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* Montage de divers avions en maneuvres
acrobatiques, tout près de chez nous à l’aéroport
de Rivière-du-Loup, le 19 août. Entre autres le
Christen Eagle II avec Martin Hivon et le CF-18
Hornet aux couleurs du 150e du Canada avec le
Capt. Matthew Kutryk.
** Envol de canards, à Cacouna, le 17 août.
*** Saut d’un Petit rorqual en alimentation, à
Cap du Bon Désir, le 28 août 2017.
Photos: Yvan Roy
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réflexions de fin de saison
« Après un été aussi SHOW, que nous réserve l’automne 2017? »

YVAN ROY

Après cet été show, j’ai
voulu me rafraîchir en
relisant les aventures de
Tintin au Tibet, mon tout
premier album de 1960...
et je me suis magiquement retrouvé au coeur
de l’exposition Hergé à
Québec, avec les amis de
Tintin et... le yéti! : )
Mais revenons chez nous. Parmi les shows culturels de l’été, «Cacouna en Concerts» a connu une 2e saison au-delà des attentes.
Aux dires du coordonnateur Frédéric St-Pierre sur la page Facebook de l’événement, «ce sont plus de 700 personnes qui ont assisté aux concerts (dont un record de 230 au 3e concert à l’église
St. James). Onze musiciens, quatre jeunes musiciens de la relève
(gagnants du prix ‘Cacouna en Concerts’ remis lors du ‘FestivalConcours de Musique de Rivière-du-Loup et du Bas-St-Laurent’),
quatre concerts de haut niveau avec des musiciens passionnés
et passionnants! Également, trois magnifiques récitals à l’Île-auxLièvres. Nous tenons à remercier les gens du comité pour leur soutien et leur aide tout au long de la série. Un merci particulier à notre
partenaire financier, la Société Duvetnor et son président M. Jean
Bédard, sans qui nous n’aurions pas pu réaliser cette deuxième
édition. Merci à notre public qui est venu en très grand nombre et
qui se fidélise à chacun des concerts; nous avons hâte de vous
retrouver l’an prochain pour une troisième saison!
Musiciens de l’édition 2017 incluant les concerts de l’Île: CaroleAnne Roussel Soprano, Duo Fortin-Poirier, Andréa-Anne Caron,
Frédéric St-Pierre, Marie-Maude Viens, Hugues Laforte-Bouchard,
Etienne Chenard, Caroline Goulet, Philip Crozier, Mary-Ann Corbeil. Et les musiciens de la relève: Jules-Alex Banville, Jolène
Plourde, Rébecca Skelling-Paquin, Gabrielle Caux.»

Et que nous réserve l’automne maintenant?
Outre les élections municipales de novembre, dont nous pourrons
traiter dans l’édition d’octobre, et le suspense de l’attente de la
participation financière du Québec pour la construction du nouveau
Centre de loisirs, quelques éléments plus récents sont à noter.
Le samedi 30 septembre, de 10h à 16h, dans le cadre des Journées de la Culture, vous pourrez visiter, à Cacouna, deux lieux/
activités culturels (le Cénacle et le local des Fermières) qui feront
du même coup partie du Rallye rural de la MRC «À vos perrons et
vos clochers». Voyez-en les détails en pages 4 et 5.
De plus, comme indiqué en p.7, il y a reprise du concours d’épouvantails, du 15 septembre au 31 octobre, pour une 3e saison.

Le même jour (6 août) que le dernier concert, après quatre ans
d’organisation bénévole et d’efforts soutenus du comité de travail, la
population a été invitée à un «Lancement-cocktail populaire» pour
marquer la finalisation du grand projet des Randonnées du passé
avec ses quatre circuits physiques et en baladodiffusion. (Voir p. 5)

C’est à mon avis une nouvelle fenêtre qui s’ouvre sur des projets
originaux, des initiatives prometteuses pour notre communauté et
notre région. Une attitude d’ouverture de notre part sera le meilleur terreau à fournir pour qu’éclosent des projets rassembleurs.

Enfin, ce qui a déjà fait la Une de notre journal connaîtra bientôt
son dénouement. À vendre depuis novembre 2015, le presbytère
de Cacouna sera bel et bien acheté par le cinéaste Hugo Latulippe, qui en prendra possession début octobre.
«Le cinéaste compte développer un projet qui respectera les règles
du ministère de la Culture, mais aussi le caractère historique du
bâtiment et sa beauté. ‘‘Je veux en faire quelque chose de beau,
respecter son histoire et en faire un lieu de rassemblement pour
la communauté’’. Il aimerait donc y aménager un studio de yoga,
une galerie d’art et surtout, un lieu pour le cinéma documentaire au
Bas-Saint-Laurent, ce pourquoi il se passionne particulièrement.
‘‘Je souhaite amener le cinéma aux gens. Mes films ont beaucoup
marché dans la région et j’ai beaucoup de connaissances et de
contacts ici dans le domaine des arts, du cinéma et même de l’agriculture’’, précise le producteur qui a plusieurs autres projets en
branle, notamment la réalisation d’un film sur Le Petit Prince pour
CBC à Toronto et une exposition sur le rapport au sacré dans une
société laïque, pour n’en nommer que quelques-uns.»
(Tiré de l’article du 24 août de Geneviève Desjardins, journaliste à
Infodimanche: http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/319079/
le-presbytere-de-cacouna-achete-par-le-cineaste-hugolatulippe.)

Avez-vous vu cette annonce du Centre culturel (Sorties familiales Desjardins) où des élèves de l’École de cirque de Cacouna seront impliqués?

La fin de semaine suivante (12-13 août), un autre grand événement
a su attirer près de 1200 visiteurs dans un lieu enchanteur, presque
entouré d’eau et nouvellement aménagé pour la tenue de la 6e édition de «Deux Nations, Une Fête». Une description grandement
illustrée vous en présente plusieurs facettes en pages 8, 9 et 10.
Et tout près de chez nous, la fin de semaine qui a suivi (19-20
août), s’est tenu un spectacle aérien d’une étonnante qualité. On
a pu vibrer à plus de trois heures ininterrompues de haute voltige
exécutée par des pilotes parmi les plus expérimentés qui soient,
avec une ambiance musicale judicieusement choisie et des commentaires décrivant clairement les manoeuvres. Une organisation
bien orchestrée et des moments inoubliables. Notre page couverture vous en offre un petit aperçu et une quarantaine de photos
vous sont présentées sur notre page Facebook.
La semaine suivante (28 août), chez nos voisins d’en face à Capde-Bon-Désir, Les Bergeronnes, c’est un tout autre spectacle, naturel celui-là, qui a été offert aux personnes présentes. Nous avons
eu droit à une longue période d’alimentation de Petits rorquals
qui s’est transformée en ce qui ressemblait à une compétition pour
la nourriture face à un groupe d’une centaine de phoques gris
(image ci-contre). Et tout cela se passait à quelques dizaines de
mètres du cap rocheux, où l’eau du fleuve atteint rapidement une
profondeur de quelques centaines de mètres. Un autre show de
trois heures, gratuit, mais coups de soleil inclus...
Journal EPIK
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cap-de-bon-désir, 28-08-17

Loisirs KAKOU

Cercle des FERMIÈRES

Notez que la distribution du CALENDRIER COMMUNAUTAIRE se fera, à compter de ce mois-ci, par Publisac.

Le Cercle des Fermières de Cacouna débutera ses rencontres le 12 septembre à 19h à la salle municipale. Bienvenue à toutes les femmes.

Toutefois, vous recevrez par la poste le dépliant contenant toutes les informations touchant les ACTIVITÉS
DE L’AUTOMNE.

Les lundis après-midi tricot débuteront quant à eux le 18
septembre à 13h à l’atelier du Cercle.
Samedi le 30 septembre, vous pourrez participer au Rallye
«À vos perrons et vos clochers» dans le cadre des «Journées de la culture». Formulaire disponible à la bibliothèque.
À cette occasion, l’atelier sera ouvert au public de 10h à 16h.

Jean-Marie Brisson,
technicien en loisirs et culture, 418 867-1781, poste 5

Conseil de FABRIQUE

PRESBYTÈRE

Le Cercle remercie Linda Dionne, Georges Pelletier et le
Comité d’organisation de nous avoir invitées à participer à
l’événement «Deux Nations, Une Fête», les 12 et 13 août.

VENTE DE
LIQUIDATION
Pèlerinage des Navigateurs
Les membres de l’Assemblée de Fabrique 16 SEPTEMBRE
remercient chaleureusement Mmes Chan9H À 15H
tal Bélanger, Louiselle Caron, Lise Castonguay, Ghislaine Daris, Marielle Dumont,
Andréa Jean, Claudette Larochelle, Claire
Lévesque, Andrée Mignault, Louiselle Pelletier et M. Alain Courcy d’avoir accueilli 56
pèlerins du 17 juin au 1er juillet.
Les pèlerins gardent d’excellents souvenirs de leur passage au presbytère, de
l’accueil, de la générosité et de l’implication
communautaire des bénévoles qui les ont
si bien reçus.

Visite de l’église

Notre guide accompagnateur, Ayden Thériault Caron, a accueilli 217 visiteurs du 5
juillet au 11 août.
Les visiteurs sont ébahis de la beauté de
notre église, ce magnifique monument que
nous devons conserver.

Vente de meubles et articles

Les membres de l’Assemblée de Fabrique
préparent une vente de liquidation de
meubles (fauteuils, chaises, tables, bureaux, étagères etc.) et de plusieurs autres
articles, en raison de la vente du presbytère.

