque déplacement, chaque petit besoin était prétexte à
rencontre, occasion d’échanges, de discussions souvent sans
aucun lien avec l’objectif du déplacement. Combien de fois y
avons-nous rencontré fortuitement (!!!) LA personne susceptible de solutionner le problème du jour ?

Le temps serait-il venu pour nous de redéfinir le RÉEL et,
pourquoi pas, d’y inclure la RÉALITÉ possible d’autres dimensions que nos 5 sens seuls ne peuvent appréhender ?
		
Joyeuse Saint-Valentin!
				

Aujourd’hui, les commandes/livraisons et les achats en ligne
ont quasi remplacé ces besoins de déplacement, éliminant de
ce fait de riches échanges et d’heureuses rencontres.

Voyage intérieur d’un oiseau migrateur...

02-2021

- 21 -

Cégep pandémique =
vie sociale anémique !
Quand on y pense, on se trouve dans une situation bien spéciale! Une pandémie… On se croirait dans une réalité parallèle.
Mon amoureux doit actuellement suivre ses cours de Cégep à distance et ça enlève tout ce que j’ai apprécié de
ces années que j’y ai passées! Une chance pour lui, ce
ne sont que ces quelques cours dits «de base» qu’il doit
compléter pour obtenir son diplôme...
Mais quand je pense à tous ces jeunes qui commencent
leur Cégep... Les cours à distance les privent de toutes
ces occasions de contact social que l’école peut offrir: la
vie étudiante, les repas à la cafèt’, les pauses où l’on apprend à se connaître, la camaraderie pendant les travaux
d’équipe, le partage de nos passions communes !

Ces étudiants qui ont dû suivre leurs cours pendant la pandémie auront manqué tout ça... Ça m’attriste.
Et les profs (ah, les profs!) ne pourront pas connaître leurs
étudiants! Comment pourraient-ils apprendre à les connaître
et à les comprendre à travers leurs seuls écrans? Peuventils réellement les ressentir et adapter efficacement leurs
méthodes d’enseignement? Ils ne les ont jamais vraiment
rencontrés!

Personnellement, c’est ce qui fait que je me souviens de
ces années! Tout autant sinon plus que pour les connaissances acquises, ces expériences de socialisation ont
fait de ces quelques années une étape importante de ma
vie. La vie étudiante au collégial permet aux jeunes de
véritablement se forger. Au secondaire, c’est tout autre
chose, on n’est qu’en transition. Au Cégep, on approche
de l’âge adulte et on l’atteint; on côtoie d’autres étudiants
plus vieux qui effectuent un retour aux études. Bref, c’est
une microsociété plus mature!

J’espère que la situation ne durera pas trop longtemps
et que l’occasion sera bientôt donnée
à ceux qui auront commencé le Cégep en virtuel
de vivre enfin la normalité …
de vivre la vraie réalité…

Mélanie Belliveau-Roy

Journal EPIK
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PLUS RÉCENTE SÉRIE DU CINÉASTE HUGO LATULIPPE
« La crise climatique…
ça change quoi? »
C’est la question
qu’Hugo Latulippe*,
cinéaste et essayiste,
a posée à tour de rôle
à des penseurs, des
militants, des artistes
et des scientifiques.
Ils nous partagent leur
vision d’un monde
réinventé où la société
se donne comme
mission de préserver
notre planète.

SAISON 2021
HORAIRE JANVIER / FÉVRIER

Sur la chaîne télé de Savoir média dès le vendredi
5 février 21h30, en rediffusion du samedi au mardi, à
raison d’un nouvel épisode par semaine. Les épisodes
seront ensuite disponibles sur le site de savoir.media.

Ça change quoi ? est une série de 16 épisodes de
30 minutes qui aborde cette question centrale à notre
temps avec un point de vue du Bas-Saint-Laurent.
Intégralement tournée dans l’Est-du-Québec et réalisée par
Benoit Ouellet, la série est une production carboneutre. En
plus de mener les entrevues, Hugo Latulippe a choisi ses
invités pour la diversité et la pertinence de leurs points de
vue. Lucides, résolus, combatifs, ils rivalisent de sagesse et
d’intelligence pour nous mettre en route vers la nécessaire
transformation de nos vies, de nos sociétés. (...)
La crise climatique désigne l’ensemble des phénomènes
récents de transformation du climat de la planète. Par extension, la crise climatique englobe aussi d’autres crises
sociales et économiques qu’elle alimente et aggrave : la
crise migratoire, la crise économique mondiale, la crise
agricole et alimentaire…
* Auteur, cinéaste et producteur, Hugo Latulippe est actif dans le
milieu du cinéma documentaire depuis plus de 20 ans. Après des études
en arts et cinéma, il fait le tour du monde avec La Course destination
monde de Radio Canada. Reçu « artiste-résident » au Studio culture
et expérimentation de l’Office national du film du Canada en 1996, il
apprend son métier auprès des maitres et artisans du cinéma-direct
québécois, dont Pierre Perrault et Michel Brault.
Ses films ont été sélectionnés dans les plus prestigieux festivals dont
Cannes, Sundance, IDFA (Amsterdam), Visions du Réel (Nyon), Festival du Nouveau Cinéma & RIDM (Montréal) et Hot Docs (Toronto)
et se sont mérités de nombreuses distinctions au Québec (dont le Prix
Jutra et une dizaine de Prix Gémeaux) ainsi qu’une vingtaine de prix à
travers le monde.
En 2005, Hugo fonde la compagnie esperamos films qui produit les films
d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Simon Beaulieu, Sophie Deraspe, Émile
Proulx-Cloutier, Francine Pelletier, Mathieu Roy, Pascal Sanchez, etc.
Il vend ses parts au Groupe FairPlay en 2016 afin de se consacrer à des
projets de films indépendants.

Journal EPIK
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Il siége sur plusieurs jurys nationaux et internationaux. Il enseigne
ponctuellement le cinéma documentaire à l’INIS (Montréal) et dans
divers collèges et universités. Il a fait du village de Cacouna, dans le
Bas Saint-Laurent, sa nouvelle base de travail.
Février 2021

Cercle de FERMIÈRES

Conseil de Fabrique

Bonjour à vous toutes,

Afin de rassurer les paroissiennes et paroissiens de Cacouna nous désirons vous aviser qu’il y
aura éventuellement une rencontre de prévue pour
vous informer de notre démarche avec la municipalité pour la cessation de notre Église.

Merci pour votre résilience qui est mise à dure épreuve ces
temps-ci! Toutes nos activités sont encore remises à plus tard
dans notre calendrier, comme vous vous en doutez bien.
Local fermé jusqu’à avis contraire ainsi que nos réunions
mensuelles afin de respecter et se conformer aux directives de
la Santé publique et du gouvernement durant cette pandémie.
La CFQ nous avise qu’il n’y aura pas de Congrès provincial
cette année, ni d’exposition et de Concours d’artisanat textile, ni de cahier de Concours, le Concours d’artisanat textile
de 2020-2021 sera reconduit.

Cette démarche est faite dans une entente
de partenariat avec une vision commune quant à sa
vocation actuelle, c’est-à-dire dans la poursuite des
célébrations, des messes et des sacrements tout
comme au premier jour de son histoire.
Vous comprendrez que cette démarche est
principalement d’ordre financier et de manque de
bénévoles.

Un jour toutes ces activités que nous avons dû mettre sur
la glace reprendront vie dès que nous aurons mis à la porte
cette pandémie. Le plaisir sera plus grand de nous retrouver
et de collaborer, sur de nouveaux projets autant individuels
que collectifs. Nous en ressortirons plus fortes et remplies de
bienveillance.

Il nous faut faire face à la réalité actuelle et
s’adapter dans le plus grand respect de chacun.
Nous verrons donc avec le temps à développer des
accommodations souhaitables pour toute notre communauté.

