




Journal EPIK de Cacouna

- JOURNAL EPIK DE CACOUNA,  www.journalepik.com 
       C.P.2025, Cacouna, G0L 1G0, Qc.       « epik@videotron.ca »
- TIRAGE:  1000 exemplaires, 6 fois /an  
- DISTRIBUTION:  
Cacouna (GRATUIT).  Abonnement extérieur (12.$ / an).   
MEMBERSHIP: 5.$ / an
- PUBLICITÉ:     CARTES DʼAFFAIRES: 70.$ / an.  
AU NUMÉRO:  PAGE ARRIÈRE: 200.$ ;   
PAGE INTÉRIEURE: 140.$,  1/2: 70.$,  1/4: 35.$,  1/8: 20.$.   Con-
tactez Yvan Roy (418.862.3061, laissez le message) ou envoyez un 
courriel à epik@videotron.ca.   
- CONSEIL DʼADMINISTRATION:           
Yvan Roy, prés. coord.;  Marielle Perron, v. prés.;  
Christine Belliveau sec.; Jacqueline Desjardins, dir.  
- DÉPOT LÉGAL:  Bibliothèque Nationale du Québec, et du Canada,  
ISSN 0836-8848.   Envoi de publication canadienne - no 488216.
- POLITIQUE DʼINFORMATION:
Le journal EPIK appartient à la population cacounoise et chacun/
chacune peut y participer et sʼy exprimer librement par des opinions, 
chroniques, compte rendus, nouvelles, etc. 
La rédaction se réserve le droit de corriger le français, pour une meil-
leure lecture ou compréhension, et de refuser ou de faire modifier tout  
article qui ne respecte pas les objectifs du journal.

L’EPIK est 
membre de

Communications
Publi-Services Inc.

(Placement pub.)

sommaire
Vol. 38, no 5 - Octobre 2012 CORPORATION LOCALE DE

DÉVELOPPEMENT
CACOUNA SE DOTE D’UN OUTIL

DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF  
p. 3

DU THÉÂTRE À CACOUNA
En quête d’images: 1932 - 2000

p. 7

PHOTOS-TÉMOINS
DES IMAGES QUI RACONTENT

p. 6

NOTRE COUVERTURE

à la une

3 édito  +  corpo locale de dével.
4 parc-école + c-jeunes + fabr. 
6 photos-témoins 
7 du théâtre à cacouna
8 loisirs
9 chroniques sq + karaté
10 caisse pop. 
11 langue magique
12 municipal
14 inspecteur bâtiments
15 babillard
16 marées + éditions EPIK
 + nouveaux arrivants 

notre cahier des services

Visitez 
www.journalepik.com
et EXPRIMEZ-VOUS!

+ (distribution locale)

*  Cacouna à vol dʼoiseau, en août 2012. Du 
haut des airs, le potentiel de développement 
de Cacouna peut être imaginé ou analysé dans 
son ensemble, dʼune façon plus globale.
** Depuis 1932, la scène de la salle pa-
roissiale a connu plusieurs générations de 
comédiennes et comédiens. Lynda et Georges 
veulent relater son histoire.
*** Une image vaut mille mots... Une image, 
aussi, peut être le témoin éloquent dʼune 
histoire, dʼune anecdore...
Photo aérienne, Hugh Roy
Photo outardes, Yvan Roy

Le journal EPIK reçoit annuellement 
une aide au fonctionnement d’un peu 
plus de 6000$, du ministère de la 
Culture, des Communications et de 
la Condition Féminine, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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PARUTIONS À VENIR
Première date: réception matériel

2e date: distribution

#268 - DÉC = 13 et 20
#269 - FÉV =  7 et 14

CAMPAGNE MEMBERSHIP AUTOMNALE
Du 22 septembre au 31 décembre

UN GESTE DʼAPPUI
AVANT TOUT

«101 JOURS POUR LE DIRE»
INVITATION À CHAQUE CITOYEN ET ORGANISME

D’ici au 31 décembre prochain, si vous faites parvenir 
5.$ à L’EPIK, votre journal, en plus de devenir officielle-
ment MEMBRE, vous démontrerez votre intérêt et votre ap-
pui à l’importance de poursuivre ce mode d’expression et 
d’information exclusivement local que nous nous donnons 
depuis maintenant 38 ans!     MERCI DE POSER LE GESTE!
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Édito LE DÉVELOPPEMENT NʼEST PAS QUʼAFFAIRE DʼÉLUS . . .

Le Comité local de développement de Cacouna invite 
l’ensemble de la population cacounoise à venir fonder la 
«Corporation de  développement de Cacouna», le mercre-
di 28 novembre 2012 à 19h30 à la salle municipale. Cette 
corporation sera un outil de plus dans le coffre de dévelop-
pement de la municipalité. Pour l’occasion, vous aurez la 
chance de déterminer les administrateurs, les règlements 
généraux et le plan d’action pour les années à venir. 