Cette vente de liquidation aura lieu
samedi le 16 septembre
de 9:00 à 15:00
à la salle paroissiale.

La population de Cacouna et des paroisses
environnantes est cordialement invitée.
Il nous fera plaisir de vous accueillir.

Bonne rentrée à tous.
Pour information: Diane Morin, 418 605-3412

Hommage adressé au Père Gilles Frigon, le 11 juin dernier.
C’est au nom de toute la communauté paroissiale que je vous adresse,
Père Gilles, un grand Merci.
Vous avez été pour nous tous, un ami bienveillant qui a su animer notre
communauté avec beaucoup de dynamisme et susciter une communion
fraternelle. Vous avez su nous accueillir simplement, humainement, nous
écouter, nous faire confiance et, pour ceux qui le désiraient, occuper une
place dans les différents conseils.
Vous avez été l’accompagnateur de beaucoup de familles, d’enfants, de
personnes malades, dans les joies comme dans les peines, à l’écoute de
l’autre, proche des gens et témoin de l’évangile.
Nous garderons en souvenir l’image du prêtre, du pasteur, que les
enfants ont accompagné avec confiance lors des messes catéchèses.
La route fut parfois plus difficile, mais vous avez su représenter le secteur
et le défendre face aux agitations diverses, dans la tolérance et l’apaisement.
J’ai gardé pour la fin votre talent d’orateur. C’était avec un grand plaisir
que vous vous déplaciez en avant, dans l’allée centrale, chaque dimanche pour l’homélie, sans texte écrit, et commentiez la Parole de Dieu
et son importance dans la vie de chaque chrétien. Le message était clair,
l’humour maintenait l’assemblée en éveil et, parfois, votre hypersensibilité
refaisait surface.
Puisque vous avez fait vœu d’obéissance à votre évêque et à votre
Église, il va de soi de devoir partir, de quitter pour d’autres responsabilités, de quitter tous les gens du secteur que vous avez aimés et appris à
connaître. Vous avez été témoin du Christ et porteur de la Bonne Nouvelle qui aide à vivre et nous révèle la présence de Dieu dans nos vies.
Vous resterez dans nos cœurs un accompagnateur fidèle.
Nous vous souhaitons la santé et du bonheur dans votre nouvelle mission
avec vos confrères de votre communauté religieuse. Pour exprimer notre
affection et notre reconnaissance, Réjean vous offre ce présent : don des
Chevaliers de Colomb, du Comité d’entraide, du Club des 50 ans et plus,
de la Municipalité et de l’Assemblée de Fabrique.
Après la messe, vous êtes invité à vous joindre à la communauté à la
salle paroissiale pour un vin d’amitié et un petit goûter. Merci!

Journal EPIK
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Claudette Larochelle, présidente
Assemblée de Fabrique de Cacouna

Corpo de DÉVELOPPEMENT LANCEMENT DES CIRCUITS HISTORIQUES DE CACOUNA

Benjamin Dionne

en baladodiffusion et en panneaux physiques

Après l’installation des panneaux en mai et juin et le lancement
médiatique le 11 juillet, c’est à la salle paroissiale le 6 août 2017,
suite au concert d’orgue à l’église St-Georges, que Benjamin
Dionne, premier maire de Cacouna (1845), a accueilli les gens
pour un cocktail populaire en format «4 à 6».
En présence du préfet de la MRC, Michel
Lagacé, d’Hélène Ouellet, représentante de
la Caisse Desjardins, de la mairesse actuelle
Ghislaine Daris, de plusieurs conseiller(e)s et d’environ 75 citoyens dont
plusieurs de la communauté anglophone, Yvan Roy, président de la Corporation de développement en charge du projet, en a rapidement présenté
l’envergure avec ses 4 circuits et ses 50 panneaux et points d’intérêt couvrant plus de 30 km de parcours.
Lynda Dionne et Georges Pelletier en ont
ensuite précisé l’historique et ont parlé de
l’implication de nombreuses familles et
anciens de Cacouna qui, au cours des décennies, ont généreusement ouvert leurs
albums de famille et leurs souvenirs. Sans
ces précieuses informations, ni les publications sur Cacouna ni les circuits actuels
n’auraient pu être réalisés avec autant de
précisions et de couleurs locales.
Après quoi, un toast a été porté aux responsables et à tous les collaborateurs et
commanditaires puis de savoureuses bouGeorges et Lynda, auteurs
chées furent distribuées et dégustées...

Levons nos verres et ... dégustons!

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 10H À 16H
VISITE CHEZ LADY ALLAN

(Le Cénacle, 383, rue du Patrimoine)
Étape du Rallye rural de la MRC
«À vos perrons et vos clochers».

Comprend 6 étapes, listées ci-bas.
1 indice, simple, à trouver par étape.
Formulaire, disponible sur place, à la Biblio ou
sur le site de la MRC, à compléter avant 17h.

Une exposition sur la Villa et la famille a été montée dans
une section préservée de la Villa Montrose à l’occasion
des commémorations de 2015. Histoire de la villégiature.
Architecture d’une villa prestigieuse. Histoire d’une famille
importante au Canada, les Allan (commerce maritime,
banque, parts dans plusieurs grandes sociétés).
Journal EPIK
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ÉTAPES DU RALLYE RURAL DU SAMEDI
- Quai de Notre-Dame-du-Portage, près du 550 NDdP
- Villa Montrose, Cénacle, Cacouna, 383 du Patrimoine
- Local du Cercle des Fermières, Cacouna, 420 du Couvent
- Cour de Circuit de L’Isle-Verte, 199 St-Jean-Baptiste
- Biblio municipale St-Paul-de-la-Croix, 1-B du Parc
- Édifice municipal de Saint-Antonin, 261 Principale
Septembre 2017

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Environnement et Changement climatique Canada informe la population des règles d’utilisation
du Site ornithologique du marais de Gros-Cacouna afin d’assurer la préservation des espèces
sauvages et de leur habitat de même que la sécurité des utilisateurs.
Les activités autorisées dans les zones aménagées (sentiers, kiosque, cache et tours
d’observation) sont : la randonnée pédestre, l’observation de la nature, la photographie
et le pique-nique. Ces activités sont interdites en dehors des zones aménagées.
Il est également interdit à quiconque se trouve sur
ce territoire :
• d’utiliser tout moyen de transport (p. ex. : véhicule
tout-terrain, bicyclette, cheval) dans les sentiers ou
en dehors de ceux-ci;
• de détruire ou d’enlever un végétal;
• de laisser un animal domestique en liberté;
• de nager, de camper, de se livrer à toute autre activité
récréative ou d’allumer un feu;
• de jeter ou de laisser des détritus;
• de pratiquer tout type de chasse.
Cependant, la chasse aux oiseaux migrateurs est
autorisée dans une partie de l’étang sud-ouest du
marais indiquée en vert sur la carte ci-jointe (à 125 m
du sentier de la digue), à partir de caches temporaires,
du lever du soleil jusqu’à 14 h aux dates précisées
chaque année dans le règlement sur la chasse aux
oiseaux migrateurs de la région du Québec, soit :
• les Journées de la relève;
• les deux premières fins de semaine de la saison
régulière;
• les fins de semaine suivant le 28 octobre jusqu’à la fin
de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs.
Les chasseurs peuvent se rendre à pied à leur emplacement de chasse.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
l’Informathèque d’Environnement et Changement climatique Canada par
téléphone au 1-800-668-6767 ou par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Environment and Climate Change Canada is informing the public about the rules
for using the Gros-Cacouna Marsh birding site to ensure the preservation of
wildlife and their habitat, as well as the safety of users.
Hiking, nature observation, photography and picnics are authorized in designated
areas (trails, kiosks, bird blinds and observation towers). These activities are
prohibited outside designated areas.
It is also strictly prohibited for anyone on this
site to
• use any means of transportation
(e.g. all-terrain vehicles, bicycles and horses)
on or off trails;
• destroy or remove a plant;
• allow any domestic animal to run at large;
• swim, camp or carry on any other recreational
activity or light a fire;
• dump or deposit any rubbish; or
• practise any type of hunting.
However, migratory bird hunting is authorized
in the portion of the marsh’s southwest pond
indicated in green on the attached map (125 m
from the dike trail) from behind temporary blinds
and from sunrise until 2 p.m. on the dates set
out each year in the Migratory Birds Hunting
Regulations for the Quebec region, namely
• Waterfowler Heritage Days;
• the first two weekends of the regular season;
and
• weekends after October 28, until the end of
the migratory bird hunting season.
Hunters may walk to their hunting locations.
For more information, please contact Environment and Climate Change
Canada’s Inquiry Centre by phone at 1 800 668 6767 or by email at
ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Site ornithologique du marais de Gros-Cacouna

Journal EPIK

Gros-Cacouna Marsh Birding Site
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2017

3E ÉDITION

À GAGNER: Le trophée, jusqu’à la prochaine édition, avec votre nom et celui de l’épouvantail.
+ Prix surprises. Envoyez photo de votre épouvantail et coordonnées avant le 31 octobre à: epik@videotron.ca

Bail et sa résiliation

Conditions et démarches pour accéder aux services
Le locataire doit fournir avec l’avis du locateur une attestation
de l’autorité concernée pour que la résiliation prenne effet.
Lorsqu’il s’agit d’un aîné, le certificat d’une personne autorisée
assure que les conditions nécessitant son admission dans un
lieu d’hébergement soient remplies.

QUESTION : Peut-on résilier un bail pour déménager dans une résidence pour personnes âgées ?
RÉPONSE :
Le Code civil prévoit des mesures particulières pour
résilier un bail avant son expiration.