Soyons fières d’être fermières et toujours debout dans la tourmente!

La Fabrique va demeurer en fonction afin de
répondre comme il se doit aux demandes dans le but
d’assurer la continuité des services.

Votre CAL
Louiselle, Pauline, Andrée, Réna, Diane, Josianne

N.D.L.R. Un avenir assuré pour l’église ?

La nouvelle de Radio-Canada du 12
janvier, annonçant un avenir assuré
pour l’église de Cacouna, et indiquant
qu’elle sera vraisemblablement transformée en galerie d’art, en a surpris
plusieurs.
Le fait est que la Municipalité est en
démarche auprès du ministère de la
Culture pour une étude d’avant projet
dans le cadre d’un programme de requalification des lieux de culte patrimoniaux.
Pour ce faire, il lui faut préciser le type
d’utilisation prévu et que ce soit com-

			

Lynda Ouellet, présidente

patible avec le statut de «bien classé
culturel», dont jouit ce bâtiment depuis
1957, afin d’être éligible à une subvention pour son aménagement.
La Fabrique n’étant plus en mesure
d’assurer l’entretien et la conservation
de l’église, un protocole avec la Municipalité est en élaboration et sera soumis
au diocèse de Rimouski.
Le carnet de santé de l’édifice religieux
est à jour, le bâtiment ne demande pas
de réparations majeures.
La vocation d’utilisation comme lieu
d’exposition serait complémentaire et
n’occuperait qu’une partie de l’espace,

n’empêchant pas son utilisation comme
lieu de culte.
Ces avenues sont à l’état de projet et
doivent être précisées, analysées et
acceptées par les divers intervenants,
le but étant avant tout de pouvoir préserver la valeur patrimoniale et artistique exceptionnelle de notre église et
permettre d’en assurer la sauvegarde
par l’attirance qu’elle suscitera.
Elle représente en outre l’investissement, le courage et le travail considérable de nos ancêtres pour ériger ce
bâtiment et faire de ce lieu le coeur du
village et de sa communauté.
YR

Journal EPIK
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Objectif : Zéro masque jetable dans la rue

Boulangerie du Magasin général Sirois
581-743-1173

CREBSL – Les principaux acteurs de la gestion des matières
résiduelles de la région et le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) s’unissent pour sensibiliser la population à disposer des masques de procédure
de manière responsable, c’est-à-dire en les jetant dans
les poubelles ou encore dans une boîte de récupération
spécialement conçue pour ce type de matériel.
Lorsqu’ils sont abandonnés dans la rue, les masques de procédure peuvent se retrouver dans nos cours d’eau et causer
des dommages à la faune et à la biodiversité. Ils peuvent
aussi boucher des canalisations dans les réseaux de traitement des eaux usées des villes. Il ne faut jamais les jeter
par terre ni dans le bac de recyclage, de compostage ou
les toilettes.
Le groupement régional presse aussi le gouvernement
d’instaurer un système de collecte pour les masques de procédure particulièrement dans les industries, les commerces
et les institutions (ICI) en collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Ce système de récupération devrait s’assurer que le
recyclage des masques se fasse au Québec tout en respectant la hiérarchie des 3RV-E (Réduction, Réutilisation,
Recyclage, Valorisation et Élimination).
« Il est plus que temps pour le gouvernement de prendre
en charge ce dossier important et de trouver une solution
durable et écoresponsable à la collecte et au recyclage
des masques de procédure jetables pour la population,
les institutions, les commerces et l’industrie, surtout là
où le masque lavable n’est pas permis. L’importance de
la protection de l’environnement et l’urgence sanitaire
ne doivent pas être en contradiction. », indique Vincent
Dufour, président du CREBSL et coordonnateur de la Régie
intermunicipale de traitement des matières résiduelles des
MRC de La Matapédia et de La Mitis.

Des bonnes pratiques et des solutions à promouvoir

Salon virtuel 2021

Le gouvernement doit investir dans des solutions durables à la
suite des mesures sanitaires mises en place afin de contrer la
propagation du coronavirus. Le recyclage des masques jetables
et des équipements de protection individuelle doit en faire partie et cela est d’autant plus urgent que le port du masque de
procédure obligatoire s’étend à de nouveaux lieux fréquentés
par le public. Des solutions innovantes pourraient être mises en
place telles que le masque compostable fabriqué au Québec.
En attendant, tout en respectant les règles de santé publique
en priorité, il vaut mieux privilégier l’usage des masques réutilisables dans les lieux publics permis.

Cette année, Événement emploi se joint au
Salon virtuel de l’emploi Bas-Saint-Laurent!
Quand :
du 23 au 27 mars prochain
de 9 heures à 18 heures
Où :
sur le Web
Ayez votre C.V. format électronique
Possibilité de clavardage avec les employeurs
le 23 et 24 mars.

Le regroupement régional demande donc au gouvernement de contribuer à sensibiliser le public à une bonne
gestion des masques jetables, de mettre en place un système de recyclage adéquat et de procéder à une analyse du
cycle de vie de ces masques pour évaluer leur réel impact
environnemental.

À ne pas manquer!
Pour informations :
418 862-7236, poste 223,
ou le 418-314-0404,
ou visiter le

https://www.riviereduloup.calsalonemploibsl/
Journal EPIK
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Pour obtenir des informations sur les options de recyclage
des masques de procédure, les citoyens peuvent s’adresser auprès de leurs autorités municipales ou des organismes qui les représentent. Ils peuvent également visiter
le site internet de RECYC-QUÉBEC.
Février 2021
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ÉCHOS DE LA NATURE
INSECTES INSOLITES AU QUÉBEC
Chez nous, les insectes n’ont rien à envier aux
plus belles espèces exotiques, en ce qui a trait
à la couleur ou la forme. Il suffit de les observer
de plus près pour s’en rendre compte.

-6-

nouvelle espèce
naturelle. Voraces
prédateurs
de
menus insectes,
on peut observer ces mantispes près des
lumières, les soirs d’été et le jour, quand l’adulte se
retrouve dans les fleurs attaquant d’autres gringalets.

LES PETITS BIJOUX DU QUÉBEC
Un des plus beaux coléoptères est sans doute la
chrysomèle. Beaucoup d’entre elles possèdent
de jolies couleurs nuancées aux reflets iridescents
de l’opale. Elles sont tout simplement magnifiques
sous les derniers rayons chauds du soleil de l’été.
Lorsqu’on les examine bien, il est impossible de ne
pas être émerveillé par la beauté de la bestiole qui
s’est vu décerner le nom « d’insecte-bijou ». On peut
les trouver sur une plante communément appelée
gobe-mouche, l’Apocyn à feuilles d’androsème.
s
UNE GUÊPE MUTANTE
Découvrons aussi l’étrange « mantispe », un insecte
mi-mante religieuse mi-guêpe. Ces insectes pas très
remarqués, et pourtant des plus intéressants, ressemblent à de petites mantes religieuses d’à peine
un centimètre, avec les pattes et la tête accrochées
au corps d’un autre insecte totalement différent: une
guêpe. On a l’impression d’avoir sous les yeux une

QUE DIRE DES CIGALES?
Son chant est si puissant et son cycle de vie si mystérieux que les Grecs de l’antiquité en ont fait le symbole
de la musique. Pour Jean de Lafontaine en 1668, elle
fut la vedette d’une de ses fables bien connue: « La
cigale et la fourmi ». Dans cette fable, la cigale est
décrite comme une paresseuse qui passe tout l’été à
chanter. Mais qu’en est-t-il réellement?
À vrai dire, tout d’abord, les cigales ne chantent pas
et ne sifflent pas non plus. Disons plutôt qu’elles
émettent des sons musicaux des plus impressionnants. En effet, les cigales du Québec font partie des
insectes les plus bruyants au monde. Seuls les mâles
(À suivre)
ont la capacité de... 			

