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* AFFICHE de CACOUNA en CONCERTS 
annonçant les 4 concerts de l’été 2017 comman-
dités majoritairement par la Société DUVET-
NOR les îles. Les 3 premiers à l’église St. James 
et le 4e à l’église St-Georges.

Le journal EPIK a reçu, pour l’année 
2016-2017, une aide au fonctionnement 
de 8324 $, du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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Édito 
Je l’ai connue en septembre 1953. Je 
venais d’avoir 6 ans. Je débutais ma 
toute première année au Collège St-
Georges de Cacouna. Elle s’appelait 
Jacqueline Desjardins et allait être ma 
première «maîtresse»... Je me suis 
amusé à le lui rappeler, décennie après 
décennie, avec une pointe d’humour, 
mais surtout avec grande tendresse.

« C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans. »

La fête des voisins a été un vif succès dans notre quartier. 
La plupart des résidents y ont participé à un moment ou 
l’autre. La journée s’est déroulée en deux phases. La pre-
mière sur la rue Elisa pour la prise de contact et le diner 
sur BBQ et la deuxième dans le Parc le long de la rue Marc 
Antoine, le tout de 10 heures à 17 heures. 

Une réussite à tous les points de vue. La bouffe a été gra-
cieusement fournie par le Marché Desbiens et la musique 
et l’animation par DJ Carl de la rue Elisa. 
En passant, dans notre quartier nous avons 17 enfants de 
0 à 12 ans et 2 en devenir... 
          Bon été!            Jacques Desjardins

 Une Fête des Voisins réussie dans le secteur des rues Élisa et Marc Antoine!

Les moments les plus touchants passés près de Jacque-
line sont pourtant les plus récents. C’est la veille de son 
décès, ma tête tout près de la sienne sur son lit d’hôpital, 
que j’ai ressenti, comme jamais, toute la tendresse et la 
douceur de cette grande dame. Très réduite physique-
ment, mais pleinement consciente, sa sérénité, sa paix 
intérieure étaient palpables et contagieuses. Les yeux 
fermées, elle se rappelait «le petit Yvan» que j’étais à 6 
ans, et moi je retrouvais la jeune et jolie Jacqueline de 
ses vingt et quelques années... Elle revoyait ma mère et 
sa mère (hier), et s’informait de notre grande fille (main-
tenant) et n’avait que de bons mots pour chacune... 

Puis on s’est dit, simplement, qu’on s’aimait et que cet 
amour-amitié était une lumière qui nous reliait et qui 
nous accompagnerait toujours, au-delà du temps. Elle le 
croyait, elle le voyait, elle le savait... Et je le crois profon-
dément, du fond de mes 69 ans.

Félix le chante si bien: « C’est grand la mort, c’est plein 
de vie dedans. » La vie, l’amour, la mort (Félix Leclerc)

La mort est un effet du temps. L’amour, comme la lu-
mière, éclairent l’éternel présent. Merci, Jacqueline, de 
cette belle lumière que tu as tendrement versée sur nos 
vies... et qui accompagne tous ceux que tu aimes, infi-
niment.
             Yvan Roy

La «tendresse», c’est ce que j’ai toujours senti qu’elle proje-
tait, au fil des 64 années qui ont suivi... Une tendresse n’ex-
cluant ni la fermeté ni la rigueur, mais ces deux dernières 
toujours accompagnées d’un grand respect et l’imposant, du 
coup, naturellement.

Je n’ai eu Jacqueline comme enseignante que cette année-
là. Ça lui a pourtant suffi pour graver en moi un premier pli 
d’apprentissage (en dehors de la famille), de discipline et 
d’ouverture. Ce «pli» est demeuré tracé toute ma vie: j’ima-
gine qu’elle l’avait programmé Permanent press.

Nos chemins n’ont cessé de se croiser par la suite, à tra-
vers le théâtre, bien sûr, qu’elle a ponctuellement animé, 
et même créé pour de nombreuses circonstances, et aux 
présentations desquelles j’assistais ou participais, sur les 
planches ou derrière la caméra... La vie nous aura rappro-
chés aussi par l’amitié qu’avaient l’une pour l’autre nos ma-
mans respectives, par la passion que nous partagions pour 
notre histoire locale, par la collaboration continue qu’elle a 
apportée aux quatre décennies du journal EPIK. Jacqueline, 
avec son sens du détail et son extraordinaire mémoire, était 
une inépuisable source de renseignements sur toutes les 
familles et tous les événements qui ont meublé la petite vie 
des Cacounois ces 80 dernières années.

Pour Jacqueline
1930 - 2017
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corpocacouna.dev@gmail.com

Loisirs KAKOU Corpo de DÉVELOPPEMENT

415, rue de l’Église, 
Cacouna, Qc, 
G0L 1G0

La Corporation de développement est une structure qui 
veut favoriser l’implication de citoyens volontaires et 
bénévoles au développement harmonieux de Cacouna 
à tous les niveaux. 
La quantité et la diversité des actions entreprises ne 
peut dépendre que de la quantité et de la diversité des 
personnes prêtes à s’y impliquer.

Pour toute information concernant les loisirs à 
Cacouna, contactez Jean-Marie Brisson, 
au bureau municipal. 418 867-1781  #5

Nouveau service à Cacouna
Pour le bien être et la santé de vos pieds.

Que vous soyez travailleurs, sportifs ou retraités,
vos pieds ont le droit de se faire dorloter!

J’utilise les produits de la marque Gehwol 
faits à base d’huiles essentielles et de plantes.

Confiez-moi vos pieds avec assurance.

J’émets des reçus pour les assurances et impôts.
           Merci!                   Isabelle Côté

L’état des activités de 2017 
Nous vous présentons en page 7 un visuel et des infos sur 
certaines activités réalisées ou à venir en 2017:

- AGA du 26 avril et administrateurs 2017-2018
 
- Dons de plants (mois de l’arbre, le 20 mai)

- Nettoyage des berges du 4 juin

- Salon du Tourisme du 14 juin

- Installation des nouveaux panneaux d’interprétation
  et lancement des circuits (en baladodiffusion et physiques)

- Événement Deux Nations, Une Fête (12-13 août) 

- Journées de la Culture (30 septembre)

Quand le FEU et L’EAU font la Fête...
C’est sous le signe 
du feu et de l’eau 
que s’est déroulée la 
Saint-Jean à Cacou-
na cette année.
Pour preuve, la joie 
des enfants qui ont 
expérimenté la glis-
sade d’eau cet après-
midi là, et la foule 
nombreuse et en-
thousiaste qui a as-
sisté aux magnifiques 
feux d’artifices et aux 
activités de jour et de 
soir.