		
Aspect financier
Le locataire ne peut payer plus de deux mois suite à l’avis de
résiliation identifié à la nature du service.
Le locataire n’aura plus à payer les frais relatifs aux services fournis à la personne par le locateur qui apparaissent dans l’annexe
appropriée du formulaire obligatoire du bail.

Par exemple :
• soit par une entente avec le locateur;
• soit que le logement est reloué durant le délai prescrit;
• soit que le locataire obtienne un loyer modique;
• soit que le locataire doive quitter à cause d’un handicap;
• soit par le décès du locataire et pour une personne aînée, le
départ pour une raison de santé dans un centre d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD), dans une ressource intermédiaire (RI), dans une résidence privée pour aînés où lui sont
offerts des soins infirmiers ou des services d’assistance personnelle que nécessite son état de santé.
Le délai de l’avis de résiliation est de 2 mois maximum.

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

Des jeunes de chez-nous se distinguent au Collège Notre-Dame
Rivière-du-Loup - Le Collège Notre-Dame a récompensé de nombreux lauréats lors de son traditionnel gala
tenu les 23 et 24 mai derniers à la salle Alphonse-Desjardins du Centre culturel de Rivière-du-Loup. De ce
nombre, plusieurs sont des jeunes de notre municipalité.
En deuxième secondaire, Audréane Ouellet a remporté
un Méritas Travail-Efforts pour la qualité de son travail
et Rosemarie Daris s’est vu remettre le Méritas MarieFrance-Harvey pour son implication dans la vie de l’école.
En troisième secondaire, Elianne Létourneau a reçu un
méritas en basketball féminin, catégorie cadette, à titre de
joueuse par excellence et Ariane Bérubé, de quatrième
secondaire, a obtenu un Méritas sportif en plus de recevoir
des mises en nomination comme athlète par excellenceprofil sports scolaires et également en basketball juvénile
féminin. Elisa Jalbert, Marilou Mercier et Nicolas Voyer
ont aussi été mis en nomination pour certains prix lors de
cette soirée.
Journal EPIK

De gauche à droite : Rosemarie Daris, Elianne Létourneau,
Audréane Ouellet et Ariane Bérubé

Félicitations à ces jeunes Cacounois qui se démarquent
dans leur milieu scolaire et ce, autant sur les plans académiques, culturels que sportifs.			
PL
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exposition

«Le bricoleur du passé, Philémon Lemieux»
Le festival «Deux nations, Une fête» de 2017 a été l’occasion de montrer les nombreux talents des gens de la région
et d’ailleurs, des Autochtones de partout au Québec et des
artisans de notre village d’aujourd’hui et d’hier. L’exposition
« Le bricoleur du passé, Philémon Lemieux » nous a permis de replonger dans notre histoire.
Monsieur Lemieux a passé une bonne partie de sa vie (plus
de vingt ans) dans les camps forestiers. Il a commencé à s’y
rendre vers la fin des années 1930. À l’hiver, il partait dans
le Maine avec son frère Laurent pour bûcher au sciotte et
au godendart. Dans les années 1950, les travaux forestiers
se pratiquaient de plus en plus avec les scies mécaniques,
les bouteurs, les chargeurs, les pelles mécaniques et les
camions. On avait délaissé les haches, les attelages de
chevaux et les sleighs. Philémon Lemieux était maintenant
mécanicien à l’année pour le «jobeur» Ludger Bouchard
dans un camp forestier au nord de Mistassini-Dolbeau.
Par la suite, il travailla au même endroit pour la compagnie
Domtar. Pendant toutes ces années, sa famille demeurait à
Cacouna où il revenait régulièrement.

À sa retraite, à la fin des années 1970, il occupait son temps
en sculptant des chevaux, des sleighs, des traînes à bâtons
et des instruments de travail agricole et forestier du temps
de sa jeunesse. Avec grande précision et en respectant les
proportions, il les reproduisait en utilisant même des matériaux récupérés comme le cuir pour fabriquer les attelages.
Décédé en 2012, monsieur Lemieux a laissé un précieux
héritage à ses enfants et petits-enfants. L’exposition «Le bricoleur du passé, Philémon Lemieux» a rassemblé un certain
nombre de ses œuvres grâce à la collaboration de son fils
Jacques et de sa conjointe Céline Dionne. Les plus jeunes
comme les plus vieux ont pu ainsi admirer ces miniatures de
bois présentées avec des photographies tirées du livre Des
forêts et des hommes.
Lynda Dionne
pour le Comité organisateur du festival

Photo: Y. Roy

dimanche, 13 août 2017

Inauguration de la sculpture NOS ORIGINES

Photo: L. Lavoie

Photo: Y. Roy

C’est au coeur de la 6e édition de l’événement «Deux Nations, Une Fête» que la
monumentale sculpture de pierre réalisée
par Gilles Lepage, a été inaugurée, en présence du Grand Chef Jacques Tremblay, de
la mairesse actuelle de Cacouna, Ghislaine
Daris, du premier maire (1845) de Cacouna,
Benjamin Dionne et du créateur de l’oeuvre.
Initiée après la 5e édition, à l’automne 2016,
pour bien marquer les 5 années de partage de nos savoir-faire et de nos héritages
culturels respectifs, cette oeuvre unique
et riche en symboles, est maintenant bien
ancrée au lieu-dit Fontaine Claire, là où,
de tout temps, la Terre fournissait une eau
de source claire et abondante aux explorateurs, visiteurs, marins et habitants.
YR
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Parcs Canada souligne la présence
malécite dans la région de Cacouna
PUBLIÉ LE SAMEDI 12 AOÛT 2017

Ottawa reconnaît l’importance historique nationale de la Première Nation Malécite de Viger. Une cérémonie de commémoration a eu lieu samedi après-midi sur le territoire près de
Cacouna.
Deux plaques commémoratives ont été dévoilées lors du pow-wow
annuel qui avait pour thème le rapprochement entre la Nation autochtone et les résidents de Cacouna. Elles seront placées à Cacouna et à Saint-Épiphane.
La Première Nation Malécite de Viger est présente dans la région
depuis près de deux siècles. Pour les élus, cette reconnaissance
par le gouvernement canadien a une grande valeur.
Ottawa reconnaît également l’importance historique du chef Louis
Thomas, qui a dirigé les Malécites au 19e siècle et à qui on attribue
la sédentarisation de son peuple.
En 1826, ne pouvant plus assurer leur subsistance dans les environs de la rivière Saint-Jean, lui et son frère ont demandé au gouverneur du Bas-Canada des terres dans le canton Viger, en leur
nom et en celui de 96 autres personnes. Ils ont pu s’y établir, mais
ont dû défendre leurs droits sur ces terres par la suite.
Pour Jacques Tremblay, grand chef de la Première Nation Malécite
de Viger, c’est un grand pas de franchi. « C’est la reconnaissance
de la nation à partir des fondateurs, dit-il. C’est d’une reconnaissance officielle dont parle le gouvernement du Canada. (…)
Pour nous, c’est un élément très important, car chaque jour, on a à
défendre la reconnaissance de notre Nation. » Jacques Tremblay,
grand chef de la Première Nation Malécite de Viger»
Pour les élus et les membres de cette Première Nation, cette reconnaissance s’ajoute à l’écoute de plus en plus attentive des différents paliers de gouvernement.
D’ailleurs, les pourparlers se poursuivent avec le gouvernement
québécois sur une éventuelle gestion du port de mer de Cacouna.
« Il faut s’assurer de respecter les utilisateurs actuels, indique
Jacques Tremblay. Il faut obtenir aussi l’acceptabilité sociale. Pour
nous, c’est très important. Quand on met tous ces éléments-là ensemble, je pense que les différents paliers de gouvernement ont
une oreille attentive et je crois que nous sommes des aspirants
sérieux à la gestion du port de Gros-Cacouna. »
Malgré cette reconnaissance, le grand chef maintient que beaucoup de travail reste à faire pour faire connaître les droits et l’histoire de son peuple.

À partir des renseignements disponibles
sur le site de Parcs Canada, vous trouverez plus d’informations sur Louis ThomasSaint-Aubin (v. 1766 - v. 1869), ancien chef
malécite, et sur l’établissement des Malécites à Viger, en consultant la page Facebook du «Journal EPIK » et celle de l’événement «Deux Nations, Une Fête».

Tu veux vivre des
aventures enrichissantes, relever des
défis et te faire de
nouveaux amis?
Si tu as entre 12 et 18 ans, tu peux t’inscrire à l’Escadron 282 pour te faire de nouveaux amis et pour partager avec eux plein d’aventures et d’activités qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs, tels le tir de précision,
le biathlon, la musique, la marche de précision, l’aéromodélisme, le secourisme, la survie en forêt, du vol en
planeur, en avion et en hélicoptère, le leadership et des
sports d’équipe.
Avec les cadets, tu seras encouragé à dépasser tes limites pour toujours donner le meilleur de toi-même. Tu
participeras à des activités stimulantes et à des défis
excitants qui s’adressent à des jeunes comme toi qui
ont le goût de l’aventure.
Choisir le volet aviation des cadets te permettra de vivre
plusieurs vols en planeur, en avion et même en hélicoptère, plusieurs visites d’aéroports et d’entreprises du
domaine de l’aérospatiale. Tu pourras même devenir
pilote de planeur ou pilote d’avion si tu travailles fort!
Les cadets, c’est aussi les camps d’été avec des
voyages, des visites culturelles et des échanges internationaux, la vie en plein air, les activités sportives, la
vie de groupe, les amis, des expériences et des souvenirs inoubliables.
Tu peux t’inscrire en appelant au 418-894-8979 ou en
écrivant à escadron282@videotron.ca
C’est gratuit
En t’inscrivant rapidement, tu pourras voler
en planeur et en avion prochainement.