La suite dans un prochain article de « ÉCHOS DE LA NATURE ». Recherche: Ginette Legendre, Métisse
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par Yvan Roy
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L a n g u e

EXPRESSIONS DU QUÉBEC... et d’ailleurs

62

Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident
de Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour l’usage de toute personne intéressée et particulièrement les personnes
moins familières avec le français parlé au Québec, ou avec la langue française en général.

131- Ne pas avoir froid aux yeux = Être audacieux, capable
de faire face à des situations stressantes ou dangereuses.
132- Mets-en! = Tu as raison, ça ne fait aucun doute !
133- Ça fait dur = C’est pénible à voir, c’est un désastre, ça
manque totalement de classe ou de bon sens.
134- À la revoyure ! = Au revoir ! (Se dit entre gens familiers).
135- Piquer au vif = Attaquer quelqu’un par des propos qui
le blessent.
136- Briser la glace = Intervenir le premier dans un débat, ou
un projet quelconque.
137- Un poteau de vieillesse = Une personne sur laquelle
on compte pour en aider une autre plus âgée lorsqu’elle sera
vieille.
138- Tourner le fer dans la plaie = Remettre à l’avant-plan,
ou rappeler à une personne des souvenirs ou des réalités
quelconques qui sont pénibles pour elle.
Journal EPIK

139- Gâter la sauce = C’est le fait d’un élément négatif ou
discordant qui enlève beaucoup de valeur à un ensemble
qui, autrement, serait peut-être excellent.
140- C’est de valeur = C’est dommage, c’est regrettable.
N.R.
141- Fume ! Fume ! = Ce que des gens disaient jadis à
un visiteur pour le convaincre de rester plus longtemps, de
s’attarder. N.R. (Pas la peine, on ne fume plus dans les maisons…).
142- Avoir bien beau = Même si…, ce n’est pas une raison
pour…, comme dans : Tu as bien beau être pressé, ne roule
pas si vite ! N.R.
143- De quoi = Quelque chose, comme dans : Y s’passe de
quoi icit ; on devrait dire : il se passe quelque chose ici. N.R.
144- Être fait à l’os = Se trouver dans une situation désagréable, parfois dangereuse, dont il est difficile de se sortir;
être perdant.
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Êtes-vous vraiment satisfait
avec votre forfait Internet actuel ?
Découvrez la différence Xplornet grâce
à notre promotion « Aucuns frais initiaux » !
Vous profiterez ainsi des avantages suivants :

0$

AUCUNS

FRAIS INITIAUX

en vous abonnant au service
Internet LTE Xplornet

Débit atteignant 50 Mbps1
Aucune limite de données
Installation GRATUITE*
Seulement 59,99 $/mois2 pour les 6 premiers mois d’un

Aucuns frais pour le kilométrage,
l’évaluation du site ou l’installation !*

engagement de 2 ans. Le tarif variera entre 79,99 $ et 109,99 $ à partir du septième mois.

Composez le 1-844-964-2055 dès aujourd’hui.

xplornet.com/fr

1
Le débit Internet peut varier en fonction de votre configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Nos politiques de gestion du trafic s’appliquent; consultez le www.xplornet.com/fr/noteslegales pour en savoir plus. 2Cette promotion se termine le 28 février 2021. Nous garantissons que le tarif mensuel sera de 59,99 $ pour les six premiers mois. Il passera à 79,99 $ pour les 18 mois qui suivent
pour le forfait LTE 10, à 99,99 $ pour les 18 mois qui suivent pour le forfait LTE 25, ou à 109,99 $ pour les 18 mois qui suivent pour le forfait LTE 50; les taxes sont en sus dans tous les cas. Le coût de location du
matériel (sauf le routeur sans fil Xplornet qui est facultatif) est calculé dans ce tarif. Un routeur est requis pour plusieurs utilisateurs d’une même connexion. *Promotion en vigueur seulement pour nos services
fixes sans-fil : WiMAX, LTE et Cambium. Le service par satellite est donc exclu. Les installations nécessitant des services spécialisés (perches, antennes surélevées, autre équipement) sont exclues de la présente
promotion. L’installation de base est gratuite. XplornetMD est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2021 Xplornet Communications inc..

La Sûreté du Québec désire rappeler certaines dispositions de la loi sur les véhicules hors route qui régit la pratique de la motoneige.
En vertu de l’article 18 de la loi sur les véhicules hors route, tout conducteur de motoneige doit être âgé d’au moins 16 ans. De
plus, les conducteurs de 16 et 17 ans doivent
détenir un certificat d’aptitude démontrant
qu’ils ont les habiletés pour conduire une
motoneige. La fédération des clubs de motoneigistes du Québec a mandaté le regroupement des écoles de conduite Conduipro
pour dispenser cette formation et émettre
un certificat d’aptitude aux candidats qui
ont complété le cours théorique avec succès. Pour plus d’information visitez le site
Conduipro (http://www.conduipro.com)
ou par téléphone au 1-877-766-3443. Tout
comme la conduite d’une automobile, il
est strictement défendu de conduire une
motoneige avec les capacités affaiblies par
l’alcool ou la drogue. En cas d’infraction,
les sanctions sont équivalentes à celles appliquées en vertu du Code criminel.
Les motoneigistes doivent aussi respecter
la vitesse maximale de 70 km/h. Il est aussi
formellement interdit de circuler sur la voie
publique, sauf si la signalisation le permet.
Dans ce cas, pour emprunter une telle voie,
le conducteur doit être titulaire d’un permis

de conduire valide autorisant la conduite
d’un véhicule routier. Il est aussi interdit de
circuler en motoneige à moins de 30 mètres
d’une habitation. Avec la popularité grandissante de la pratique de la motoneige hors
piste, il est important de préciser qu’avant
de circuler sur une propriété privée, il faut
posséder l’autorisation expresse du propriétaire ou du locataire des lieux. Éviter
les plans d’eau s’ils ne sont pas dans un
sentier balisé.
Les motoneiges doivent être équipées obligatoirement d’un indicateur de vitesse,
d’un feu avant, d’un feu de position ar-

Journal EPIK

8

Février 2021

rière et d’un rétroviseur côté gauche. Il est
strictement interdit de modifier le système
d’échappement. Pour circuler dans les
sentiers du Québec, vous devez avoir un
droit d’accès prévu auprès de votre club.
Les agents de la paix peuvent donner des
contraventions dont les montants varient
entre 100$ et 1000$ si le conducteur contrevient aux dispositions de la loi. Si vous êtes
témoin d’infraction vous pouvez contacter
les policiers en composant le 310-4141 ou
*4141 sur cellulaire.
Soyez prudent et je vous souhaite
une très belle saison de motoneige.

S’isoler,
c’est sérieux.
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19,
on doit rester à la maison quand :
• on a des symptômes
• on a passé un test
• le résultat est positif
• on revient de voyage
• on a été en contact avec
un cas confirmé

Québec.ca/isolement
1 877 644-4545
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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
Au Québec, la vaccination
contre la COVID-19 s’est
amorcée en décembre
2020. Cette opération
massive vise à prévenir
les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19 ainsi qu’à
freiner la circulation du
virus de façon durable.
Par la vaccination, on
cherche à protéger la
population vulnérable et
notre système de santé,
ainsi qu’à permettre un
retour à une vie plus
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner?
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de
plusieurs facteurs, dont :

l’âge de la personne vaccinée ;
sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli).

L’EFFET DES VACCINS
EN UN COUP D’ŒIL
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès
dans le monde chaque année.
Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie,
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.
La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire.
La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare.
L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en
bas âge.
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LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Le vaccin est-il
sécuritaire?
Oui. Les vaccins contre la COVID-19
ont fait l’objet d’études de qualité portant
sur un grand nombre de personnes et ont
franchi toutes les étapes nécessaires avant
d’être approuvés.