Merci aux Loisirs Kakou, administrateurs, bénévoles et 
technicien en loisirs d’organiser cette fête populaire fami-
liale qui marque, chaque année, le début des vacances, le 
début de l’été: un pont d’eau et de feu où on peut chanter 
ensemble notre joie d’être en vacances et notre fierté d’être 
Québécois.                 
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Conseil de FABRIQUE  

Cercle des FERMIÈRES

Visite de l’église
Nous sommes à la recherche d’un(e) 
étudiant(e) ou toute autre personne intéres-
sée à accompagner les visiteurs pour la visi-
te de l’église.
Cet emploi est de 25 à 30 hres/semaine, 
débutant la 1ère semaine de juillet et se ter-
minant le 12 août.
Pour informations supplémentaires, appelez 
Claudette Larochelle au 418-862-8123.  

Pèlerinage des navigateurs
Nous accueillerons les pèlerins au presby-
tère du 17 juin au 01 juillet. Il manque des 
bénévoles pour les accompagner. Les inté-
ressés (es) appellent Mme Andrée Mignault: 
418-867-3288

Charnier
Le 27 mai dernier, la couverture du charnier 
a été refaite.
Mille mercis messieurs Luc Daris, Édouard 
Lévesque, Jocelyn Marquis, Jérôme et 
Gilbert Roy et Régent Simard  pour votre 
dévouement.

Bon été à vous tous!
Claudette Larochelle, présidente 

Diane Morin

EXPO VENTE ANNUELLE 
du 24 juin au 30 juillet inclus, 

de 10h00 à 16h30, 
au local du 420 rue du Couvent.

29 élèves de l’école Vents et Marées ont participé à notre 
volet jeunesse. Ils ont tricoté un doudou chat. 

Merci à tous ces jeunes!

 

PARCOURS	  CATÉCHÉTIQUE	  2017-‐2018	  
SOIRÉE	  D’INFORMATIONS	  ET	  D’INSCRIPTIONS 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LE 5 SEPTEMBRE 2017 
                            Pour toutes les paroisses du secteur 

             St-Paul-de-la-Croix, St-Épiphane, St-Modeste  
Cacouna, St-Arsène, L’Isle-Verte  

À	  SAINT-‐ARSÈNE	  À	  19H00	  À	  LA	  SACRISTIE	  
Cette inscription s’adresse : 

- à tous les parents désireux que leurs enfants suivent une formation à la 
vie chrétienne pour la première fois 

- aux parents dont les enfants sont déjà inscrits au parcours catéchétique 
et qui n’ont pu venir les inscrire les 23-24 mai dernier 

Lors de cette rencontre d’inscription,  
- nous vous présenterons la catéchèse familiale qui se vivra en secteur  
- nous donnerons les dates et lieux des catéchèses,  
- nous expliquerons les engagements,  
- nous parlerons des célébrations, 
- nous demanderons l’implication de catéchètes. 

Vous serez invités à payer l’inscription de 20$ par famille.   Bienvenue à tous. 

Des jeunes tricotent!
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*AGA du 26 avril et 
  administrateurs 2017-2018
Ont été réélus ou nouvellement élus:
- Yvan Roy, prés. - Serge Forest, V-prés.
- Josianne Huppé, secr. - Hélène Leclerc, trés. 
- Jean-Pierre Cormier, administrateur 
- Francine Côté, déléguée municipale.

*Événement «Deux Nations, Une Fête»
 (12-13 août)

*Journées de la Culture 
(30 septembre)

*Salon du Tourisme, 14 juin
(à l’Hôtel Universel)
La Corporation de développement 
y a tenu un kiosque d’information, 
en compagnie de nombreux autres  
organismes et entreprises touris-
tiques de la région. De 16h à 20h, 
plusieurs centaines de personnes y 
sont passé pour en savoir plus sur 
le projet nouvellement complété des 
Randonnées du Passé et sur les 
activités cacounoises de l’été 2017.

*Installation des nouveaux panneaux d’interprétation et   
  lancement des circuits (en baladodiffusion et physiques) 
50 panneaux majoritairement refaits ou nouvellement créés, ont  
été installés en mai et juin, formant 4 circuits: Petite et Grande 
randonnées, Sur les traces de Nelligan, et Le Cacouna maritime. 
Ce dernier, illustré ci-bas, couvre plus de 30km, de la Rivière-des-
vases à l’Anse-au-Persil. Une version baladodiffusion des circuits, 
bilingue, est en ligne sur baladodecouverte.com.
Le lancement médiatique se fera en juillet et l’inauguration sera 
soulignée localement le dimanche 6 août, à la salle paroissiale, 
pour remercier collaborateurs et commanditaires.

*Dons de plants (mois de l’arbre, le 20 mai)
Belle réussite! Dons de plants de tomates, concom-
bres,  poireaux,  fleurs annuelles  et vivaces. Mme 
Johanne Pelletier a également apporté des plants à 
partager.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ACTIVITÉS 2017 RÉALISÉES ET À VENIR

*Nettoyage des berges du 4 juin
Un record de participation: 27 volontaires, de tous âges, 
pendant 2 heures, se sont partagé plus de 4km de plages 
cacounoises pour récolter 10 sacs de résidus de plastique et 
styromousse, plusieurs pièces de bois avec clous, du métal, 
une chaudière de clous rouillés, un grand pneu et quelques 
douzaines de bouteilles et canettes de bières (vides!!!). 
Soleil, pizzas et breuvages (gracieuseté du Marché Des-
biens & fils) ont agréablement complété l’activité.

L’achat des plants a été fait chez 
Botanix et la propriétaire, Mme Ray-
monde Côté, de Cacouna, en a elle-
même commandité plusieurs cais-
settes. De jeunes enfants se sont 
choisi des plants pour se faire leur petit jardin personnel.

130 personnes incluant des enfants 
ont signé un coupon pour le tirage 
d’un panier suspendu; la gagnante: 
Mme Danielle Sirois.
De nombreux plants d’arbres - éra-
bles, variétés de pins et d’épinettes 
- ont aussi été remis en collabora-
tion avec les Loisirs.
Pour l’an prochain, nous nous 
proposons d’inclure une section 
d’échanges : les résidents sont donc 
invités à préparer leurs plants afin 
que cette opération soit agréable et 
profitable pour tous.

Encore dans le 
cadre du rallye ru-
ral «À nos perrons 
et nos clochers», 
on propose aux 
visiteurs une Visite 
chez Lady Allan à 
la villa Montrose 
de Cacouna (Le 
Cénacle). Expo-
photo guidée et am-
biance musicale. 

Au bas de la rue du 
Quai, nouveau site 
sur la pointe boi-
sée près du fleu-
ve. Chapiteaux, 
cabanons, tipis, 
animations, pres-
tations musicales, 
partage des savoir-
faire des 2 nations.