Depuis près de deux ans que le comité local de développe-
ment de Cacouna, formé de bénévoles de la communauté, 
travaille à mettre en œuvre un plan d’action en partenariat 
avec les acteurs-clés du milieu (municipalité, entreprises, 
citoyens, etc.). Déjà de nombreuses réalisations ont été 
faites comme l’organisation d’une fête de bienvenue pour 
les nouveaux arrivants, la réflexion sur le patrimoine bâti, la 
création d’un festival historique en partenariat avec la Nation 
malécite, etc.

La création en organisme autonome permettra aux cito-
yennes et aux citoyens de s’approprier leur développement, 
notamment en déterminant des actions pour la communau-
té, mais également par leur implication citoyenne à vouloir 
prendre en charge leur développement.

Ainsi, pour cette occasion, nous invitons la population ca-
counoise à venir s’approprier cet outil de développement col-
lectif et à y participer, notamment en assistant à l’assemblée 
de fondation du 28 novembre. Une dégustation vins et fro-
mages agrémentera la rencontre.

Pour toutes questions, veuillez contacter l’agent de dévelop-
pement rural, M. Jean-François Lévesque au 418-867-1781 
#6 ou par courriel à cacouna@animationrurale.net.

Soyez les propres acteurs de votre développement!

Formation dʼune 
Corporation locale de développement

CACOUNA SE DOTE DʼUN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT COLLECTIF

Mercredi 28 novembre 2012

Le mercredi 28 novembre pro-
chain, ce sera l’assemblée de 
fondation de la Corporation de 
Développement de Cacouna.
Cacouna est une des dernières 
municipalités de la MRC, sinon 
LA dernière, à ne pas encore 
avoir de corporation de dévelop-
pement. Ce n’est pas sorcier et 
ça peut être très utile.

Un comité de développement local est actif chez nous de-
puis près de deux ans et a réalisé plusieurs activités. Mais un 
simple comité demeure toujours limité et dépendant lorsqu’il 
s’agit de demander des subventions ou d’être reconnu par 
un ministère ou une autre entité.
En s’incorporant, un comité de développement (devenu 
Corporation) a ses objectifs propres, inscrits dans une 
charte (déjà fait en ce qui nous concerne), ses règlements 
généraux, son conseil d’administration (5 à 7 administra-
teurs) et son plan d’action. Ces documents sont déjà prêts 
à être présentés pour discussion et adoption à l’assemblée 
de fondation.

Au-delà de ces formalités, le beau de l’histoire est qu’une 
fois la Corporation formée, comme un de ses principaux ob-
jets est de promouvoir le développement économique, 
touristique, culturel, social et communautaire de Ca-
couna dans une perspective de développement durable, 
tout projet visant un développement quelconque sur notre 
territoire peut être travaillé en comité ad hoc; et il peut y 
avoir autant de comités qu’il y a de projets. 
Pour tous ces projets, dès qu’il est question de demande de 
subvention ou de démarche officielle, la Corporation est là 
pour officialiser la demande. Donc, une seule incorporation 
mais de multiples actions.
Alors, si vous avez à coeur le développement (durable) de 
notre municipalité, si vous avez des idées de projets ou 
d’orientation à prendre, si vous voulez qu’il fasse bon vivre 
chez nous, soyez présents à cette rencontre du 28 novem-
bre.
Le dynamisme d’une municipalité dépend bien sûr de 
l’ouverture d’esprit de ses élus, mais aussi pour une 
grande part de l’implication de ses citoyens, des plus 
jeunes aux plus âgés.

Au plaisir de vous y voir!
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Merci de votre précieux soutien! 
Les membres du comité de financement du Parc-école :  

Carole, Martin, Karine, Valérie, Vickie et Julie

CALENDRIER DES PRINCIPALES ACTIVITÉS
9 déc. 2012 : Concert bénéfice de l’Harmonie de RdL

Printemps 2013 : Dernière collecte de bouteilles
Été 2013 : Aménagement complet du parc

Août 2013 : Troisième édition du tournoi de golf

Des Nouvelles du Parc-école de Cacouna/Caisse populaire Desjardins du Parc et Villeray

Le comité de financement du Parc-école Caisse populaire Desjar-
dins du Parc et Villeray entamait dernièrement sa dernière année 
d’activités. Après 2 ans de financement, la dernière année se veut 
l’étape finale où le financement sera bouclé, où le projet se con-
crétisera. Mais les derniers milles ne sont pas pour autant négli-
geables. Ainsi, l’une des dernières activités de financement aura 
lieu en décembre prochain.