Toutes les étapes menant à l’homologation
d’un vaccin ont été respectées. Certaines
ont été réalisées de façon simultanée,
ce qui explique la rapidité du processus.
Santé Canada procède toujours à un
examen approfondi des vaccins avant de
les autoriser, en accordant une attention
particulière à l’évaluation de leur sécurité et
de leur efficacité.

Quelles sont les personnes
ciblées pour la vaccination
contre la COVID-19?
On vise à vacciner contre la COVID-19
l’ensemble de la population. Cependant, le
vaccin est disponible en quantité limitée
pour le moment. C’est pourquoi certains
groupes plus à risque de développer des
complications de la maladie sont vaccinés
en priorité.

Peut-on cesser d’appliquer
les mesures sanitaires
recommandées lorsqu’on a
reçu le vaccin?
Non. Plusieurs mois seront nécessaires
pour protéger une part suffisamment
importante de la population. Le début de
la vaccination ne signifie pas la fin des
mesures sanitaires. La distanciation physique
de deux mètres, le port du masque ou du
couvre-visage et le lavage fréquent des
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à
nouvel ordre.

Comment les groupes
prioritaires ont-ils été
déterminés?

Est-ce que je peux
développer la maladie
même si j’ai reçu le vaccin?

La vaccination est recommandée en priorité
aux personnes qui courent un risque plus
élevé de complications liées à la COVID-19,
notamment les personnes vulnérables et en
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD,
les travailleurs de la santé œuvrant auprès
de cette clientèle, les personnes vivant en
résidence privée pour aînés et les personnes
âgées de 70 ans et plus. À mesure que
les vaccins seront disponibles au Canada,
la vaccination sera élargie à de plus en plus
de personnes.

Les vaccins ne peuvent pas causer la
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie.
Par contre, une personne qui a été en contact
avec le virus durant les jours précédant sa
vaccination ou dans les 14 jours suivant
sa vaccination pourrait quand même faire
la COVID-19.

Ordre de priorité des groupes à
vacciner
1

Les personnes vulnérables et en
grande perte d’autonomie qui résident
dans les centres d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) ou
dans les ressources intermédiaires et
de type familial (RI-RTF).

2

Les travailleurs du réseau de la santé et
des services sociaux en contact avec
des usagers.

3

Les personnes autonomes ou en perte
d’autonomie qui vivent en résidence
privée pour aînés (RPA) ou dans
certains milieux fermés hébergeant des
personnes âgées.

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans
ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

Les personnes adultes de moins de
60 ans qui ont une maladie chronique
ou un problème de santé augmentant
le risque de complications de la
COVID-19.

9

Les adultes de moins de 60 ans
sans maladie chronique ni problème
de santé augmentant le risque de
complications, mais qui assurent des
services essentiels et qui sont en
contact avec des usagers.

10

Le reste de la population de 16 ans
et plus.
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La vaccination contre
la COVID-19 est-elle
obligatoire?
Non. Aucun vaccin n’est obligatoire
au Québec. Il est toutefois fortement
recommandé de vous faire vacciner contre
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin
est gratuit?
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il
est distribué uniquement par le Programme
québécois d’immunisation. Il n’est pas
possible de se procurer des doses sur le
marché privé.

Si j’ai déjà eu la COVID-19,
dois-je me faire vacciner?
Oui. Le vaccin est indiqué pour les
personnes ayant eu un diagnostic de
COVID-19 afin d’assurer une protection à long
terme. Toutefois, compte tenu du nombre
limité de doses de vaccin, les personnes
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545

municipal
Condensé de la séance régulière du 7 décembre 2020.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 1er au
30 novembre 2020 et approbation des
comptes du mois pour un montant total de
142 937,51 $, et ce, à même le fonds général de la Municipalité.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorisation pour la tenue de la séance
du Conseil municipal à huis clos.
Calendrier des séances ordinaires du
Conseil municipal pour l’année 2021
qui se tiendront les jours suivants et qui
débuteront à 19h30 : 11 janvier; 8 février;
8 mars; 5 avril; 3 mai; 7 juin; 5 juillet;
9 août; 7 septembre; 4 octobre; 15 novembre; 6 décembre. Un avis public du
contenu du présent calendrier sera publié
par le dir. gén. conformément à la loi.
Taux d’augmentation salariale fixé à 2%
selon l’IPC pour l’année 2021 pour l’ensemble des employés et élus de la Municipalité, le tout en fonction de l’augmentation
annuelle du coût de la vie et de l’Indice des
prix à la consommation (IPC).
CORRESPONDANCES
Correspondance reçue de M. Francis
Dumont concernant la possibilité d’achat
d’un lot. Le Conseil refuse, pour le moment,
de mettre en vente le lot numéro 4 984 166
du cadastre du Québec dont elle est propriétaire.
Correspondance reçue de M. André
Guay demandant à la Municipalité de procéder au piquetage de l’emprise Sud de
l’avenue des Étangs afin de connaître les
limites du lot numéro 4 984 159 du cadastre
du Québec; la Municipalité n’ayant aucune
obligation ni intérêt à procéder à un tel piquetage, le Conseil refuse de procéder au
piquetage.
Correspondance reçue de M. Frédéric
Boehme demandant à la Municipalité de
procéder à des investissements afin de
réparer la chaussée et d’améliorer l’état
des berges dans le secteur de la côté Roy
et de la rue Sénéchal. Les membres du
Conseil sont aux faits de l’état des infrastructures mentionnées ci-dessus et la firme
d’ingénierie CIMA + a procédé à une étude
relative à la protection des berges dans ce
secteur; la Municipalité entend faire une
approche auprès du Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
(MERN) pour connaître la faisabilité d’une
intervention afin d’assurer la protection des
berges dans le secteur Est de la rue Sénéchal et souhaite procéder à des mesures
de protection avant de procéder à la réfection de la chaussée sur ce tronçon de la
rue Sénéchal et de la côte Roy. Le Conseil

procèdera à l’analyse des investissements
à effectuer dans le secteur de la rue Sénéchal et de la côté Roy, et ce, afin d’assurer
la pérennité des berges et de la chaussée
à cet endroit.
Nomination du maire suppléant pour
l’année 2021. M. Bruno Gagnon, du 1er
janvier 2021 au 31 mars 2021; Mme Suzanne Rhéaume, du 1er avril 2021 au 30
juin 2021; Mme Danielle Gagné, du 1er juillet 2021 au 7 nov. 2021 (jour d’élection).
Nomination de Francine Côté à titre de
mairesse suppléante pour représentation à la MRC pour l’année 2021 dans
le cas où la mairesse actuelle serait dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Autorisation de signature d’une entente
intermunicipale de fourniture de services pour l’organisation, l’opération et
l’administration d’un réseau de communication régional d’urgence.
Résolution afin de proclamer la Municipalité de Cacouna alliée contre la violence conjugale.
Dépenses pour les célébrations de fin
d’année. Un montant de 500.$ est alloué
pour les fêtes de fin d’année afin de souligner le bon travail effectué par les employés
de la Municipalité tout au long de l’année.
Journal EPIK – Paiement de la contribution financière demandée de 3 600,00 $
pour la publication des 6 numéros parus en
2020, cet ouvrage constituant une rubrique
d’information importante pour les résidents
de notre Municipalité et le montant demandé ayant été inclus aux prévisions budgétaires pour l’année en cours.
Corporation de développement de Cacouna - Paiement de la contribution financière demandée pour l’année 2020.
Le montant demandé avait été inclus aux
prévisions budgétaires pour l’année en
cours. En raison de la pandémie liée à la
Covid-19, le montant initial demandé a été
revu à la baisse puisque la majorité des
activités prévues n’ont pu être réalisées. Le
Conseil accepte de verser une contribution
financière de 1 050,00 $ pour la réalisation
de certaines activités s’étant déroulées au
cours de l’année 2020;
Carrefour action municipale et famille
- Renouvellement de l’adhésion de la
Municipalité pour l’année 2021. CONSIDÉRANT que le CAMF est un moteur pour
l’ensemble des intervenants du monde
municipal et assure la convergence des
préoccupations locales en matière de développement de collectivités durables et
inclusives qui permettent aux citoyennes et
citoyens de développer leur plein potentiel;
le Conseil accepte de procéder au renouvellement de son adhésion pour un montant de 89,68 $, t.i.
Électrification de l’avenue des Étangs –
Second mandat accordé à Parent et Ouellet
Inc . pour la délimitation du dernier tronçon
Journal EPIK