Voir page 12
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municipal
CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGU-
LIÈRE DU 3 AVRIL 2017
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés de mars 
2017 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 128 727,62$ 
à même le fonds général.
CORRESPONDANCES
Syndicat des travailleurs et travail-
leuses de la poste – Demande d’appui
Le conseil appuie le Syndicat des travail-
leurs et travailleuses de la poste dans leurs 
démarches afin d’assurer que la population 
continue de bénéficier d’un service postal 
de proximité, public et universel.
Mois de la jonquille
Le mois d’avril est décrété le Mois de la jon-
quille et le conseil encourage la population 
à accorder généreusement son appui à la 
cause de la Société canadienne du cancer.
Santé mentale Québec – Campagne 2017
La semaine du 1er mai au 7 mai 2017 est 
décrétée la Semaine de la santé mentale.
Le conseil encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la 
cause de Santé mentale Québec – Bas-
Saint-Laurent.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Réseau québécois de villes et villages 
en santé – Renouvellement 2017 au coût 
de 50,00$.
Association des plus beaux villages du 
Québec – Assemblée générale annuelle 
2017. La mairesse participera à l’événe-
ment qui aura lieu du 11 au 12 mai 2017.
Club des ambassadeurs – Invitation offi-
cielle. La mairesse et le directeur général 
participeront à l’événement le 3 mai 2017.
Association des directeurs municipaux 
du Québec – Adhésion 2017 au coût de 
445,00$ plus taxes. Le directeur général et 
secrétaire-trésorier ainsi que la secrétaire-
trésorière adjointe participeront au congrès 
2017 de l’Association au coût de 519,00$ 
plus taxes pour le directeur et de 543,00$ 
plus taxes pour l’adjointe.
PG Solution – Module de télétransmission 
de la paye. Le conseil autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à acheter et 
faire installer le module de télétransmission 
de la paye du logiciel de comptabilité mu-
nicipal PG Solution au coût de 1 407,29$ 
incluant les taxes. De surcroît, l’entretien et 
le soutien annuel pour ce module sera de 
218,45$ annuellement.
Directeur général des élections du Qué-
bec - Formation. Le directeur général et 
secrétaire-trésorier participera à une for-
mation de deux jours sur les élections mu-
nicipales qui sera dispensée à Lévis par le 
Directeur général des élections du Québec 
et ce, gratuitement.

Secrétaire-réceptionniste – Embauche
Le conseil embauche madame Angélika 
Veillette-Langlois au poste de secrétaire-
réceptionniste pour une période probatoire 
de trois (3) mois. Elle entrera en poste en 
date du 4 avril 2017.
Employé municipal adjoint – Fin de 
contrat. Le conseil met fin au contrat de 
l’employé municipal adjoint, en date du 4 
avril 2017, accepte de rémunérer l’employé 
en question pour sa période de préavis 
ainsi que toutes sommes dues à ce dernier 
et mandate le directeur général et secré-
taire-trésorier à publier une offre d’emploi 
dans les plus brefs délais et à procéder à 
un processus d’embauche pour un nouvel 
employé.
Bureau municipal – Soumission pour 
peinture. Les services des Entreprises An-
dré et Françis Viel inc. sont retenus pour le 
plâtrage et la peinture du bureau municipal. 
La ventilation des coûts pour les travaux 
consiste à 3 500,00$ plus taxes pour l’en-
trée, l’accueil et la salle arrière, 1 920,00$ 
plus taxes pour le bureau de l’administra-
tion et de 490,00$ plus taxes pour le bureau 
du directeur général et secrétaire-trésorier.
Bureau municipal – Soumission pour 
rénovation de l’accueil. Les services 
d’Ébénisterie Michel Anctil sont retenus 
pour effectuer les travaux de rénovation de 
l’accueil du bureau municipal au coût de 9 
480.00$ plus taxes.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport 
mars 2017.
Pompier volontaire – Achat d’un nouveau 
bunker pour le pompier volontaire nécessi-
tant cette dépense.
Association des pompiers de l’Est du 
Québec – Colloque annuel 2017. Le di-
recteur du service incendie participera à 
l’événement qui aura lieu le 22 avril 2017.
TRANSPORT
Balayage et nivelage des rues - Des sou-
missions sur invitation seront demandées 
pour l’année 2017.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
CCU – Procès-verbal et nomination d’un 
président. Dépôt du procès-verbal du Co-
mité consultatif d’urbanisme du 15 février 
2017 et Monsieur Martin Vaillancourt est re-
conduit en tant que président pour l’année 
2017.
Modification du Règlement de zonage 
19-08-2 – Avis de motion
Modification du Règlement sur les per-
mis et certificats 18-08-2 sur les procé-
dures s’appliquant aux avis d’infrac-
tions et aux constats d’infractions.
Ce règlement aura comme objectif de cla-
rifier qui est la personne mandatée pour 
émettre les avis d’infraction en ce qui 
concerne tout règlement d’urbanisme et 
tout règlement de contrôle intérimaire de 