SOURCE: ici.radio-canada.ca/nouvelle/1050090/deux-plaques-pour-soulignerpresence-malecite-cacouna
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En route vers l’action
pour l’Estuaire
du Saint-Laurent!

POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU RECYCLAGE
LES SACS DE PLASTIQUE
On entend souvent dire qu’ils sont le cauchemar des centres de tri étant
donné leur légèreté. Ils peuvent en effet s’enrouler autour des séparateurs,
causant l’arrêt des machines. Mais de façon générale, ça se passe bien, nous
dit René Sylvestre, vice-président et copropriétaire de l’entreprise familiale
EBI qui possède le centre de tri de Saint-Paul de Joliette. Le mieux est de
faire un sac avec des sacs (qui seront interceptés dans le pré-tri).
LE POT DE BEURRE D’ARACHIDES
On a beau rincer le pot, le beurre d’arachides reste collé au fond et sur les
parois. Parfois, on se dit qu’il est trop sale et on le jette. Erreur! Bien sûr
qu’il faut vider et rincer vos pots et cartons avant de les déposer dans vos
bacs, mais même s’il y a des résidus, cela ne pose pas problème. Après
avoir été écrasés et mis en ballots, les pots seront déchiquetés, granulés et
lavés par les recycleurs.
LE PUBLISAC
Plusieurs d’entre nous prennent le sac qui contient toutes les circulaires
de la semaine et le déposent dans le bac tel quel en se disant qu’on aide le
centre de tri à classer ses feuilles... En fait, c’est le contraire qui se produit
! Des employés doivent vider le contenu de tous les sacs et cartons. C’est
en vidant le sac et en laissant le contenu pêle-mêle que vous aidez les
employés des centres de tri.
LES CARTONS DE PIZZA SOUILLÉS
Combien de fois s’est-on fait dire qu’on ne pouvait pas recycler les cartons souillés de pizza? René Sylvestre n’en revient pas. «C’est du très bon
carton, même s’il est un peu souillé ou troué. Pourvu que vous ne laissiez
pas deux pointes de pizza avec des frites, il n’y a aucune difficulté à recycler ces boîtes. Elles vont finir par être pressées et mises en ballots, même
si elles sont tachées.»
LES CARTONS... REMPLIS DE DÉCHETS
Cela vous arrive de passer de longues minutes à remplir des boîtes de
carton avec d’autres déchets? Et vous pensez que vous faites oeuvre utile
? Ne vous donnez pas cette peine! Des employés s’affairent tous les jours
à les vider manuellement. Le principe d’un centre de tri est de séparer les
matières. Le verre, le plastique, le métal, le carton, le papier, tout doit être
séparé puis trié en sous-catégories.
L’ALUMINIUM
Qu’il s’agisse des petits plats d’aluminium de vos quiches préférées ou
des feuilles de «papier alu» avec lesquelles vous avez formé une boule
(sans laisser des aliments à l’intérieur!), tout cela se recycle parfaitement,
nous dit René Sylvestre devant un immense bac d’aluminium. «Le tri permet de les isoler assez facilement. C’est de l’aluminium pur», nous dit-il.
L’aluminium est en effet recyclable à l’infini, nous rappelle Recyc-Québec.
LE VERRE BRISÉ
Vous avez des doutes sur le chemin que prendra votre bouteille de rosé
en morceaux dans votre bac? Pas de souci, toutes les bouteilles et tous
les contenants de verre (4500 tonnes par année, soit 16 % des matières
recyclables) finissent par être pulvérisés de toute façon. Tous ces éclats de
verre seront broyés par un granulomètre en deux catégories: les morceaux
de moins de 12 mm et ceux de plus de 12 mm.
LES CANETTES CONSIGNÉES
Malgré la consigne des canettes et bouteilles de boissons et d’alcool, le
centre de tri de Joliette récupère chaque année environ 1,5 million de ces
contenants. «Nous avons la technologie qui nous permet de traiter cette
matière, qui se revend très bien, nous dit René Sylvestre. La consigne
existe, poursuit-il, mais elle a été mise en place avant la collecte sélective.
Je crois qu’il faudrait revoir ce système.»
LES CONTENANTS EN POLYSTYRÈNE
Les contenants en polystyrène expansé (ou styrofoam) ne sont acceptés
que dans deux ou trois centres de tri au Québec (sur un total de 29). Autant
dire qu’ils ne devraient pas se retrouver dans vos bacs. La raison? La
matière de ces contenants est composée à 90 % d’air, indique Recyc-Québec. Sa faible masse fait en sorte qu’ils se retrouvent avec les papiers. Le
polystyrène aurait tendance à se fragmenter et à attirer les contaminants.

FORUM RÉGIONAL
INVITATION AUX CACOUNOIS
AMOUREUX DU FLEUVE

Rivière-du-Loup, le 5 septembre 2017 – Le Conseil du
Saint-Laurent vous invite à son troisième Forum annuel,
le 4 octobre prochain à Rivière-du-Loup.
Après une année bien remplie, les quatre groupes de travail
du Conseil du Saint-Laurent se sont doté d’une vision à
long terme portant sur les quatre grands enjeux (érosion et submersion côtière, qualité de l’eau et contamination, accès au fleuve et marinas et ressources et
écosystèmes) de l’estuaire du Saint-Laurent. Il est maintenant temps de passer à l’action!
Destiné à toutes personnes intéressées au Saint-Lau-rent,
ce forum régional se tiendra le mercredi 4 octobre prochain
de 9 h à 16 h à l’Auberge de la Pointe de Riv.-du-Loup. Pour
consulter la programmation et vous inscrire, visitez le site:
www.tcr-csl.zipsud.org | onglet Forum annuel. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! Réservez tout de suite votre
place (notez que des frais de 25$ s’appliquent).
En matinée, l’initiative du Parc côtier Kiskotuk dans la
MRC de Rivière-du-Loup sera présentée. Cet exemple
inspirant de gestion intégrée du Saint-Laurent, démontre
comment des intervenants provenant de domaines variés,
sont parvenus à mettre sur pied un projet novateur et rassembleur pour répondre à un besoin de développement
régional. En après- midi, vous êtes invités à prendre part à
un atelier remue-méninges stimulant qui favorisera l’émergence d’idée de projets pour votre territoire côtier.
Officiellement inaugurée en mai 2014, la table de concertation régionale (TCR) du sud de l’estuaire moyen porte
le nom de Conseil du Saint-Laurent. Son territoire
inclut les municipalités riveraines des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Elle est composée de 24 membres, tous des acteurs de l’eau faisant
partie intégrante des différentes sphères municipales, économiques, environnementales, communautaires et des Premières Nations du territoire.
Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de
coordination : madame Solenn Sanquer au 418-551-7815
(ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 418722-8833 (comtois.zipse@globetrotter.net)
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municipal
CONDENSÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 5 JUIN 2017.
Tous les conseillers sont présents.
RATIFICATION DES DÉBOURSÉS ET
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
pour un montant total de 202 271,09 $ à
même le fonds général.
CORRESPONDANCES
Comité de lutte contre les préjugés –
Autorisation d’utiliser la salle paroissiale, à
titre gratuit, pour le Dîner des Inégalités qui
aura lieu le lundi 12 juin à midi.
Ministère de l’Environnement – 2 avis de
projet en lien avec des demandes d’autorisations faites en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement et qui touche le
territoire. Le premier avis est une demande
de Campor Environnement inc. faite pour
la valorisation de matières résiduelles fertilisantes. Le second, venant de la MRC
de Rivière-du-Loup, touche le broyage de
branches du futur écocentre.
Producteur de lait du Bas Saint-Laurent
– Demande d’appui
CONSIDÉRANT QUE le secteur laitier
québécois est un moteur économique pour
l’ensemble des régions du Québec, en
générant quelque 82 000 emplois directs
et indirects et 1,3 milliards de dollars en
contribution fiscale;
CONSIDÉRANT QUE, lors d’une conférence de presse tenue au Wisconsin le 18
avril dernier, le président américain, Donald
Trump, a accusé le secteur laitier canadien
de faire du tort aux producteurs américains
qui vendaient du lait diafiltré au Canada,
en prétextant que le Canada avait des pratiques commerciales déloyales avec la nouvelle classe d’ingrédients laitiers qui vient
d’être mise en place;
CONSIDÉRANT QUE le président Trump
avait préalablement indiqué sa volonté de
renégocier l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALÉNA);
CONSIDÉRANT QUE l’ALÉNA exclut le
secteur laitier canadien de toutes concessions de marché supplémentaire que celles
prévues par l’Accord sur l’agriculture de
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC);
CONSIDÉRANT QUE, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, les importations de produits laitiers des
États-Unis au Canada sont passées de 24
000 tonnes, d’une valeur de 50 millions de
dollars, à plus de 177 000 tonnes, valant
plus d’un demi-milliard de dollars et représentant les trois quarts de l’ensemble des
importations canadiennes de produits laitiers;
CONSIDÉRANT QUE l’inclusion de la
gestion de l’offre dans les négociations de