12

Février 2021

de l’emprise de la rue. le Conseil accepte la
soumission reçue de Parent & Ouellet Inc.
au montant de 1 450,00 $, +t, afin de délimiter l’emprise de l’avenue des Étangs dans
le secteur Est de cette dernière;
Embauche de Mme Diane Bérubé afin de
combler temporairement le poste de secrétaire-trésorière adjointe. Mme Diane
Bérubé est entrée en fonction à compter du
30 novembre 2020, et ce, pour une durée
indéterminée. Les conditions d’emploi sont
celles ayant été établies dans une entente
intervenue entre les membres du Conseil
et Mme Bérubé; les frais de déplacements
hebdomadaires lui seront remboursés à raison de 0,40 $ du kilometre.
Nomination du vérificateur comptable
pour l’exercice financier se terminant le
31 décembre 2020. Le Conseil retient les
services de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./
s.r.l. afin d’effectuer la mission d’audit du
rapport financier de la Municipalité pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020, le tout, pour un montant de 9
800,00 $, +t; de préparer ses déclarations
fiscales fédérale et provinciale de l’année
2020 ainsi que celles des Loisirs Kakou Inc.
et du service incendie de la Municipalité,
le tout, pour un montant de 945,00 $, plus
les taxes applicables; et, si besoin, afin de
préparer la reddition de compte de RecycQuébec pour l’année 2020, advenant le cas
où cette dernière serait exigée, le tout, pour
un montant de 950,00 $ pour chacun des
rapports exigés, +t.
IPC fixé à 2% pour tous les contrats en
lien avec la Municipalité.
Marché Desbiens et Fils – Félicitations à
la nouvelle administration.
Le Marché Desbiens et Fils est installé sur
notre territoire depuis déjà plus de 45 ans;
cette épicerie se situe au cœur de notre
Municipalité et représente une fierté pour
l’ensemble des résidents de notre territoire.
Une nouvelle administration étant maintenant en place suite au départ de M. Luc
Hallé, le Conseil de la Municipalité tient à
féliciter chaleureusement Mme Marie-Ève
Dubé, Mme Valérie Dumont ainsi que M.
Luc Breton à titre de nouveaux administrateurs du Marché Desbiens et Fils, entreprise qui dispense, avec brio, un service
essentiel à l’ensemble de notre population
et leur souhaite la meilleure des chances
dans ce nouveau défi. Enfin, le Conseil tient
à remercier grandement et sincèrement M.
Luc Hallé pour tous les efforts consacrés
à son entreprise au cours des 12 années
pendant lesquelles il a su nourrir la population de notre Municipalité et lui souhaite
toute la chance possible dans la réalisation
de ses nouveaux projets.
Desjardins Entreprises (AccèsD Affaires) – Résolution désignant M. Félix
Bérubé, directeur général et secrétairetrésorier comme nouvel administrateur
principal.

municipal
Bell Canada – Approbation des plans
pour pose de câbles de fibre optique sur
le territoire de la Municipalité.
Société du parc côtier Kiskotuk – Demande d’aide financière pour la gestion
courante 2020-2021. Le Conseil accepte
de verser une contribution financière de 2
000,00 $ à la Société du parc côtier Kiskotuk pour la gestion courante à réaliser au
cours des années 2020-2021.
Desjardins Entreprises – Résolution
désignant les représentants de la Municipalité et déterminant leurs pouvoirs.
La Mairesse, Mme Ghislaine Daris, et le
directeur général et secrétaire-trésorier,
M. Félix Bérubé sont les représentants de
la Municipalité à l’égard de tout compte
qu’elle détient ou détiendra à la Caisse.
Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Municipalité
et, sans restreindre la généralité de ce qui
précède, notamment les pouvoirs suivants,
au nom de la Municipalité :
- Émettre, accepter, endosser, négocier ou
escompter tout chèque, billet à ordre, lettre
de change ou autre effet négociable;
- Signer ou approuver tout retrait, document
ou pièce justificative;
- Demander l’ouverture par la Caisse de
tout folio utile pour la bonne marche des
opérations de la Municipalité;
- Signer tout document ou toute convention
utile pour la bonne marche des operations
de la Municipalité;
M. Félix Bérubé, directeur général et secrétaire-trésorier, exercera seul les pouvoirs
suivants :
- Faire tout dépôt, y compris le dépôt de
tout effet négociable;
- Concilier tout compte relatif aux opérations de la Municipalité;
Tous les autres pouvoirs des représentants
devront être exercés de la façon suivante :
-Sous la signature de deux (2) d’entre eux;
Si l’un des représentants adopte l’usage
d’un timbre de signature, la Municipalité
reconnaît toute signature ainsi faite comme
constituant une signature suffisante et sera
liée par celle-ci tout comme si elle avait été
écrite, soit par ce représentant, soit avec
son autorisation, peu importe qu’elle ait été
effectuée sans autorisation, ou de toute
autre manière.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport du
mois de novembre 2020.
HYGIÈNE DU MILIEU
SIMO Management Inc. – Acceptation
de l’offre de services reçue de l’entreprise
SIMO Management Inc pour la vérification
annuelle de la précision des équipements
de mesure de débit des installations d’eau
potable et d’eaux usées pour un montant
de 1 300,00 $ +t.

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel du mois de
novembre 2020.
Demande de dérogation mineure – 250,
rue Desjardins.
La Municipalité fait siennes des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
et accepte d’accorder la dérogation mineure demandée afin de rendre conforme
la hauteur du bâtiment.
Demande de dérogation mineure – 287289, rue d’Amours.
La Municipalité fait siennes des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et accepte d’accorder la dérogation
mineure demandée de la façon suivante :
-Pour le terrain vacant nouvellement créé
afin de rendre conforme la profondeur du
terrain; -Pour le terrain nouvellement créé
où est érigée la résidence, afin de rendre
conforme la superficie du terrain.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Dépôt du rapport mensuel du mois de novembre 2020.
Établissement des conditions pour l’entretien de la patinoire par le technicien
en loisirs et culture. Le Conseil accepte
que M. Cédric Soucy soit la personne attitrée à l’entretien de la patinoire pour la période hivernale à venir, et ce, aux conditions
suivantes :
-L’horaire de travail de M. Soucy demeurera le même que celui apparaissant dans

son contrat de travail actuel, soit de 8h00
à 12h00 et de 12h30 à 16h30, du lundi au
jeudi, et de 8h30 à 11h30, le vendredi;
-L’entretien de la patinoire sera réalisé par
M. Soucy pour la prochaine saison hivernale seulement. Il s’agit d’une tâche qui ne
sera pas récurrente pour les prochaines
saisons hivernales;
-La Municipalité fournira à M. Soucy les vêtements nécessaires (manteau et pantalon)
à l’accomplissement d’un tel travail.
Achat de filets à être installés autour
du terrain de soccer. La Municipalité a
mis en place un nouveau terrain de soccer au cours de l’été 2020, situé à l’arrière
du Centre de Loisirs. Il est nécessaire de
mettre en place des filets de protection
aux extrémités Sud et Ouest du terrain afin
d’empêcher que des ballons se retrouvent
à l’extérieur de la propriété de la Municipalité et que les utilisateurs aient à se rendre
sur les terrains voisins pour récupérer des
ballons qui pourraient accidentellement
s’y retrouver. Le Conseil procède donc à
l’achat de ces filets auprès de l’entreprise
Les Industries FIPEC Inc., et ce, pour un
montant total de 1 249,61 $, t.i.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance
extraordinaire/Adoption du budget 2021,
lundi 14 décembre à 19h30..
Prochaine réunion du Conseil – Séance
ordinaire – lundi 11 janvier 2021 à 19h30.