la MRC dont l’application revient à la Mu-
nicipalité. Ce règlement aura également 
comme objectif de clarifier les procédures 
pour rédiger les constats d’infraction qui 
sont soumis à la Cour municipale.
Avis motion - Modification du règlement 
de construction 21-08-2 sur les procé-
dures, sanctions et recours s’appliquant 
au règlement de construction.
Ce règlement aura comme objectif de réfé-
rer aux procédures, sanctions et recours 
déjà prévues dans le règlement sur les per-
mis et certificats.
LOISIRS ET CULTURE
Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent – 
Désignation d’un représentant. Madame 
Francine Côté conseillère est désignée re-
présentante élue de la municipalité pour le 
Réseau Biblio du Bas-Saint- Laurent ; Ma-
dame Céline Roy, bibliothécaire, est nom-
mée représentante pour la bibliothèque 
municipale pour le Réseau. Les deux (2) 
représentantes participeront à l’AGA qui 
aura lieu le 27 mai 2017.
Loisirs Kakou – Dépôt du rapport de 
mars 2017.
Ministère de la Culture – Désignation 
des représentants. Madame Suzanne 
Rhéaume, conseillère et Cédrick Gagnon, 
directeur général et secrétaire-trésorier 
sont nommés représentants de la munici-
palité pour le Comité d’intégration des arts 
à l’architecture du Ministère de la Culture 
en ce qui a trait à la construction du nou-
veau Centre des loisirs.
Club M.G. DJ – Demande de salle - La 
municipalité accepte la demande de M.G. 
DJ pour la salle municipale et ce, pour les 
dates du 19 et 26 avril ainsi que pour les 
3, 10, 17, 24 et 31 mai 2017, aux mêmes 
modalités que par le passé.
FINANCES
Deloitte – Rapport financier 2016. 
La firme Deloitte nous transmet les résul-
tats de la vérification pour l’année terminée 
au 31 décembre 2016. Le conseil accepte 
les états financiers tels que présentés au 
31 décembre 2016 ainsi que les commen-
taires du vérificateur;
Expo-Génisse – Don de 50,00$.
Gala de lutte Harley-Davidson RdL –Don 
de 100,00$ pour le Gala qui se déroulera le 
3 juin 2017.
Escadron 282 – Don de 100,00$.
Rapport trimestriel – Dépôt des états 
financiers au 31 mars 2017
AFFAIRES JURIDIQUES
Centre des loisirs – Dossier à l’avocat
Considérant qu’un litige est survenu lors de 
l’ouverture des appels d’offres en ce qui a 
trait à l’égalité des soumissionnaires;
Considérant que le directeur général et 
secrétaire-trésorier se doit de faire annu-
ler l’appel d’offre public en question et ce, 
selon les règles de droit applicables;
En conséquence, la municipalité autorise le 
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municipal
d.g. et secr.-très. à utiliser le contentieux de 
la municipalité, pour mener à bien le dos-
sier de l’annulation d’appel d’offre public du 
Centre des loisirs.
Que le conseil autorise les dépenses re-
liées à l’utilisation du contentieux dans le 
règlement de ce dossier.
INFORMA TIONS
Prochaine réunion du conseil – 1er mai 
2017.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION RÉGU-
LIÈRE DU 1er MAI 2017.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés d’avril 2017 
et approbation des comptes du mois 
pour un montant total de 297 395,64$ à 
même le fonds général.
Monsieur Rémi Beaulieu s’abstient lors de 
la résolution.
CORRESPONDANCES
Mutuelle des municipalités du Québec – 
Recommandations inspection des lieux
Dépôt d’un rapport de la visite d’inspec-
tion de nos installations en février 2017. 
L’évaluation a permis d’identifier certains 
changements à apporter afin d’améliorer la 
sécurité des lieux et des bâtiments. À noter 
que les modifications ont déjà été appor-
tées.
Mutuelle des municipalités du Québec – 
Ristourne 2016 de 5959,00$.
Relais des policiers de Sherbrooke / 
Amqui – Passage sur la 132. Les organi-
sateurs de l’événement de cette course à 
pied nous informent qu’ils passeront sur la 
route 132 fort probablement le vendredi 2 
juin 2017 en soirée.
Ministère de l’Environnement – Rede-
vance 2016 pour l’élimination de matières 
résiduelles : 13 244,38$.
Port de Gros-Cacouna – Prolongement 
de la phase de cession « étape no. 1 (pro-
vince et municipalité) » et ce, jusqu’au 16 
juin 2017, en ce qui a trait à la mise-en-dis-
ponibilité du port de Gros- Cacouna.
Ministère de l’Environnement – Avis de 
projet. Une demande d’autorisation au 
ministère a été envoyée par une entreprise 
agricole du milieu. Si cette dernière est 
acceptée, il y aura une augmentation de la 
production annuelle de phosphore sur les 
lieux d’élevage de bovins laitiers.
Ville de Rivière-du-Loup – Acquisition 
du terrain de la Manne rouge. La ville est 
très ouverte à ce que cette transaction se 
fasse dans un futur proche. Elle a l’intention 
de céder la gestion à un OSBL si le projet 
se concrétise. La ville espère donc notre 
collaboration afin de finaliser la transaction 
et signer les protocoles nécessaires à l’ex-
ploitation du site.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Revenu Québec – Résolution d’autorisa-
tion. Monsieur Cédrick Gagnon, directeur 
général et secrétaire-trésorier, est nommé 
responsable des services électroniques 
pour la municipalité pour le service « Mon 
Dossier Entreprise » de Revenu Québec.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport avril 
2017
Pompiers volontaires – Embauche
Suite à l’offre d’emploi publié et aux recom-
mandations de monsieur Claude Lévesque, 
chef pompier de la Brigade incendie de 
Cacouna, le conseil accepte d’embaucher 
messieurs René Lavoie et Patrick Côté à 
titre de pompiers aux mêmes conditions 
que les autres pompiers de la municipalité.
Croix-Rouge Canadienne – Entente de 
services aux sinistrés. Le conseil accepte 
de renouveler l’entente de service aux 
sinistrés entre la municipalité et la Croix- 
Rouge Canadienne au montant de 312,64$ 
(0,16$ per capita).
Entente intermunicipale de fourniture 
de services en matière de prévention et 
de sécurité incendie – Autorisation de 
signature. Le conseil accepte le contenu 
de l’entente intermunicipale et le projet de 
budget pour l’année 2017 et nomme le 
conseiller Rémi Beaulieu afin qu’il siège au 
sein du comité de gestion prévu à l’entente. 
Le conseil s’engage également à communi-
quer avec ses assureurs afin que l’article 4 
de l’entente intermunicipale relatif à la cou-
verture d’assurance responsabilité civile 
générale de la municipalité soit respecté.
Entente intermunicipale en matière d’en-
traide automatique lors d’un incendie 
– Autorisation de signature. Le conseil 
accepte le contenu du protocole d’entente 
et accepte d’adresser à la MRC toute modi-
fication afin d’assurer la cohérence du pro-
tocole d’entente à intervenir entre les muni-
cipalités parties à l’entente.
TRAVAUX PUBLICS
Balayage des rues – Soumissions. Le 
conseil accepte l’offre de services de Ga-
rage Michel Lepage pour la somme de 5 
400,00$ plus taxes pour 2017.
Nivelage des rues – Soumission
Le conseil accepte l’offre de services de 
la municipalité de Saint-Arsène au tarif de 
120,00$ de l’heure pour 2017.
Employé municipal adjoint – Embauche
Le conseil embauche monsieur Jérôme 
Lévesque au poste d’employé municipal 
adjoint pour une période probatoire de trois 
(3) mois. Monsieur Lévesque entrera en 
poste en date du 2 mai 2017.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Comité de consultation en urbanisme – 
Dépôt du procès-verbal du18 avril dernier. 
Le conseil accepte le p-v et les principales 
décisions recommandées.
Programme de revitalisation – 2014-2017 
– Dépôt du rapport pour les paiements pré-
vus en mai.

Règlement no 93-17 – Adoption du pre-
mier projet de règlement.
(Consulter les détails sur le site de la Muni-
cipalité ou au bureau municipal)
Règlement no. 95-17 modifiant le Rè-
glement de construction no. 21-08-2 
(Consulter les détails sur le site de la Muni-
cipalité ou au bureau municipal).
Permis – Dépôt du rapport mensuel de 
mars et avril 2017
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Dépôt du rapport men-
suel d’avril 2017 de monsieur Jean-Marie 
Brisson, Technicien en loisirs et culture.
Unité régionale de Loisir et de Sport 
du Bas-Saint-Laurent – Adhésion 2017-
2018 au coût de 150$.
Centre des Loisirs – Résultat d’appel 
d’offres publiques. Dépôt au conseil du 
résultat de l’ouverture des soumissions 
pour la construction du Centre des loisirs 
de Cacouna qui a eu lieu le 19 avril 2017 
à laquelle quatre (4) soumissions ont été 
déposées comme suit :
Les Constructions Binet inc. 1 524 000,00$; 
Constructions Citadelles inc. 1 495 437,27$; 
Marcel Charest et Fils inc. 1 457 900,00$; 
Kamko Constructions inc. 1 467 188,52$. 
Le tout, avant taxes.
Le conseil accepte la soumission de Marcel 
Charest et Fils inc. conditionnel à l’obten-
tion de la subvention du Fonds des Petites 
Collectivités du gouvernement québécois.
FINANCES
Corps de cadets 2785 de Rivière-du-
Loup – Commandite de 100$ pour 2017.
Fondation Annette Cimon Lebel – Com-
mandite de 100$ pour 2017.
AFFAIRES JURIDIQUES
Règlement d’emprunt no 92-17 concer-
nant la construction du Centre des Loi-
sirs - Adoption
ATTENDU QUE le coût de l’ensemble de 
ces travaux est estimé à 1 676 221$, dont 
un montant estimé de 825 338$ sera as-
sumé par le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire, condi-
tionnel à l’obtention de la subvention du 
programme Fonds des Petites Collectivités 
(FPC), volet infrastructures collectives;
ATTENDU QUE la municipalité prendra 
à même le fonds général provenant de la 
taxe d’accise un montant de 359 969$; le 
conseil adopte le Règlement d’emprunt no 
92-17 concernant la construction du Centre 
des Loisirs.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil – 5 juin 
2017 à 19h30
AFFAIRES NOUVELLES
Comité de la Corporation de développe-
ment - Résolution de félicitation
Le conseil municipal tient à souligner et féli-
citer les nouveaux membres du Comité de 
la Corporation de développement de Ca-
couna, ainsi que ceux qui sont demeurés 
en poste, pour leur implication dans l’amé-
lioration de leur milieu.
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Mot de la mairesse