l’ALÉNA ouvrirait la porte à de nouvelles
concessions de marché et causerait des
pertes de revenus et d’emplois, ce qui
serait dommageable pour le secteur laitier
mais aussi pour les collectivités rurales de
partout au Québec et au Canada;
CONSIDÉRANT QUE tous les pays ont des
politiques agricoles et des secteurs sensibles à préserver dans le cadre de leurs
relations commerciales;
CONSIDÉRANT QUE la gestion de l’offre
est un modèle agricole légitime qui permet
aux producteurs de tirer un juste revenu du
marché, sans subvention, tout en apportant
des retombées positives pour l’ensemble
de la société, tant au plan social et de la sécurité alimentaire qu’au plan économique;
CONSIDÉRANT QUE la gestion de l’offre
assure aux consommateurs un panier de
produits laitiers de grande qualité à un prix
qui se compare avantageusement à celui
payé ailleurs dans le monde;
CONSIDÉRANT QUE, tant le gouvernement du Québec que celui du Canada ont,
à de multiples occasions, au cours des dernières années, réitéré leur appui à la gestion de l’offre;
POUR TOUTES CES RAISONS
Il est résolu à l’unanimité de demander
au gouvernement du Canada d’exclure la
gestion de l’offre de toute renégociation de
l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) afin de s’assurer de préserver
intégralement la gestion de l’offre.
Canadien National – Programme de
désherbage 2017. Le Canadien National
transmet un avis à la population afin de
nous informer qu’ils entreprendront, pour
des raisons de sécurité, les activités de
contrôle de la végétation qui se dérouleront
sur le territoire entre le 23 mai et le 31 août.
Fondation Adapte-Toit L’Autre-Toit du
KRTB – Autorisation de passage en vélo
dans la municipalité entre la mi-août et le
début septembre pour l’évènement « La
traversée : le courage d’avancer » de la
Fondation.
Demande d’appui
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté,
à l’intégrité et à la liberté de sa personne
(article 1);
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour
les femmes et, qu’en 2014, les services de
police du Québec ont enregistré 18 746 cas
d’infractions contre la personne en contexte
conjugal;
ATTENDU que, dans la dernière année,
L’Autre-Toit du KRTB a accueilli 101
femmes et enfants et a offert plus de 1 760
services;
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis
1995 d’une politique d’intervention en matière de violence conjugale;
Journal EPIK

12

Septembre 2017

ATTENDU que la violence conjugale est un
problème de relations de pouvoir qui peut
entraîner des séquelles physiques, psychologiques graves, pouvant aller jusqu’à
la mort;
ATTENDU qu’il existe un large consensus
en faveur de l’égalité entre les hommes et
les femmes;
ATTENDU que malgré les efforts faits, la
violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité;
ATTENDU que lors des 12 jours d’action
pour l’élimination de la violence envers les
femmes du 25 novembre au 6 décembre,
des actions ont lieu à travers le Québec;
ATTENDU que comme gouvernement de
proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du
Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale et de ses
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence
conjugale;
Il est résolu de proclamer la municipalité de
Cacouna municipalité alliée contre la violence conjugale.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Renouvellement 2017 des assurances
collectives des employés municipaux
avec la Financière Sun Life pour la période
du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. La prime
annuelle est de 11 256 $ payable à 50 %
pour l’employeur et 50 % pour l’employé.
Boursier du Pavillon de l’Avenir – Publication d’une mention spéciale dans le journal Infodimanche au montant de 95,00$ afin
de féliciter le lauréat de Cacouna, M. Jason
Paradis, pour l’obtention d’une bourse du
Pavillon-de- l’Avenir.
VISA Desjardins – Résolution d’autorisation pour demander l’émission d’une carte
Visa Desjardins, incluant son renouvellement à l’échéance et son remplacement si
nécessaire, et ce, avec une limite de crédit
octroyée par la Féd. des caisses Desjardins
du Québec au montant de 5 000 $.
Les personnes déléguées pour la municipalité de Cacouna sont Mme Ghislaine Daris,
mairesse et M. Cédrick Gagnon, directeur
général et secrétaire – trésorier.
Commission régionale du Port de GrosCacouna – Adhésion 2017 au montant de
200,00$.
Fédération québécoise des municipalités – Congrès 2017 du 28 au 30 septembre
2017 (inscription 760,00$). Madame Ghislaine Daris, mairesse, y assistera.
Timbreuse – Renouvellement 2017
La municipalité met fin à l’utilisation de la
timbreuse de l’administration et ne renouvelle pas le contrat pour les années subséquentes.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport de mai 2017
TRAVAUX PUBLICS
Démolition du Centre des loisirs
La soumission de 9 295,00 $ plus taxes

municipal
d’Excavations Bourgoin Dickner est acceptée.
Plantation d’une haie de cèdre – La soumission de Producteurs en serre Bélanger
est acceptée pour un total de 2 620,00 $
plus taxes.
Pavages de rues – La soumission de Gervais Dubé inc. pour le pavage des rues du
Couvent, Beaupré et de la Falaise pour un
montant total de 83 534,74 $ plus taxes est
acceptée.
Panneaux lumineux – Demande au Ministère des Transports du Québec pour
l’installation d’un panneau lumineux de traverse de piétons à l’intersection de la rue
Saint-Georges et du Patrimoine, ainsi que
pour l’installation d’un panneau de limite de
vitesse avec radar sur la rue du Patrimoine,
à l’entrée du village côté ouest.
Subvention du PAARRM – Priorité dans
les chemins municipaux 2017
Une somme de 11 000,00$ a été octroyée.
Une communication afin de rendre compte
de la priorité de la municipalité sera envoyée au député-ministre D’Amour, cette
priorité étant le pavage de la rue Beaupré
(18 824,52$).
Canadien National – Demande sera faite
d’effectuer des travaux de nettoyage et de
drainage sur les abords des voies ferrées
présentes sur le territoire de la municipalité.
HYGIÈNE DU MILIEU
Calibration des débitmètres - Acceptation
de la soumission de Gaétan Bolduc & Ass.
inc. au montant de 2 295,00$.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel de mai 2017
LOISIRS ET CULTURE
Dépôt du rapport mensuel du technicien
en loisirs pour information générale.
Loisirs Kakou – Embauches
Suite aux offres d’emplois publiés, monsieur Jean-Marie Brisson, technicien en
loisir des Loisirs Kakou, nous recommande
l’embauche des personnes suivantes pour
l’été 2017:
Mérédith Hallé, Responsable du service de
garde ; Jessica Ouellet, Coordonnatrice du
terrain de jeux ; Joanie Ouellet et Annick
Dionne, Animatrices du terrain de jeux ;
Marie-Soleil Grenier, Entraîneuse de soccer. Accepté.
Loisirs Kakou – Formations Moniteur
Avertis au Camp Richelieu « Vive la Joie »
les 10 et 11 juin (84,75$/pers.) et Premier
Secours à RdL le 11 juin (40,00$).
Annick Dionne, Mérédith Hallé et Joanie
Ouellet suivront la formation de Moniteur
Avertis et Jessica Ouellet, la formation de
Premier Secours.
Fabrique Saint-Georges-de-Cacouna –
Location de locaux
Dépôt de la Résolution no. 20170405-8 de

la Fabrique Saint-Georges-de-Cacouna
concernant le tarif de location de locaux
pour les loisirs.
Acceptation de l’offre de location d’un espace intérieur du garage pour y entreposer
du matériel de loisirs et autres ainsi qu’une
chambre avec un coin de rangement située
à l’étage du presbytère, qui servira de lieu
de bureau temporaire, au coût de 400,00$
par mois et ce, selon les besoins de la
municipalité pendant les travaux du Centre
des loisirs.
Fête de la Saint-Jean-Baptiste – Équipements d’éclairage
Autorisation d’une dépense de 310,85$,
taxes incluses, à Location d’outils Simplex,
pour la location d’équipements d’éclairages
pour la Fête de la Saint-Jean-Baptiste.
Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup – Le conseil accepte le
contenu du Protocole d’entente intervenu
entre la municipalité et la Commission scolaire concernant les modalités de fonctionnement d’un camp de jour estival à l’école
Vents-et-Marées.
Fabrique Saint-Georges-de-Cacouna –
Emploi d’été
ATTENDU QUE le conseil avait comme
objectif de faire visiter l’église et la bibliothèque municipale durant la saison estivale
et que la Fabrique n’a reçu aucune subvention cet été, le conseil accepte d’embaucher un animateur pour la visite de l’église
et de la bibliothèque selon l’horaire suivant :
Du mercredi au dimanche, de 10h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00 et ce, au salaire
minimum.
FINANCES
Fonds de soutien à la ruralité. Le conseil
accepte le contenu du Protocole d’entente
concernant le financement d’un projet par
le Fonds de soutien à la ruralité 2017-2020
de la MRC de Rivière-du-Loup.
Fabrique Saint-Georges-de-Cacouna –
Participation financière de 100,00$ dans le
cadre de l’activité pour souligner le départ
du Père Gilles Frigon lors d’une fête en son
honneur qui aura lieu le 11 juin 2017, après
la messe, à la salle paroissiale de Cacouna.
Fonds éolien communautaire Viger-Denonville - Dépôt d’une demande d’aide
financière au Fonds éolien communautaire
Viger-Denonville de 25 000,00$ pour la
construction du nouveau Centre des loisirs.
AFFAIRES JURIDIQUES
Règlement sur le Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux – Avis de
motion
MRC– Consentement d’application RCI
Le conseil consent à l’application des règlements de contrôle intérimaire de la MRC et
désigne le ou les inspecteurs en bâtiment
et en environnement de la municipalité
pour l’application des dispositions contenue
dans les RCI de la MRC.
Féd. québécoise des municipalités –
Journal EPIK
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Projet de loi no 122 : Demande d’adoption
du projet de loi avant les élections municipales du 5 novembre 2017
CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de
loi no 122 s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de transformer en
profondeur sa relation avec le milieu municipal en reconnaissant les municipalités
locales et les MRC comme de véritables
gouvernements de proximité;
CONSIDÉRANT que donner plus d’autonomie et plus de pouvoirs aux municipalités locales et aux MRC du Québec sera
déterminant pour l’avenir non seulement du
milieu municipal, mais aussi, pour le futur
des régions du Québec;
Il est résolu de demander aux membres de
la Commission de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale du Québec
d’accélérer l’étude détaillée du projet de loi
no 122 et que les membres de l’Assemblée
nationale l’adoptent rapidement afin qu’il
entre en vigueur avant les élections municipales prévues le dimanche 5 nov. 2017.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil – 3 juillet
2017 à 19h30.
AFFAIRES NOUVELLES
Remerciements – Nettoyage des berges
La mairesse ainsi que le conseil municipal
tiennent à remercier et à féliciter tous les
citoyens bénévoles qui ont participé à l’activité de nettoyage des berges 2017. Encore
cette année, la participation de ces bénévoles ont fait en sorte d’améliorer la qualité de vie de la municipalité, tout en aidant
l’environnement.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 2017.
Tous les conseillers sont présents.
Demande de dérogation mineure – 1039
rue du Patrimoine
Considérant qu’une offre d’achat est déposée par monsieur Denys Jalbert pour
l’immeuble et le terrain des Carrosseries
Cacouna;
Considérant que le nouveau propriétaire
désire faire deux terrains distincts à partir
du terrain actuel, afin de pouvoir loger une
résidence sur la partie gauche mais qu’il
manque 22cm en façade pour que ce lotissement soit conforme à la réglementation;
Considérant que d’autre part, le projet respecte toutes les autres distances de lotissement ou d’usage; Considérant que les
membres présents considèrent que cette
dérogation est mineure compte tenu de
la plus-value apportée par le projet et que
ce type de dérogation n’est pas exceptionnelle;
En conséquence, le conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le 1039
rue du Patrimoine afin que soient créés