Condensé de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020.
Tous les conseillers sont présents.
DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021
AINSI QUE DU PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS.

Prévisions budgétaires pour l’année 2021 :
RÉSUMÉ DU BUDGET 2021
REVENUS
	Descriptions 		
Taxes, compensations et tarifications
Compensation / tenant lieu de taxes		
Tarifications et revenus divers		
Subventions et compensations
Total des revenus 			

Prochain budget
-1 966 535.00
-76 200.00
-174 515.00
-573 621.00
-2 790 871.00

DÉPENSES par département
Administration
			
498 182.00
Sécurité publique 			
341 022.00
Voirie
				
534 385.00
Aqueduc					
66 845.00
Eaux usées				
85 960.00
Matières résiduelles
		
288 344.00
Urbanisme				
70 320.00
Loisirs 				
329 093.00
Finances
			
652 469.00
Immobilisations
24 251.00
Affectation de surplus accumulé non-affecté
-100 000.00
Total des dépenses par département
2 790 871.00
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Plan triennal des immobilisations :

Projet 21-01 : Achat d’une enseigne pour
le garage municipal situé au 1012, rue
du Patrimoine.
Coût estimé : 2 000,00 $
Année de réalisation : 2021
Source probable de financement : recettes
de taxes.

Projet 21-05 : Électrification de l’avenue
des Étangs.
Coût estimé : 100 000,00 $
Année de réalisation : 2021
Source probable de financement : recettes
de taxes et/ou subvention gouvernementale (crédit pour raccordements).

Projet 21-02 : Réfection du pavage de la
rue Beaulieu (tronçon situé au Sud de la
rue du Patrimoine).
Coût estimé : 45 000,00 $
Année de réalisation: 2021
Sources probables de financement : recettes de taxes et/ou subvention du MTQ.

Projet 21-06 : Troisième (3e) phase des
trottoirs sur la rue du Patrimoine (de la
rue de l’Église jusqu’à la rue Beaulieu).
Coût estimé : 50 000,00 $
Années de réalisation : 2021 et/ou 2022
Source probable de financement : emprunt
à long terme et/ou recettes de taxes et/ou
subvention gouvernementale.

Projet 21-03 : Implantation d’un trottoir
sur l’emprise nord de la rue du Couvent.
Coût estimé : 20 000,00 $
Années de réalisation : 2021 et/ou 2022
Source probable de financement : recettes
de taxes et/ou subvention gouvernementale.
Projet 21-04 : Amélioration de la protection des berges dans le secteur de la rue
Sénéchal Est.
Coût estimé : 50 000,00 $
Années de réalisation : 2021 et/ou 2022
Sources probables de financement : recettes de taxes et/ou subvention gouvernementale.

Projet 21-07 : Réfection du pavage comportant des nids de poules sur le territoire de la Municipalité.
Coût estimé : 25 000,00 $
Années de réalisation : 2021 et/ou 2022
Sources probables de financement : recettes de taxes et/ou subvention du MTQ.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La présente séance se déroulant à huis
clos, les citoyens avaient l’opportunité de
se faire entendre par l’envoi de question
écrite, mais le directeur général confirme
n’avoir reçu aucune question préalablement au début de la rencontre.

ADOPTION DU BUDGET
Les prévisions budgétaires soumises ici sont approuvées.
Le Conseil est autorisé à faire les
dépenses, tel que présentées, pour
l’année financière municipale 2021
et à approprier les sommes nécessaires; le Conseil est également
autorisé à percevoir les revenus, tel
que présentés, devant lui permettre
d’assumer l’ensemble des dépenses
prévues.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU
PROJET DE RÈGLEMENT DE
TAXATIONS ET DE TARIFICATIONS.
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et disponible
pour consultation via le site web de
la Municipalité au www.cacouna.ca
ADOPTION DU PLAN TRIENNAL
DES IMMOBILISATIONS
La Municipalité entérine le programme de dépenses en immobilisations pour les exercices financiers
2021, 2022 et 2023.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Mot de la mairesse
Chères Cacounoises, chers Cacounois,

Déjà le mois de février 2021. Dû à la pandémie, nous ne pourrons pas réaliser nos activités
hivernales, comme le Carnaval. Toutefois, nous continuons l’entretien de la patinoire afin de
vous donner la possibilité de patiner, toujours évidement, en respectant les mesures sanitaires
gouvernementales.

Je vous invite aussi à lire notre page de consultation, ci-contre, sur notre politique familiale. Il y
a un sondage à réaliser du 9 février jusqu’au 1er mars. Pour participer au sondage, vous pouvez
visiter notre page Internet. Toutes les informations s’y trouvent. Ce sondage est très important
pour nous puisqu’il nous permettra de recevoir vos opinions et vos commentaires. Notre politique familiale doit représenter notre communauté, donc doit vous représenter ! Je vous invite
également à suivre notre calendrier communautaire pour avoir accès aux différentes informations concernant notre Municipalité.
Je termine mon mot en vous souhaitant une Joyeuse St-Valentin. Je vous souhaite beaucoup de
chaleur dans vos coeurs et dans ceux de vos proches. Continuez de prendre soin de vous et des
vôtres.
Ghislaine Daris
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chronique juridique

Achats du temps des fêtes... (suite)

Par Mes Martin Vaillancourt et Sabrina Tremblay, avocats au sein du cabinet Michaud Vaillancourt avocats

		

avec la collaboration de

Mme Josianne Côté, stagiaire

GARANTIE, GARANTIE, DIS-MOI QUELLE EST LA PLUS BELLE !

Cette chronique fait suite à celle parue en décembre dernier.
Nous voulons revenir sur les garanties et tenter de démystifier ce qu’elles sont, ainsi que leur fonctionnement.

Vous vous rappelez le fameux aspirateur ultrapuissant que vous vouliez
acheter à votre tendre moitié et que
votre belle-mère a trouvé avant vous?
Et bien, il ne fonctionne plus depuis la
fin janvier. Vous vous demandez ce
que vous pouvez faire puisque vous
avez découvert que le site internet du
commerçant mentionne qu’il ne fournissait pas de garantie et qu’il fallait,
en cas de problème, s’adresser au
manufacturier. Un élément que votre
belle-mère semble avoir ignoré au
moment de l’achat… Que faire, étant
donné que la seule adresse connue
du manufacturier au Canada est à
Vancouver? Vous qui ne parlez que
quelques mots d’anglais, juste assez
pour commander dans un restaurant
où les menus sont en images!
Alors que vous êtes en pleine réflexion,
votre tante Imelda vous appelle en catastrophe et vous annonce, d’un seul
souffle, qu’elle arrive du « magasin en
ville » et veut profiter des soldes d’après
Noël (qui se poursuivent jusqu’à la mifévrier à cause du confinement dû à la
pandémie) pour s’acheter un séchoir à
cheveux sur pied, comme à son salon
de coiffure, dans lequel elle peut être
assise pour lire ses revues à potins et
prendre son thé tout en se séchant les
cheveux. Dans un deuxième souffle,
elle ajoute qu’elle trouve curieux que la
garantie initiale du fabricant soit seulement de 90 jours, pour un appareil de
ce prix, et que le commerçant lui offre
une garantie supplémentaire de deux
ans pour une centaine de dollars après
lui avoir lu un avis qui parlait d’une
garantie légale! Elle termine en disant
qu’elle n’y comprend rien! Bien que
vous doutiez de l’utilité de cet achat,
car elle va au salon de coiffure deux
fois par semaine, vous désirez tout de
même l’aider… Vous vous rappelez
alors avoir lu l’EPIK…
Il existe deux sortes de garanties : la
garantie légale et la garantie conventionnelle (aussi appelée garantie supplémentaire ou du fabricant).