     MESSAGES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS   

Conservation patrimoniale: 
Pourquoi réinventer la roue 

Cacouna possède un riche patrimoine 
bâti qu’il est important de respec-
ter pour conserver le cachet unique 
de notre municipalité.  Ce cachet a 
été influencé par plusieurs éléments, 
dont les méthodes de constructions et 
d’implantation au Bas-Saint-Laurent 
et un important apport stylistique issu 
de la présence des villégiateurs anglo-
phones au début du XXe siècle.  

Mais il est parfois difficile d’intervenir 
sur une maison patrimoniale, surtout si 
elle a déjà subi plusieurs transforma-
tions.  De nombreuses municipalités et 
villes du Québec ont créé des guides 
pour aider leur population dans la res-
tauration de leur résidence patrimo-
niale et quiconque prend 15 minutes 
pour faire des recherches sur internet 
trouvera plusieurs de ces guides en 
ligne.  Deux de ces guides méritent 
toutefois d’être mentionnés.

Le premier est celui de la Municipa-
lité de Papineauville dans l’Outaouais.  

Des poules dans la cour
Plusieurs citoyens ont de petits poulail-
lers dans leur cour.  Sans être autorisé, 
ceci est toléré par la municipalité en 
autant que ceci ne crée aucun désa-
grément au voisinage (dans le péri-
mètre urbain, car en zone agricole cela 
est évidemment autorisé).

Nous sommes à préparer un règle-
ment qui autorisera et encadrera l’éle-
vage de poules pondeuses à Cacouna.  
Pour l’instant il est essentiel de retenir 
trois règles.  

- Vous assurer que votre installation ne 
dérange pas les voisins
- Ne pas avoir plus de poules que pour 
répondre à vos besoins
- Avoir des installations qui permettent 
aux poules de vivre confortablement et 
dans un enclos propre.  Pour plus de 
détails, consultez le site  «  Agriculture 
urbaine, poules et poulets en ville »

Les piscines
C’est l’été, il faut chaud, vite on s’ins-
talle une piscine.  Mais la majorité des 
piscines doivent respecter les règles 
de sécurité, relativement à leur accès, 
tel que prévu par la loi et par notre ré-
glementation municipale.

Certaines piscines dont les murs 
n’ont pas plus de 24 pouces de haut 
ne doivent pas respecter les mêmes 
normes, mais elles représentent mal-
gré tout un risque pour les enfants.  
N’hésitez pas à nous consulter si vous 
avez des questions sur les aménage-
ments.  N’oubliez-pas, ça prend un per-
mis.

Tournée de la municipalité
Tel que mentionné dans le dernier 
numéro, j’entreprendrai dans les pro-
chains jours une tournée de la muni-
cipalité, notamment pour répertorier 
les plans de Renouée du Japon, mais 
aussi pour identifier certains manque-
ments qui peuvent importuner le voisi-
nage.
Si vous recevez un avis de la muni-
cipalité, n’hésitez pas à me contac-
ter si vous avez des questions, nous 
sommes là pour vous aider.

Bon été à tous !

Ce guide très récent est vraiment bien 
documenté.  Vous le trouverez à cette 
adresse : http://www.papineauville.ca/
services-municipaux/urbanisme.php

Le second est une ressource particu-
lièrement utile pour nous car il nous 
vient de la MRC de Charlevoix qui a 
hérité d’un patrimoine bâti qui peut se 
comparer à plusieurs niveaux à ce que 
nous retrouvons à Cacouna.  Le guide 
est disponible à cette adresse http://
www.petiteriviere.com/urbanisme/
guide-d-accompagnement-pour-
la-construction-residentielle et est 
composé d’une douzaine de chapitres 
fort utiles lorsqu’on veut mieux com-
prendre notre résidence.

De notre côté, nous enverrons cet 
automne aux 88 propriétaires  de rési-
dence à valeur patrimoniale sur le terri-
toire de Cacouna, une fiche technique 
qui identifie en quoi votre bâtiment a 
une valeur collective.  Ces fiches ont 
été préparées pour la MRC de Rivière-
du-Loup et contiennent des informa-
tions qu’il est utile de partager avec 
vous.

vinCenT béRubé

MESSAGES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
Suite

Bonjour à vous tous,
Dans le souci de faire de notre municipalité un milieu d’accueil chaleureux, 
vous avez probablement remarqué de nouveaux panneaux d’interprétation 
dans le centre urbain et la restauration de panneaux déjà existants. Merci 
aux membres de la Corporation de développement sous la supervision de 
monsieur Yvan Roy pour cette initiative.
D’autre part, je vous informe qu’il y aura des travaux de remplacement 
d’asphalte sur la rue de la Falaise, Beaupré et la rue du Couvent.  Le minis-
tère des transports fera aussi des travaux d’asphaltage sur la rue de l’Église 
et la voie de contournement.
De plus, je tiens à remercier nos précieux bénévoles qui s’impliquent dans 
le bon fonctionnement de la bibliothèque et à l’entretien de nos parcs 
municipaux. D’ailleurs, nous sommes à l’écoute de leurs propositions afin 
d’améliorer la qualité des services offerts à la population.
En ce qui attrait au bâtiment communautaire, nous sommes en attente 
d’une confirmation de notre subvention gouvernementale.
Cet été, profitez de nos espaces de repos et utilisez nos boites de lecture. Je 
vous invite à découvrir le parc côtier Kiskotuk pour un pique-nique ou pour 
une randonnée. 
Je vous souhaite donc un bel été, entouré de votre famille et de vos amis.
Ghislaine Daris