municipal
deux lots distincts, le premier ayant une largeur de 24,78m et le second une largeur
de 25m. Toutes les autres distances minimales et marges de recul devront toutefois
être respectées.
Demande de dérogation mineure – 245
route de l’Île
Considérant que les propriétaires du 245
route de l’Île ont l’intention de s’installer à
l’année dans leur résidence et que pour ce
faire ils ont effectué de très nombreux travaux pour se rendre conformes aux règlements applicables;
Considérant que dès le départ ils avaient
soulevé leur besoin d’avoir un garage pour
le rangement de leurs équipements, lesquels sont nécessaires compte tenu de
l’isolement de la résidence;
Considérant qu’il est difficile de trouver un
endroit sur le terrain pour mettre un garage
en vertu de la configuration du terrain et
des contraintes apportées par la bande
riveraine et les installations septiques;
Considérant que la résidence est en bordure d’un chemin privé et que les installations des garages plus près du chemin sont
nombreuses dans le secteur;
En conséquence, le conseil accepte la
demande de dérogation mineure pour le
245 route de l’Île afin d’autoriser l’implantation du garage à 6.10m du chemin privé
plutôt que les 7,5m prescrits et que la hauteur autorisée soit de 6m (comme pour un
bâtiment de 60m2 et plus) plutôt que 5m
comme c’est le cas pour les bâtiments de
moins de 40m2.
PÉRIODE DE QUESTIONS

CONDENSÉ DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2017.
Tous les conseillers sont présents.
RATIFICATION DES DÉBOURSÉS ET
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
pour un montant total de 163 896,09$ à
même le fonds général.
CORRESPONDANCES
Ministère de l’Agriculture – Entrée en
vigueur des nouvelles zones de culture
protégées. Le gouvernement du Québec
nous envoie une correspondance en ce
qui a trait aux zones de cultures protégées
(ZCP) pour la pomme de terre de semence
en vertu de la Loi sur la protection sanitaire
des cultures. Il nous informe que les modifications apportées ajoutent 5 municipalités
à la ZCP du Bas-Saint-Laurent, dont celle
de Cacouna.
Association de la relève agricole du BasSaint-Laurent – Demande d’appui
CONSIDÉRANT les annonces récentes de
la participation financière de la Caisse de
dépôt et placement du Québec et du Fonds

de solidarité FTQ aux activités de la société
agricole PANGEA;
CONSIDÉRANT l’acquisition de terres par
PANGEA dans la MRC de Kamouraska tout
juste après l’annonce de ces investissements agricoles et également la recrudescence de leurs achats dans la région de
Montmagny;
CONSIDÉRANT que d’autres investisseurs
et fonds d’investissement sont intéressés
par les terres agricoles;
CONSIDÉRANT que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des
terres agricoles créant ainsi un dépassement de la valeur marchande comparativement à la valeur agronomique;
CONSIDÉRANT que la financiarisation des
terres agricoles met en péril l’établissement
de la relève, la diversité de l’agriculture, le
dynamisme et l’économie des régions;
(…)
CONSIDÉRANT que le gouvernement du
Québec n’a pas encore pris position officiellement sur ce dossier, et ce, malgré toutes
les représentations qui ont été effectuées
depuis plus de 2 ans;
la municipalité de Cacouna demande au
gouvernement du Québec que des mesures
soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par année la superficie
que toute personne ou entité peut acquérir,
excluant les transferts intergénérationnels;
QUE soit créée une table de travail avec
tous les acteurs du milieu pour trouver des
solutions viables et durables à ce problème
d’accaparement et de financiarisation des
terres agricoles.
Défi Cyclo Expert – Autorisation de passage. Les organisateurs de l’évènement
«Défi Cyclo Expert» de la Fondation Jeunesse de la Côte Sud nous informent qu’ils
passeront en vélo dans la municipalité le 30
septembre 2017 entre 9 h et 16 h.
Autorisation donnée.
Parc de la municipalité – Demande citoyenne. Le directeur général dépose une
correspondance signé par 22 citoyens du
Domaine de l’Héritière en ce qui a trait à
une proposition de nom pour le parc de
leur secteur, situé le long de la rue MarcAntoine.
Le conseil accepte la proposition déposée
par les citoyens du secteur, soit « Parc du
Domaine de l’Héritière ».
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Revenu Québec – Résolution d’autorisation. Il est résolu que monsieur Cédrick
Gagnon, directeur général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à consulter le dossier
de la municipalité, pour toutes les périodes
et toutes les années d’imposition (passées,
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec
Revenu Québec…; autorisé à effectuer
l’inscription de la municipalité aux fichiers
de Revenu Québec; à signer une autorisaJournal EPIK

14

Septembre 2017

tion ou une procuration au nom et pour le
compte de la municipalité, y renoncer ou la
révoquer, selon le cas; à effectuer l’inscription de la municipalité à clicSÉQUR – Entreprise et à Mon dossier pour les entreprises;
à consulter le dossier de la municipalité et
agir au nom et pour le compte de la municipalité, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises;
QUE la municipalité accepte que le ministre
du Revenu communique au représentant,
par téléphone, en personne, par écrit ou
par voie électronique, les renseignements
dont il dispose sur la municipalité et qui
sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de
Revenu Québec.
Café Resto Services – Offre de service
La municipalité résilie le contrat de prêt
d’équipement et d’achat de produits nécessaires à son opération avec l’authentique
Pose Café inc., pour la cafetière du bureau
municipal et procède à l’achat d’une nouvelle cafetière pour le bureau municipal.
Contrat de travail de la secrétaire municipale. ATTENDU QUE le présent contrat
n’a pas pour effet de limiter les droits, privilèges ou avantages prévus à la Loi sur
les normes du travail (L.R.Q., c. N-1-1); le
conseil accepte d’offrir à madame Angélika
Veillette Langlois, secrétaire administrative,
le contrat de travail présenté.
Chambre de commerce de Riv.-du-Loup
– Adhésion 2017-2018 au montant de
115,00$ +t; madame Ghislaine Daris, mairesse, sera représentant(e) votant(e) de la
municipalité.
Commission du Port de Gros Cacouna –
Nomination d’une représentante, Madame
Suzanne Rhéaume, conseillère no. 6, au
sein de la Commission Régionale du Port
de Gros- Cacouna.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Dépôt du rapport de
juin 2017 pour information.
TRAVAUX PUBLICS
L’Union des jardiniers Botanix – Arrosage et entretien des plates-bandes des
enseignes de la municipalité au montant de
125,00$ par semaine.
Employé municipal adjoint – Formation
Espace clos à Témiscouata-sur-le-Lac,
du 4 au 5 juillet 2017 et ce au montant de
250,00$;
Demande de soumissions par invitations
sera faite pour la construction de l’emprise
de rue pour le Parc industriel de Cacouna.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis de construction et certificats
d’autorisation – Rapport mensuel de juin.
CCU – Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2017
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel de juin
2017