La garantie légale

La garantie légale est celle prévue par
la loi soit, La loi sur la protection du
consommateur et le Code civil du Québec, les deux se ressemblent mais,
la première offre une protection plus
grande pour le consommateur, tel que
le confirme son titre. Elle a essentiellement comme but de garantir la qualité du bien que vous achetez d’un
commerçant selon les paramètres suivants: vous avez le droit d’exiger, gratuitement, que le bien que vous achetez puisse servir à l’usage pour lequel
il est normalement destiné pendant une
durée raisonnable qui varie en fonction
du prix payé, des clauses du contrat et
des conditions d’utilisation.
De plus, cette garantie vous protège
contre les vices cachés, c’est-à-dire un
défaut qui existait au moment de l’achat
du bien, qui ne vous a pas été révélé
ou que vous ne pouviez pas découvrir
par un examen ordinaire et, finalement,
un défaut si important que vous n’auriez
pas acheté le bien ou vous n’auriez pas
payé aussi cher si vous aviez connu le
vice avant son achat.
Rappelez-vous que le commerçant et
le fabricant sont responsables de la garantie légale et que celle-ci s’applique
toujours et ce, même si le commerçant
(ou le fabricant) indique que le bien est
vendu sans garantie ou si la garantie
offerte est insuffisante.

La garantie conventionnelle

Il s’agit d’un contrat par lequel le commerçant s’engage envers le consommateur, moyennant une somme supplémentaire, à assumer le coût de
réparation ou de remplacement d’un
bien en cas de mauvais fonctionnement. Cette garantie vous est habituellement proposée lorsque vous faites
l’achat d’appareils électroniques ou
électroménagers.
Le commerçant peut vous offrir d’acheter cette garantie de différentes façons.
Que ce soit en magasin, par internet,

par téléphone ou par la poste, peu importe la forme choisie, le commerçant a
l’obligation préalable de vous informer de
l’existence et de la teneur de la garantie
légale ainsi que de la garantie gratuite du
fabricant.
Avant d’acheter une garantie supplémentaire, vous devriez vous poser les questions suivantes : Combien coûte-t-elle ?
Quelle est sa durée ? Qu’est-ce qui est
couvert ? Cette garantie apporte-t-elle
plus que la garantie légale ou celle gratuite du fabricant ? Quelle est la durée de
vie utile probable du bien acheté ? Quels
sont les risques que le bien se brise avant
l’expiration de la garantie déjà existante ?
Revenons maintenant à nos situations du
début. En ce qui a trait à l’aspirateur ultrapuissant, le commerçant est tenu de respecter la garantie légale. Il ne peut pas
vous obliger à entreprendre vous-même
des démarches auprès du manufacturier
et s’en laver les mains. Il s’agit maintenant de vous demander si, en fonction du
prix que vous avez payé pour l’appareil,
il est normal que l’appareil ne fonctionne
plus, après à peine un mois d’utilisation,
selon les recommandations du fabricant.
Si la réponse est non, vous avez un recours potentiel contre le commerçant.
Quant au séchoir à cheveux de votre
tante Imelda, le commerçant semble avoir
bien rempli son obligation de l’avoir avisé
de l’existence de la garantie légale et de
celle du manufacturier. Pour la garantie
supplémentaire, avant de prendre sa décision, votre tante devrait considérer les
éléments suivants : la durée et l’étendue
de la garantie supplémentaire, le prix de
celle-ci en fonction du prix du séchoir et
la durée potentielle de la garantie légale.
Finalement, rappelez-vous que ce n’est
pas parce qu’un commerçant vous offre
une garantie supplémentaire qu’elle est
nécessairement meilleure que la garantie légale. C’est à vous de bien lire la
teneur de cette garantie, de vous poser
les bonnes questions et de vous informer
adéquatement.

Pour rejoindre les auteurs:
mvaillancourt@mvavocats.com - stremblay@mvavocats.com
Tél: 581 801-0198 - 646, rue Lafontaine, bur. 200, Rivière-du-Loup
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La page SANTÉ :

Gardez en tête que les envies de fumer, bien que parfois très
intenses, ne durent que quelques minutes. Il suffit d’occuper vos mains et votre esprit le temps qu’elles s’estompent.
Buvez un grand verre d’eau, respirez profondément, allez
marcher, faites un mot croisé, mâchez une gomme, bref
trouvez le moyen qui vous convient. Fixez-vous des objectifs
et récompensez-vous lorsque vous les atteignez.

L’arrêt tabagique

Les raisons de renoncer au tabac sont nombreuses. Si vous
songez à arrêter de fumer, il est impératif de trouver une
motivation qui vous est propre, que ce soit les bénéfices sur
votre santé ou votre portefeuille ou encore pour vous sentir
plus libre. Même en étant pleinement conscient des effets
néfastes de la cigarette sur la santé, arrêter de fumer peut
s’avérer ardu. En effet, la nicotine contenue dans la cigarette crée une forte dépendance en provoquant la libération
de dopamine au cerveau, une substance chimique associée
au plaisir.

Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour cesser de fumer. Des
bénéfices sur la santé tels que l’amélioration du goût et de
l’odorat, la baisse de la tension artérielle, l’amélioration de
la capacité pulmonaire et de la circulation sanguine et l’augmentation de l’énergie apparaissent dans les semaines qui
suivent l’abandon du tabac. À plus long terme, le risque de
maladie cardiovasculaire est réduit de moitié après un an
et le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est
équivalent à celui d’un non-fumeur après 10 ans.

Une moyen de vaincre plus facilement la dépendance à la
nicotine est de se munir d’outils qui permettront d’atténuer
les symptômes de sevrage associés au manque de nicotine
(mal de tête, irritabilité, anxiété, troubles du sommeil). La
thérapie de remplacement de la nicotine fait partie des stratégies les plus populaires et efficaces pour arrêter de fumer.
Les timbres, les gommes, les pastilles, les vaporisateurs et
inhalateurs de nicotine permettent une diminution graduelle
du taux de nicotine dans le sang afin de faciliter le sevrage.
Ces thérapies peuvent être employées seules ou être combinées afin de mieux apaiser les envies de fumer. Elles sont
pour la plupart remboursées par les régimes d’assurance
médicaments lorsqu’elles sont prescrites par un médecin
ou un pharmacien. D’autres médicaments sous forme de
comprimés sont également disponibles mais seulement
lorsqu’ils sont prescrits par un médecin. Ces médicaments
ne contiennent pas de nicotine et agissent directement au
niveau des substances chimiques du cerveau en permettant
de contrecarrer le phénomène de renforcement et de plaisir
associé à la cigarette. Ils doivent être débutés une à deux
semaines avant la date prévue de la cessation tabagique.
Que ce soit les thérapies de remplacement de la nicotine ou
les autres médicaments, la durée de traitement recommandée se situe généralement autour de 12 semaines.

Finalement, il faut garder en tête que les rechutes sont tout
à fait normales et que la plupart des fumeurs réussissent
à cesser de fumer après quelques essais. Assurez-vous de
mettre votre entourage au courant de votre démarche. Ils
pourront ainsi vous encourager et vous apporter du soutien.
Votre pharmacien est également toujours disponible et vous
aidera à trouver une stratégie d’arrêt adaptée à votre situation. N’hésitez pas à consulter le site internet J’ARRÊTE afin
d’y puiser de nombreuses astuces ou de vous inscrire à un
suivi par un spécialiste en personne, par téléphone ou via
le web.
Marie-Christine Houle,
pharmacienne pour les pharmacies Lépicier et Miousse

Pharmacie
Lépicier, Miousse et associés
418-867-3569
Heures d’ouverture
Lundi-vendredi
9h00 à 18h00

Bien entendu, même en ayant recours aux stratégies précédentes, il faut faire preuve de grande volonté pour persévérer dans le processus d’arrêt tabagique. Les deux premières
semaines suivant l’arrêt sont souvent les plus difficiles.