Journal EPIK Juin 201711

Samedi le 27 mai 2017

Frères et sœurs bien-aimés,
Après quinze ans de service en Église dans ce fabuleux dio-
cèse de Rimouski qui célèbre cette année 150 ans de fonda-
tion, après avoir célébré la vie avec vous tous dans un engage-
ment de communion pour le meilleur et pour le pire, après  avoir 
tous ensemble célébré notre vie de foi en Jésus Christ notre 
Seigneur, après avoir partagé tous ensemble des moments de 
grande joie, de grande fête et de grand bonheur, après avoir 
aussi partagé tous ensemble de grandes peines, de grandes 
souffrances dans des situations parfois dramatiques, voilà que 
le moment est venu pour moi de partir afin de retourner dans 
ma communauté, là où le Seigneur m’appelle. Je ne vous quitte 
pas sans un déchirement au cœur. En même temps, connais-
sant le cœur d’amour infini du Seigneur, j’ai la certitude dans 
la foi, que le Seigneur n’est pas au bout de ses grâces. Il nous 
réserve à tous, c’est certain, des forces, des joies et de grandes 
bénédictions. Dieu agit avec puissance et sa puissance est ten-
dresse d’amour infini.
Je peux vous assurer que toutes ces années avec vous n’au-
ront été que du pur bonheur pour moi. À vous tous, je viens 
vous manifester toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, 
toute mon affection et toute mon admiration.
Reconnaissance particulière à l’abbé Raynald Brillant qui, alors 
curé du Secteur en 2003, m’a invité à partager ce beau minis-
tère avec lui, à notre archevêque Mgr Denis Grondin et à ses 
prédécesseurs qui m’ont toujours donné leur confiance, leur 
soutien et leur bénédiction, à tous les prêtres du diocèse pour 
leur accueil, leur charité, leur délicatesse, leur patience et leur 
grande générosité, aux religieuses du Secteur de la Terre à la 
Mer (les sœurs Ursulines, les sœurs du St-Rosaire et les sœurs 
de l’Enfant-Jésus) qui m’ont tellement appuyé dans tout mon 
ministère. Elles ont été d’un dévouement sans limite. Elles ont 
aussi fait preuve de beaucoup de patience, de tolérance, de mi-
séricorde et de pardon à mon égard. Elles ont été pour moi des 
femmes bienveillantes, des mères affectueuses, remplies de 
tendresse, de réconfort, de compréhension et de prévenance.
Tous mes remerciements aux frères Chevaliers de Colomb pour 
leur soutien indéfectible envers toutes mes activités de pas-

torale, mes projets missionnaires et autres… Votre travail de 
charité et votre souci de construire un monde plus juste et plus 
fraternel nous obligent à toujours donner le meilleur de nous-
mêmes. Merci aux présidents(es) de fabrique et aux marguillers 
(ères) pour leur fidélité, leur travail exceptionnel dans l’admi-
nistration matérielle des églises. Une tâche difficile et ingrate 
dans une église où les ressources financières ne sont plus au 
rendez-vous. Vous manifestez toujours courage, dévouement, 
générosité et détermination.
J’ai aussi eu le bonheur, la chance et le privilège de pratiquer 
ce grand ministère avec Johanne Caillouette et sa famille. Jo-
hanne est une agente de pastorale formidable. Très compé-
tente, clairvoyante, inspirée, discrète et pleinement engagée 
dans un travail soigné à la perfection. Johanne Caillouette, 
sœur Yolande Rioux et moi-même avons donc formé, durant 
toutes ces années, une équipe dynamique et complémentaire. 
Vous avez toute ma gratitude.
Les secrétaires de paroisse, les maisons funéraires, les pa-
rents engagés en catéchèse et les jeunes familles, celles qui 
s’occupent de la préparation aux baptêmes, les comités de 
liturgie, le conseil de pastorale du secteur, les chorales et orga-
nistes, tous les fidèles pratiquants ont tous été pour moi des 
occasions d’action de grâce, de louange, de contemplation et 
d’émerveillement. Vous avez tous été très édifiants pour moi. 
Votre foi, votre espérance et votre charité dans le Christ ont 
toujours été source de motivation. Vous avez été, chacun de 
vous personnellement, autant des modèles de vie chrétienne 
exemplaire pour moi. Vous regarder vivre, prier et agir m’oblige 
à devenir un homme meilleur, un prêtre plus ardent et toujours 
plus charitable.
C’est donc dans un sentiment et avec un cœur de grande recon-
naissance que je demande à notre Adorable Seigneur Jésus 
Christ de vous bénir et de nous garder, tous ensemble, dans 
une immense Action de grâce. Demeurons en communion les 
uns avec les autres, avec le Pape François et notre archevêque 
Denis, dans le lien de l’Esprit Saint qui nous ouvre le cœur et 
nous tourne vers l’avenir.
Amen! Amen! 
Alléluia!

Mes très chers amis. 
C’est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd’hui, 
pour vous dire toute l’admiration que j’ai pour notre ami.
Gilles Frigon est connu de tous. Non seulement parce qu’il est 
parmi nous depuis 15 ans, mais aussi parce qu’il est très enga-
gé dans toutes les sphères de notre communauté.
Malgré une tâche sans cesse grandissante, cet homme d’action 
a toujours pris les devants afin que nos communautés conti-
nuent de profiter de services véritablement essentiels.
C’est ainsi qu’il a été de la création du secteur «de la Terre 
à la mer», qui a permis de regrouper six de nos municipali-
tés: Cacouna, L’Isle-Verte, St-Paul-de-la-Croix, Saint-Modeste, 
Saint-Épiphane et Saint-Arsène. Divers services ont été réamé-
nagés, dont les heures des messes. 
Homme de cœur, le Père Frigon manquera aux paroissiens de 
tous ces villages, incluant les jeunes puisqu’il est aussi reconnu 

pour son engagement comme catéchète, supervisant la liturgie 
qui permet aux enfants de nos communautés de recevoir les 
enseignements de la parole de Dieu.
Les personnes âgées de l’ensemble des résidences d’accueil 
de nos paroisses vont certainement aussi s’ennuyer de ses 
visites, qu’il souhaitait aussi régulières que possible.
Un sourire, un bon mot, le Père Frigon savait réconforter. 
Je pourrais continuer comme ça durant des heures, tant Gilles 
Frigon a marqué nos communautés.
Nous conserverons de lui le souvenir d’un homme qui a tou-
jours tout donné, d’un homme au service des autres. Son sou-
venir sera toujours présent dans nos cœurs. 
Père Frigon, chez nous, vous serez toujours chez vous.
Avec votre exemple, nous continuerons d’aller de l’avant, afin 
de répandre la joie, la paix, l’amour et la parole de Dieu. 

Ghislaine Daris, Mairesse de Cacouna

Hommage de la mairesse à l’occasion du départ du Père Gilles Frigon

Mot de départ du Père Gilles Frigon
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VISITEZ LE SITE
www.melophoto.ca
de Robert Kirouac, 

de Cacouna,
afin de connaître 
tous les services 
photographiques 
et de copies de 
documents qu’il 
est en mesure de 

réaliser pour vous.