municipal
FINANCES
Les Habitations Kakou / Société d’habitation – Autorisation de signature
Le conseil accepte le contenu du protocole
d’entente du Programme spécial de supplément au loyer; autorise l’organisme Les
habitations Kakou à gérer le Programme et
confirmer l’engagement de la municipalité
à défrayer dix pour cent (10%) du coût du
supplément au loyer; le conseil autorise la
mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de
la municipalité l’entente du Programme
spécial de supplément au loyer à intervenir
entre les parties.
Société du parc côtier Kiskotuk – Renouvellement de l’aide financière 2017- 2018
ATTENDU QUE l’offre de services de la
Corporation Parc Bas-Saint-Laurent à la
Société du parc côtier Kiskotuk est renouvelée pour la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018 représentant une somme
totale de 20 000$; la MRC ayant confirmé
une contribution de 14 000$, les municipalités de Cacouna et l’Isle-Verte pourraient
participer d’une somme de 2 000$ chacune, la municipalité de Notre-Dame-desSept-Douleurs, d’une somme de 1500$ et
la Première Nation Malécite de Viger d’une
contribution de 1 000$;
Il est résolu d’accepter un versement de 2
000$ comme contribution à la Société du
Parc Kiskotuk représentant notre portion de
financement à sa gestion.
AFFAIRES JURIDIQUES
Règlement sur le Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux – Présentation du projet par madame Suzanne
Rhéaume, conseillère. Le conseil accepte
le projet de Règlement modifiant le Règlement no. 68-13 modifiant le Code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux tel
que présenté.
Entente Malécites – Autorisation de signature. ATTENDU QUE la Première Nation
malécite de Viger s’est vue octroyer 0,7416
hectare de terre (lot 4 985 026 et 4 985 300)
sur le territoire de la municipalité et ce, par
le Gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre des Affaires autochtones et du Nord, à titre d’ajout à la réserve
de Cacouna no. 22, le 30 septembre 2016;
ATTENDU QUE cet ajout de terre à la réserve de Cacouna no. 22 cause à la municipalité une perte de taxes foncières suite à
son incapacité d’application des règlements
municipaux sur cette partie de territoire;
ATTENDU QUE la municipalité est prête à
offrir les services municipaux, au besoin,
sur ses lots, tel que stipulé dans la Résolution 2014-03-68.4.11;
ATTENDU QUE la municipalité est en accord pour conclure une entente avec la Première Nation malécite de Viger en ce qui

a trait à une compensation tel que stipulé
dans la résolution 2014-03-68.4.11;
EN CONSÉQUENCE, la Municipalité accepte l’accord sur les services municipaux
avec la Première Nation malécite de Viger
et autorise la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et
au nom de la municipalité ladite entente.
Citer les bénévoles de la Saint-Jean
Baptiste. Le conseil tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont participé à la
fête de la Saint-Jean-Baptiste. Sans l’aide
de ces personnes précieuses, l’événement
n’aurait pas été un aussi grand succès.

Commission du Port de Gros Cacouna –
Remerciements.
Le conseil ainsi que la mairesse tiennent à
remercier et à souligner l’implication de M.
Gilles D’Amours, conseiller no.1, pour son
temps ainsi que son travail au sein de la
Commission du Port de Gros Cacouna pendant les six (6) dernières années.
Balançoire – Soumissions. Autorisation
d’achat d’une balançoire pour le Parc du
Domaine de l’Héritière à Module de jeux
Profun au montant de 1500,00$ + taxes, et
de paiement des frais de transport.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Mot de la mairesse
Chères Cacounoises, chers Cacounois,
Je profite de ce numéro de l’EPIK pour vous faire un suivi quant à la
construction du bâtiment communautaire de Cacouna. La construction prévue pour le mois d’août a été retardée dû au délai de la réception de notre subvention.
Le 14 août, j’ai rencontré Monsieur le Ministre Jean D’Amours
accompagné de M. Martin Lévesque et Mme Francine Forget, les coprésidents d’honneur de la campagne de financement. Il nous a informés que d’ici l’automne, selon le nouveau programme de subventions,
nous serions les premiers sur la liste de récepteurs de fonds. Il nous a
demandé de lui faire confiance.
Ensuite, je tiens à remercier nos partenaires financiers du milieu qui
nous ont permis d’amasser jusqu’à maintenant :
260,000 $ première phase du projet du bâtiment
50, 000 $ deuxième phase pour les bandes de la patinoire
330, 000 $ taxe d’accise qui est à recevoir du Fédéral.
La démolition de l’ancien bâtiment devenait nécessaire, car la
construction du nouveau bâtiment devait débuter au mois d’août.
Il fallait s’assurer de relocaliser le terrain de jeux toujours aussi en
demande. Nous avons reçu 80 inscriptions cet été pour le camp des
jeunes. Cette offre de services est très appréciée des jeunes familles.
Le terrain de jeux a été relocalisé dans le gymnase de l’école en partenariat avec la commission scolaire.
Nous continuons de travailler fort pour que ce projet devienne réalité
et nous continuerons les discussions avec le Ministre Jean D’Amours.
Je vous souhaite un bel automne et une belle entrée scolaire pour les
jeunes.
Ghislaine Daris
Journal EPIK
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MESSAGES DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS

POUBELLES, BACS DE RECYCLAGE ET COMPOST
Plusieurs citoyens nous ont fait remarquer que certains laissent
leurs bacs très longtemps au bord de la rue. Bien sûr, nous avons
tous nos réalités personnelles et il n’est pas possible de surveiller
en permanence le passage du camion de collecte. Si toutefois vous
prévoyez ne pas pouvoir gérer votre bac le jour de la collecte (ou
la veille au soir s’ils sont ramassés très tôt), alors demandez à un
voisin de le faire pour vous. Nous vous rappelons que les bacs se
doivent, sauf si entente contraire avec la municipalité, d’être entreposés sur le côté ou à l’arrière de la résidence.

CET HIVER IL Y AURA DES VENTS VRAIMENT TRÈS
FORTS.
Ce n’est plus une surprise pour nous à Cacouna et la majorité se
prépare efficacement à cette réalité. Il est toutefois essentiel de
faire le tour de votre propriété à cette période de l’année pour
identifier les actions préventives utiles. Regardez les branches
d’arbres plus faibles, les arbres qui auraient souffert de la récente
épidémie de tordeuse et qui sont désormais affaiblis (à moitié ou
totalement secs), mais aussi l’état de votre toiture. Si vous fixez
des bardeaux de votre toit ou bouchez des fissures sur votre toit,
assurez-vous de ne pas bloquer le passage de l’eau qui arrive de
plus haut. De plus, si vous effectuez des correctifs tard à l’automne, assurez-vous d’utiliser des produits qui seront efficaces
par temps froid. Évitez le goudron par exemple.
Si vous planifiez faire une nouvelle toiture à l’automne, il faut
savoir qu’une nouvelle toiture en bardeaux d’asphalte a besoin
d’un ou deux coups de chaleur pour être vraiment stable. Si elle
n’a pas eu le temps de se « souder » convenablement, il se peut
qu’elle soit plus sensible aux vents forts et que cela crée un vieillissement prématuré.

VENTES DE GARAGE, ANTIQUITÉS ET ENCANS.
Vous avez sûrement remarqué comme nous la prolifération des
ventes de garage cet été sur le territoire de la municipalité. Voici
un rappel de la réglementation pour tous.
Les ventes d’antiquités se font en zone commerciale dans
des locaux identifiés pour cet usage. Il y en a plusieurs à Cacouna.
Les encans se font à la suite d’une autorisation de la municipalité et les événements se doivent de ne pas dépasser le terrain
sur lequel ils se tiennent. Il ne peut y avoir plus d’un encan par
propriété par an.
Les ventes de garage sont autorisées du 15 au 25 juin et
du 15 au 25 juillet, ainsi que la fin de semaine de la fête des voisins. En dehors de ces périodes, vous pouvez obtenir une autorisation spéciale (gratuite) pour tenir une vente de deux jours. Une
seule autorisation par propriété par an.
Si vous avez à vider une maison, assurez-vous de bien
planifier et publiciser votre vente. Un événement bien planifié
sera plus efficace qu’une vente de garage qui dure 5 mois et qui
vous exige une présence permanente.

OBLIGATION DE METTRE UN RÉFLECTEUR ORANGE
POUR BLOQUER LE PASSAGE.
Il est désormais obligatoire à Cacouna, lorsque vous désirez bloquer l’accès à votre propriété, où à une partie de celle-ci, avec une
entrave autre qu’une barrière pleine hauteur, de baliser l’entrave
avec un réflecteur triangulaire orange, ou tout autre type de réflecteur au moins aussi grand et visible.
On parle ici d’entrave à l’accès faite avec une corde, un fil d’acier,
une barre de bois unique, ou toute méthode qui pourrait être moins
visible qu’une barrière pleine
hauteur. Vous avez le droit
de limiter l’accès à votre propriété mais vous avez l’obligation que ceci se fasse en
respect de la sécurité de ceux
qui pourraient s’aventurer
sur votre terrain, que ce soit
de façon intentionnelle ou
accidentelle.

COMMENT SE DÉBARRASSER DES PLANTES NUISIBLES
Bien que la tache brune de l’érable soit un peu moins présente cette
année, nous vous rappelons qu’il est essentiel de ne pas composter
les feuilles affectées (feuilles qui tombent en ce moment et qui
ont des taches brunes), mais de les mettre dans la poubelle. Par
contre, il est essentiel de vous assurer de traiter correctement les
résidus de Renouée du Japon, soit en les brûlant ou en les faisant
sécher entièrement avant de les mettre au rebut. Si vous en avez
une grande quantité, alors vous devrez les faire enfouir au site
d’enfouissement. Téléphonez-moi avant de procéder.
Bonne fin d’été à tous

Vincent Bérubé

Le BOIS TRAITÉ : ATTENTION!
Saviez-vous que le bois traité contient des agents de
préservation, qui sont des pesticides servant à prolonger la durée de vie du produit ?
Ces substances chimiques aident à protéger le bois contre
la pourriture, les insectes qui se nourrissent de bois et le
vieillissement climatique. Cependant, les produits chimiques
contenus dans le bois traité se lessivent lentement au fil du
temps.
Voici quelques conseils de sécurité à suivre lors de la manipulation de bois traité :
• N’utilisez pas le bois traité dans des endroits où il
pourrait y avoir contact direct avec de la nourriture,
Journal EPIK
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comme les planches à découper, les comptoirs, les ruches,
les aires d’entreposage de nourriture pour animaux, les
silos, les abreuvoirs, les bacs à compost, le paillis ou les
plates-bandes d’un potager.
• Ne servez pas de nourriture directement sur une surface en bois traité comme les tables de pique-nique. Utilisez plutôt des assiettes ou une nappe en plastique.
• Ne brûlez jamais le bois traité. Lorsque l’on brûle du
bois traité, le produit chimique de préservation est concentré
et libéré dans la cendre et la fumée.
Pour en savoir plus sur la manipulation sécuritaire du
bois traité, visitez le site canada.ca/sante.
Septembre 2017
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risquent d’entraver son effet (par exemple: fer, calcium, antiacides). Il sera alors nécessaire d’espacer
d’au moins 2 heures la prise du Synthroid et de l’autre
molécule.