Journal EPIK

Mercredi: 9h00 à 20h00

Bas-St-Laurent Pharma
535, rue du Patrimoine
Cacouna (Québec) G0L1G0
Philippe Lépicier et
Marie-Hélène Miousse
pharmaciens propriétaires

535, rue du Patrimoine, Cacouna - 418-867-3569
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babillard

À Cacouna.

COURS D’ANGLAIS
ou de CONVERSATION ANGLAISE

Cours en petit groupe de 2 à 4 ou cours privé.
Adapté à vos besoins.
Pour informations, contacter:

Karen-Ann Fallu
418 867-4439

Bibliothèque
Émile-Nelligan

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.

horaire régulier

Lundi: 19h à 20h30
Mercredi: 19h à 20h30
Jeudi: 15h30 à 16h30
Samedi: 10h à 11h

Art naïf Amérindien

EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE : Prendre
note que si les écoles sont fermées, la bibliothèque
le sera également. Merci de votre compréhension et
bonne fin d’hiver !
CHUTE À LIVRE : Durant la saison hivernale, lorsque
que vous déposerez les livres, si c’est possible de les
mettre dans un sac de plastique pour les protéger,
car de la neige entre à l’intérieur de la chute s’il y a
vent ou tempête. Merci à tous !

J’achète vos vieux papiers...

IMPORTANT
- MASQUE OBLIGATOIRE - SE LAVER LES MAINS
- RESPECTER LE 2 MÈTRES
Pour tous les membres de la biblio, vous pouvez nous
envoyer un courriel pour faire vos demandes de livres
et dès que ce sera prêt, nous allons vous avertir.
biblio.cacouna@crsbp.net

... d’avant 1940
- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)
- Cartes mortuaires

Richard Michaud
418.862.5671

EXPOSITIONS
Du 25 janvier au 23 mars

ATELIER ESTHÉTIQUE 1130
pour véhicules

Exposition de livres sur l’alimentation
Pour tous ceux et celles qui se préoccupent de bien manger afin de mieux vivre, voici des livres intéressants sur
l’hypoglycémie, l’alimentation des tout-petits, la cuisine
pour diabétiques, le pouvoir des aliments, la cuisine végétarienne, etc

Nouvelle entreprise dans le village de Cacouna.
Vous offre de prendre soin de vos véhicules,
de les remettre à neuf.
SERVICES OFFERTS
- Lavage intérieur et extérieur
- Décontamination des retombées industrielles
- Scellant protecteur
- Polissage en 3 étapes
- Nettoyage de roue
- et bien d’autres...
Forfait offert et certificat cadeau!

IL EST ENCORE POSSIBLE DE VENIR VOIR
les modèles réduits de charettes, attelages et voitures
à cheval, que M.Désiré Pelletier a fait lui-même de ses
mains il y a près de 20 ans. C’est impressionnant le
talent de cet homme de Cacouna.

Contacter Jimmy Dobson, au 418-894-8160
pour vous faire faire un prix.

Resp.: Céline Roy,
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

Au plaisir de vous rencontrer!
Journal EPIK
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Corpo de
DÉVELOPPEMENT
2020-2021

Yvan Roy, prés. René Michel
France Dionne Louis-René
Ouellet, v-prés.. secr..
Perreault, trés.

Stéphanie
Robert, adm.

Georges
Pelletier, adm.

Francine Côté
adm.

Aline Jestin,
agente dév. rur.

Après l’AGA de novembre et la nomination de son exécutif,
la nouvelle équipe présentée ci-haut s’est rapidement mise
à la tâche. Dès sa rencontre de décembre, la Corpo acceptait de parrainer le projet de Communauté nourricière sur
lequel Stéphanie Robert nous représente.
Diverses restructurations sont également mises de l’avant:
- la refonte de nos règlements généraux, à l’exemple de
plusieurs corporations de développement de la MRC où
cet exercice est aussi en cours;
- la mise à jour de notre mission, en apportant précisions et
interprétation des mots-clés, tels les divers types de développement, afin que les valeurs qu’ils représentent soient
les mêmes pour tous;
- la création et mise en ligne d’un site web propre à la Corpo, accompagné d’une page Facebook. Ils permettront un
suivi constant des actions de la Corpo et une participation
accrue aux projets que nous supporterons ou mènerons.
Notre AGA 2021 devrait se tenir d’ici la fin avril. En vous
informant du moment et des modalités de sa tenue, sans
doute virtuelle (sur ZOOM), nous vous inviterons à manifester votre intérêt à y participer afin que nous vous fassions parvenir le lien et les coordonnées de la rencontre.
Malgré la pandémie, avec ces nouveaux moyens de communication permettant rencontres, échanges et diffusion
d’informations, la Corpo entend demeurer proactive et ouverte au mieux-être et mieux-devenir de tous les citoyens.
Pourquoi ne profiteriez-vous pas de l’outil de randonnée
guidée, que vous retrouvez au bas de la page 18 de ce
numéro, pour découvrir les lieux de Cacouna et leur histoire, à volonté et gratuitement ?
En vous y préparant bien au chaud dans le confort de votre
foyer, des promenades-santé pleines de surprises seront à
votre portée, aux jours de votre choix.
Ces 4 circuits balado sont le fruit de 5 années de travail
Yvan Roy, prés.
orchestrées par un comité de la Corpo.

L’organisme Chaîne de vie invite les Québécoises et Québécois à
poser le geste d’amour ultime en faisant part de leurs volontés
au sujet du don d’organes et de tissus à leurs proches.
Puisque donner ses organes est sans contredit le plus grand geste
d’amour que l’on puisse faire, la fête de la Saint-Valentin est le
moment idéal pour faire connaître ses volontés sur cet enjeu
important. Quand on sait qu’une personne peut sauver jusqu’à
huit vies en donnant ses organes et améliorer la qualité de vie
de dizaines d’autres grâce au don de tissus comme les valves cardiaques et les cornées, parler de don d’organes et de tissus serait
probablement le plus beau cadeau à offrir lors du jour de l’amour.
DES VŒUX PORTEURS D’ESPOIR
En cette année de pandémie, il pourrait s’avérer plus difficile de
se procurer une carte de souhaits pour démontrer à ceux que
l’on aime qu’ils sont importants pour nous. C’est pourquoi Chaîne
de vie, un organisme dont la mission principale est d’éduquer
les jeunes au don d’organes et de tissus, invite la population à
télécharger une carte de Saint-Valentin toute spéciale sur le site
chainedevie.org. En plus de faire connaître votre volonté d’une
façon ludique, vous offrirez un message porteur d’espoir pour les
quelque 800 personnes en attente d’une greffe au Québec.
UN NOUVEAU SITE POUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR LE
DON D’ORGANES
Pour ceux qui voudraient en savoir davantage avant de faire cette
grande déclaration à leurs proches, il est maintenant possible de
consulter le tout nouveau site chainedevie.org. Ce site bilingue
vise à informer et sensibiliser le public et permet de répondre aux
questions que plusieurs se posent sur le don d’organes. On y retrouve, entre autres, des textes informatifs, de courtes vidéos des
plus grands spécialistes en transplantation et des témoignages
touchants. Le site comporte aussi une section réservée aux enseignantes et enseignants Chaîne de vie afin qu’elles et ils puissent y
trouver tous les outils nécessaires pour enseigner le programme
en classe.