NOUVEL EMPLACEMENT
Pour sa 6e édition, l’événement «Deux 
nations, Une fête» montera ses tentes, 
cabanons, chapiteaux et kiosques 
dans un nouvel environnement sur 
la pointe boisée de l’ancien quai de 
Cacouna, tout près de l’ancien site, à 
quelques dizaines de mètres à l’ouest 
du Parc de la Fontaine Claire et du 
Centre administratif de la Première 
Nation. 
Pendant la fin de semaine du festival, sur 
un même lieu aux abords du fleuve, les 
visiteurs assisteront aux savoir-faire tra-
ditionnels autochtones et d’artisans de 
la région: paniers tressés, capteurs de 
rêves, identification des plantes et plantes 
de survie, bijoux, cuissons traditionnelles 
du gibier, présentation multimédia…for-
geron, bricoleur du passé, miniatures de 
bois, sculpture sur bois et sur pierre, tis-
sage, tricot, vannerie, produit du miel, pâ-
tisseries artisanales, atelier de mosaïques 
et maquillage pour enfants. 
Une seule fête pour se connecter aux 
sources, à l’histoire, aux valeurs de 
chaque nation, dans un partage respec-
tueux des différences.
Sous le grand chapiteau, des groupes 
autochtones habillés de magnifiques cos-
tumes exécuteront, en alternance, des 
danses traditionnelles au son des tam-
bours. Bien à l’abri sous la toile, les visi-
teurs pourront aussi profiter d’un service 
de cantine et apprécier les repas de gibier 
et de fruits de mer.

TOUT ÇA EN ACCÈS GRATUIT
AU PIED DE LA PENTE DOUCE

DE LA RUE DU QUAI
DANS L’ENVIRONNEMENT 
ENCHANTEUR DU LIEU-DIT 

«FONTAINE CLAIRE».

C’est aussi durant cette fin de semaine 
que sera inaugurée la sculpture sur pierre 
«NOS ORIGINES», oeuvre du sculpteur 
Gilles Lepage, annoncée lors de l’édition 
2016 et réalisée sur place dans les se-
maines qui ont suivi.      YR
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La page SaNTÉ
La maladie de Lyme

	  

La maladie de Lyme est une affection occasionnée par une 
bactérie transmise via la piqûre d’une tique infectée. Les mé-
dias en font de plus en plus mention puisque cette maladie 
progresse à travers le Québec depuis les dernières années. 
Elle sévit surtout dans les régions de la Montérégie, la Mau-
ricie-et-Centre-du-Québec et l’Estrie. Bien que la région du 
Bas-St-Laurent soit pour l’instant épargnée, il importe d’être 
renseigné sur son mode de transmission et les symptômes 
qui y sont associés, particulièrement si vous planifiez faire 
du tourisme dans d’autres régions du Québec cet été. 

Environ 20% des tiques sont porteuses de la maladie de 
Lyme au Québec. La tique porteuse vit dans les forêts, les 
boisés et les herbes hautes. Lorsqu’elle pique l’humain, elle 
y reste attachée pendant 2 ou 3 jours, la tête enfoncée dans 
sa peau. Le risque de transmission de la maladie est très 
faible si la tique reste accrochée moins de 24 à 48 heures 
à son hôte. Vous devez donc la retirer aussitôt que vous 
remarquez sa présence. Pour retirer une tique, utilisez une 
pince à épiler ou une pince dédiée à cet effet et enlevez-
la en tirant délicatement sa tête aussi près de la peau que 
possible. Si vous en avez la chance, conservez-la dans 
un récipient étanche afin de la présenter à un médecin si 
des symptômes surviennent. Il est à noter que la maladie 
de Lyme ne peut se transmettre directement d’un animal ou 
d’une personne infectée à une autre personne.
 Les symptômes de la maladie de Lyme peuvent 
apparaître de 2 à 30 jours après la morsure de la tique. Au 
premier stade de la maladie, une rougeur cutanée caracté-
ristique apparaît dans environ 70% des cas. L’éruption est 
rouge et parfois chaude mais n’occasionne aucune douleur. 
Elle débute au site de la morsure et prend l’apparence d’une 
cible, ce qui la rend relativement facile à identifier. Si vous re-
marquez une telle rougeur sur votre peau suite à une piqûre 
de tique, il faut vous rendre rapidement chez le médecin. 
Certains examens pourront alors être effectués et un trai-
tement antibiotique vous sera prescrit afin d’enrayer la bac-
térie dans le cas d’un diagnostic positif. Si les symptômes 
initiaux de la maladie sont ignorés, elle risque d’évoluer et 

d’être plus difficile à traiter par la suite. Au deuxième stade 
de la maladie, on remarque entre autres  de la fatigue, des 
douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, de la 
faiblesse des muscles du visage, des éruptions cutanées et 
une irrégularité du rythme cardiaque. Si l’infection continue 
de progresser, elle peut mener vers différents malaises neu-
rologiques et arthritiques pouvant persister à long terme, sur 
plusieurs mois et même des années. 
 Heureusement, il existe des moyens efficaces de 
prévenir les piqûres de tiques. Si vous allez vous balader en 
nature, demeurez dans les sentiers et évitez les broussailles 
et herbes hautes. Optez pour des chaussures fermées qui 
recouvrent le pied en entier et des vêtements longs. Privi-
légiez les vêtements de couleur pâle car ils pourront vous 
aider à mieux repérer les tiques. Avant d’amorcer votre ran-
donnée, vaporisez vos vêtements et la peau exposée d’in-
sectifuge. Les insectifuges à base de DEET à une concen-
tration de 30% ont été démontrés efficaces contre les tiques. 
Les piqûres de tiques sont généralement sans douleur et 
passent souvent inaperçues. Examinez donc minutieuse-
ment votre corps après une activité en forêt ou dans une 
région boisée puis lavez vos vêtements avant de les mettre 
à la sécheuse. 
 N’hésitez pas à consulter votre pharmacien afin de 
faire l’acquisition d’un produit insectifuge adapté à vos acti-
vités ou si vous soupçonnez présenter des symptômes de la 
maladie. 

Marie-Christine Houle, 
pharmacienne pour les pharmacies Lépicier et Miousse
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U E
RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

       UN DRÔLE... ...DE CERVEAU

par Yvan Roy 41

c h r o n i q u e  m é t i s s e

LES GRANDS-MÈRES VEULENT «RENFOR-
CER» LE SANG
Bien avant l’arrivée des Européens, les kokoms 
(grands-mères) des Premières Nations encoura-
geaient les jeunes filles à marier un homme d’un 
autre peuple pour «renforcer le sang». Ce mélange 
de leur sang s’entremêlera à l’infini et leurs enfants 
résisteront mieux aux maladies génétiques. À l’arri-
vée des Européens, les kokoms encouragèrent 
encore des unions entre leurs filles et les hommes 
de race blanche.  