L’hypothyroïdie

La thyroïde est une glande en forme de papillon située à la base du cou. Elle est le réservoir des hormones thyroïdiennes (T3 et T4). Son rôle est essentiel au maintien du métabolisme et elle assure le bon
fonctionnement des organes du corps. Nous aborderons ici l’hypothyroïdie (ralentissement de la glande
thyroïde) puisqu’elle est beaucoup plus fréquente
que l’hyperthyroïdie (augmentation de l’activité de la
glande thyroïde).

* Éviter de consommer des produits laitiers au même
moment que la prise du Synthroid. Le fait de les espacer de quelques heures permettra au médicament
d’être absorbé convenablement et de conserver sa
pleine efficacité. Si vous avez l’habitude de prendre
votre médicament avec des produits laitiers, ne changez pas le moment de prise. L’essentiel est de toujours prendre le médicament de la même façon afin
que sa concentration dans le sang demeure stable.

L’hypothyroïdie est caractérisée par une sécrétion insuffisante d’hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine pour assurer les fonctions essentielles de l’organisme. Elle touche plus particulièrement les femmes et
son incidence augmente avec l’âge. Dans la plupart des
cas, l’hypothyroïdie est causée par une anomalie du système immunitaire. Les propres anticorps de la personne
atteinte attaqueraient la glande thyroïde pour ainsi la détruire en partie. Cette altération au bon fonctionnement de
la glande engendre une série de symptômes qui sont le
reflet d’un ralentissement du fonctionnement du corps. Les
symptômes les plus fréquents sont la fatigue et le manque
d’énergie, la frilosité, le gain de poids, la sécheresse de la
peau et des cheveux et la constipation. Elle peut également engendrer un dérèglement du cycle menstruel et une
diminution de la fertilité. Le diagnostic est posé suite à une
analyse sanguine qui démontre un taux anormalement élevé de l’hormone TSH (taux normal: 0,5-5 mU/L). La TSH
est sécrétée de façon plus abondante lorsque la quantité
d’hormones thyroïdiennes qui circulent dans le sang est
trop basse. Le taux d’hormones thyroïdiennes T3 et T4 est
également mesuré afin de confirmer le diagnostic.

* Ne pas doubler la dose si on l’oublie. Le Synthroid
demeure longtemps dans le sang ce qui signifie
qu’un oubli de quelques jours n’est pas suffisant pour
mener à l’apparition de symptômes incommodants.
* Lorsqu’il est bien dosé, il n’est associé à aucun effet
indésirable puisqu’il remplace une hormone naturellement présente dans l’organisme. Afin d’assurer un
bon dosage du médicament, des analyses sanguines
sont effectuées toutes les 4 à 6 semaines jusqu’à stabilisation de la maladie, puis aux 6 à 12 mois.
Marie-Christine Houle, pharmacienne
pour les pharmacies Lépicier et Miousse

L’hypothyroïdie est une maladie chronique qui ne peut être
guérie. Toutefois, la prise d’un supplément d’hormones
thyroïdiennes sous forme de comprimés (Synthroid) permet de traiter efficacement les symptômes et de ramener le métabolisme à la normale (état euthyroïdien). Voici
quelques conseils d’usage en lien avec la prise de ce médicament.

* Prendre une fois par jour, toujours à la même heure.
* Aviser le pharmacien si l’on prend d’autres médicaments en concomitance. Le Synthroid peut interagir
avec certains médicaments et produits naturels qui
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par Yvan Roy

L a

M A G II Q U E

L a n g u e
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RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

Dans la cuisine du vieux chalet.

Dans la cuisine du vieux chat laid.

UNE
DICTÉE
SANS
FAUTES

UNE
DICTÉE,
100
FAUTES

Source: http://bescherelletamere.fr/une-dictee-sans-faute-une-dictee-100-fautes/

c h r o n i q u e

m é t i s s e

UN SEUL PEUPLE FIER ET MÉTISSÉ
Avant de s’éteindre en 1635, Samuel de Champlain
avait déclaré à ses amis amérindiens: «Un jour nos
garçons se marieront avec vos filles et nous ne serons plus qu’un seul peuple». Ce pionnier du Nouveau-Monde à la mentalité curieuse et généreuse,
à la fois amical et imposant, rêvait de métissage et
aspirait à l’union des Autochtones et des Européens
sans nécessairement les assimiler, mais plutôt progresser l’un et l’autre en s’inspirant des concepts
de leurs cultures différentes. Solidaires, les Autochtones s’unissaient à ce groupe d’étrangers mystérieux venus d’ailleurs, même s’ils avaient du poil
au menton comme des animaux... Plusieurs contribuèrent ainsi à l’union de deux nations pour former
une Nation toute puissante.

La rencontre infinie

De son côté, le jeune Étienne Brûlé, premier Franco-Ontarien à réaliser le grand exploit du renouvellement de cette belle rencontre, fut critiqué à
maintes reprises pour ses familiarités. À la fois
apprécié et contesté de part et d’autre, il fut, malgré
son jeune âge, le subtil et premier pont entre ces
deux mondes. Quatre-cents ans après la grande
rencontre, grand-père William, de la réserve Kitigan
Zibi et chef spirituel des Algonquins - Anishinaabe,
nous a légué, lui aussi jusqu’à son dernier souffle,
son grand rêve de l’alliance des peuples.

Inspirés par les préceptes des anciens et par nos
intérêts les plus chers, à nous maintenant de poursuivre cette rencontre... INFINIE.
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Aujourd’hui, qu’on soit nous aussi des «sangs
mêlés» ou de fiers successeurs, de plus en plus
de gens sont dignes d’incarner le rêve de ces visionnaires et de ces grand-mères (les kokoms)...
fiers de leur culture métissée... fiers d’être Métis...
L’avenir de nos peuples est entre nos mains et
entre celles de la Terre qui nous fait vivre... Soyons
fiers avant tout de protéger cette Terre pour ainsi
devancer les enjeux d’aujourd’hui, résoudre au
maximum les lacunes du passé et surtout ennoblir
l’harmonie de ce qui lie nos deux cultures. Il est
encore temps de poursuivre tous ensemble l’héritage laissé par nos ancêtres.

Réf. La rencontre infinie, par Félix St-Denis
Prochaine chronique:
LA FASCINANTE ET SINGULIÈRE HISTOIRE
DE GREY OWL
Ginette Legendre, recherchiste métisse
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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.

J’achète vos vieux papiers...
... d’avant 1940

COURS D’ANGLAIS
ou de
CONVERSATION ANGLAISE
À Cacouna.
Cours en petit groupe de 2 à 4
ou cours privé.
Adapté à vos besoins.

- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)
- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

Contactez-moi (Sébastien)
723B, rue du Patrimoine,
au 418 605-1636 (répondeur).

Pour informations
contacter:

Karen-Ann Fallu
418 867-4439

Richard Michaud
418.862.5671

BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-NELLIGAN
HORAIRE D’ÉTÉ
Lundi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 19h00 à 20h30
Samedi : 10h00 à 11h00
Prenez note que la bibliothèque est de nouveau
ouverte le samedi matin (fin de l’horaire d’été).
Elle sera par contre fermée le lundi 9 octobre
(Fête de l’Action de Grâces).

À NOTER...

EXPOSITIONS
- 18 septembre :
Les jeunes et moins jeunes pourront
consulter nos livres sur L’Halloween !

Le Centre-Jeunes
s’installe au 680, du Patrimoine
à compter du 11 septembre 2017
et ouverture officielle le 13!

PRESBYTÈRE DE CACOUNA

- 16 octobre : Parcourez «Le chemin de Compostelle»,
afin de découvrir les mille et un secrets de ce grand pèlerinage mystique qui attire de plus en plus d’adeptes dans
le monde.
Imprégnez-vous de réflexions profondes et inspirantes!
De par les diverses lectures composant cette exposition,
vous pourrez être témoins des expériences magnifiques
des personnes ayant fait ce chemin, et qui ont bien voulu
partager ce vécu pour le plus grand intérêt des lecteurs.

VENTE DE LIQUIDATION
Meubles

(fauteuils, chaises, tables, bureaux, étagères etc.)

et divers autres articles
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
9H À 15H
à la salle paroissiale

Bon automne à tous !
Resp.: Céline Roy, (418) 867-1781, # 8,
aux heures d’ouverture

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.
Journal EPIK
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à mettre dès maintenant à votre agenda 2018: GRAND RASSEMBLEMENT!

Sur le chemin de l’école

Marées automnales