LE PONT ENTRE DEUX CULTURES
À l’été 1610, Samuel de Champlain envoie un émis-
saire vivre parmi les Amérindiens de l’est. Il devait 
étudier le pays, apprendre leur langue, leur culture 
et tisser des liens d’amitié. Il avait le rôle d’inter-
médiaire: celui d’un interprète qui devient un pont 
entre deux cultures. Après avoir passé l’été parmi 
eux, il suit la famille du chef qui va passer l’hiver 
chez les Wendats. Cet émissaire, du nom d’Étienne 
Brûlé, découvre un nouvel univers en Huronie. Il y 
restera pour la plupart de sa vie, faisant la traite 
des fourrures et l’aller-retour vers Québec et même 
la France. Il semble avoir été très populaire auprès 
des Wendats et a peut-être eu des enfants métissés 

avec eux. Ce coureur des bois est ainsi devenu le 
premier Européen et possiblement, au Québec et 
en Ontario, le père des premiers enfants avec du 
sang mélangé européen-autochtone.

LES ENFANTS DE LA TRAITE DES FOUR-
RURES
Au début de la Nouvelle-France, plusieurs jeunes 
hommes français suivirent l’exemple d’Étienne 
Brûlé, allant faire la traite des fourrures chez les 
Autochtones et sont devenus des coureurs des 
bois interprètes. Ils suivaient la route des rivières 
du Pays-d’en-Haut et rapportaient des tonnes de 
fourrures qu’on envoyait en France, surtout le 
castor! Certains passaient l’hiver chez différentes 
Nations et prenaient une femme du pays comme 
épouse. Ils donnèrent naissance à des enfants pas 
tout à fait Français, ni tout à fait Premières Nations: 
les Métis

Réf. La rencontre infinie, par Félix St-Denis

Prochaine chronique: 
UN SEUL PEUPLE FIER ET MÉTISSÉ

Ginette Legendre, recherchiste métisse

LE FIL DU FLÉCHÉ RETROUVÉ, UN PONT ENTRE DEUX CULTURES

Essayez ces deux tests; c’est surprenant comment le cerveau peut facilement percevoir les choses...

LES MYSTÈRES DU CERVEAU HUMAIN... lecture  =  lctrue   

CUOCUO    Si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi  nu 
dôrle de cvreeau.

Puveoz-vuos lrie ceci ? Seleuemnt 56 porsnenes sur cnet 
en snot cpalabes. Je n’en cyoaris pas mes yuex que je 
sios  cabaple de cdrpormendre ce que je liasis.  Le povuoir 
phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiat 
à l’Unievristé de Cmabridge, il n’y a pas d’iromtpance sur  
l’odrre dnas luqeel les lerttes snot, la suele cohse imotprante 
est que la priremère et la derènire letrte du mot siot à la 
bnone palce.  La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit 
pas les mtos par letrte mias ptuôlt cmome un tuot. Étonannt 
n’est-ce pas? Et moi qui ai tujoours psneé que svaoir élpeer 
éatit ipomratnt !  Si vuos poevuz le lrie, fitaes le svirue !!!   

Combien ont réussi à lire ce paragraphe ?
Passez au deuxième...

Si vous arrivez à lire ceci, vous avez l’hémisphère gauche bien déve-
loppé !  Si vous réussissez à lire les premiers mots, le cerveau déchiffre 
les  autres.    Amusez-vous !        
UN B34U JOUR D’373, J’37415 5UR L4 PL4G3 37 J3  
R3G4RD415 D3UX J3UN35 F1LL35 JOU4N7 D4N5 L3 54BL3.      
3LL35 CON57RU15413N7 UN CHÂ734U D3 54BL3, 4V3C  
7OUR5, P4554G35 C4CH35 37 PON7-L3V15. 4LOR5  QU’3LL35 
73RM1N413N7, UN3 V4GU3 357 4RR1V33 37 4  7OU7 D37RU17, 
R3DU154N7 L3 CH4734U 3N UN 745  D3  54BL3 37 D’3CUM3. 
J’41 CRU QU’4PR35 74N7  D’3FFOR7,  L35 F1LL37735 COM-
3NÇ3R413N7 4 PL3UR3R, M415 4U  CON7R41R3 3LL35 
COURRUR3N7 5UR L4 PL4G3, R14N7 37  JOU4N7  37 COMM-
3NÇ3R3N7 4 CON57RU1R3 UN 4U7R3   CHÂ734U. J’41 COM-
PR15 QU3 J3 V3N415  D’4PPR3NDR3  UN3 GR4ND3 L3ÇON.         
NOU5 P455ON5 UN3 GR4ND3 P4R713 D3 NO7R3 V13 4  
CON57RU1R3 D35 CHO535 M415 LOR5QU3  PLU5  74RD UN3 
V4GU3 L35 D3MOL17, L35 53UL35  CHO535  QU1 R3573N7 
5ON7 L’4M1713, L’4MOUR  37 L ‘4FF3C71ON  37 L35 M41N5 
D35 G3N5 QU1  5ON7 C4P4BL35 D3 NOU5  F41R3 5OUR1R3.   
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babillard

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

- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

... 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 
divers objets artistiques.

Contactez-moi (Sébastien)
723B, rue du Patrimoine,

au 418 605-1636 (répondeur).

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN
HORAIRE D’ÉTÉ

Lundi : 18h30 à 20h00  -  Mercredi : 19h00 à 20h30
Jeudi : 15h30 à 16h30  

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

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

Fermé le samedi du 1 juillet au 2 septembre

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ
Encore cette année, tous les jeunes d’âge préscolaire et pri-
maire pourront participer, à chacune de leurs visites, à un 
concours permettant de gagner des livres. Le terrain de jeu 
devrait encore cette année fréquenter la bibliothèque.
A noter qu’en lien avec le club de lecture d’été 2017, lors du 
concours lancé à l’automne 2016, des jeunes de Cacouna 
ont participé en devenant un inventeur original ou un savant 
loufoque. Ils devaient donner une description de leur inven-
tion et faire l’illustration. 
Parmi les 1000 participants dans le Bas Saint-Laurent, 30 
gagnants ont été choisis  dont 4 jeunes de Cacouna, soit 
Luka Côté, Xavier Gagnon, Isadora Hallé et Hugo Lévesque.  
Leur invention a été imprimée sur des cartes qu’ils pourront 
collectionner et s’échanger  durant l’été en allant à la biblio-
thèque Emile-Nelligan. Vous pourrez les retrouver affichées 
au mur de la bibliothèque tout l’été. 

NOUVELLES EXPOSITIONS
- L’Agriculture
Jusqu’en novembre, nous accueillons une exposition de 
volumes parlant de l’agriculture qui occupe une très grande 
place dans notre vie puisqu’elle nourrit une grande partie de 
la planète et elle se retrouve autour de nous, à Cacouna tout 
particulièrement. Venez voir les modèles réduits de tracteurs 
et une petite fermette.

- Le Jardinage
Jusqu’en septembre, nous avons plusieurs documents sur 
les jardins, les fleurs et les techniques de culture s’adressant 
en particulier aux adultes. 

Nous vous souhaitons un très bel été!  

Nouvelle administration

Nouvelle proprio cacounoise



Marées estivales