Nous vous convions donc à un concert de Noël, offert par l’Harmonie 
de Rivière-du-Loup. L’événement, qui est une présentation de 
l’entreprise Hugues Guérette inc. de Cacouna, aura  lieu à l’Église 
de Cacouna, dimanche le 9 décembre à 14h.
 
Vous pourrez vous procurer vos billets en prévente au coût de 10$ 
au Marché Desbiens et Fils de Cacouna à partir de la 2e semaine 
de novembre, sinon à l’entrée le jour de l’événement au coût de 
15$. 

Nous espérons vous accueillir en grand nombre, car outre le tour-
noi de golf qui aura lieu en août 2013, cette activité est la dernière 
qu’organisera le comité du parc-école.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 14H00

CONCERT DE NOËL 

PAR L’HARMONIE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Centre-Jeunes
Encan

L’encan organisé par les membres du Conseil de 
Fabrique a connu un franc succès. 

Nous avons obtenu la jolie somme de 6 000$.  
Chaleureux merci à toutes les personnes qui ont fait 

de cette activité une excellente réussite. 
 Projet bibliothèque

 Une réunion d’informations de l’implantation de la 
bibliothèque municipale dans la sacristie se tiendra 

mercredi, le 31 octobre à 19:30 à la sachristie.
Vous êtes invités à y assister.

 Capitation
 Plusieurs ont répondu à notre appel. Cependant, 

nombreux sont ceux qui n’ont pas encore 
payé leur dû à la Fabrique. Vous êtes donc 
invités à le faire d’ici le 31 décembre 2012.

Merci de votre engagement.
 Bingo

 Les amateurs de bingo sont attendus vendredi 
le 9 novembre 19:30 à la salle paroissiale.

Apportez vos marqueurs et venez vous amuser.
Nous serons heureux de vous accueillir.

 Messe, le 24 décembre
Je vous annonce que cette année, 

la messe de la Fête de Noël aura lieu lundi, 
le 24 décembre à 19:00. 

Vous pourrez donc planifier vos activités à l’avance.
 

Claudette Larochelle, présidente

Conseil de Fabrique

3 novembre 2012 : 
Partie de hockey des Albatros de R-d-L (15h). 
Départ du Centre-Jeunes à 14h.
8 places disponibles. Veuillez communiquer avec 
Pascal Morin pour inscription, 
au (418) 868-7576. Billet 2$.

Party de Noël du Centre-Jeunes. 
Où?: Centre-Jeunes de Cacouna, 470 rue Beaulieu.
Quand?: 22 décembre 2012, de 18h à 22h00.
Musique, cadeau et buffet seront au menu.

Le Centre-Jeunes de Cacouna fêtera ses 15 ans le 19 
janvier 2013. Pour cet événement, nous invitons tous les 
anciens employés, membres du conseil d’administration 
et les jeunes qui ont déjà fréquenté le Centre-Jeunes 
depuis les 15 dernières années à contacter monsieur 
Pascal Morin, coordonnateur du Centre-Jeunes, pour 
s’inscrire à cette festivité! (418) 868-7576.

PARTY D’HALLOWEEN COSTUMÉ 
avec musique et projection 

d’un film d’horreur.

Où?: Salle municipale de Cacouna (sous sol).
Quand? Samedi, 27 octobre, de 18h à minuit.
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P H O T O S    T É M O I N S  -  DES IMAGES QUI RACONTENT...

CRÉER DES SOLDATES 
POUR LA PAIX

un acte lumineux
Le 21 septembre, Jour-
née internationale de la 
Paix, 2200 petites sculp-
tures d’argile, de fem-
mes assises en lotus et 
portant chacune une lu-
mière, étaient exposées 
à l’École secondaire de 
Riv-du-Loup. 
Elles font partie d’un pro-
jet ambitieux, mais aussi 
courageux et lumineux, 
de Claude Desjardins, 
entrepreneure sociale 
et sculpteure, qui vise 

à faire créer, par autant de personnes comme vous 
et moi, 6000 statuettes de femmes porteuses de lu-
mière. L’objectif: répandre une énergie positive sur 
les 6 continents qui viendra contrebalancer l’énergie 

négative des 6000 sculptures de soldats armés chinois 
qu’avait fait produire le premier empereur de Chine. 

Pour info: www.les soldatesdelapaix.ca

RUSÉ COMME UN ... ... GOÉLAND !
Le Goéland argenté ci-contre ne fait pas que secouer ses plumes 
pour les mettre en ordre... Il attend le moment propice pour remonter 
sur la galerie du chalet voisin et venir y voler une biscotte au fro-
mage placée à l’intérieur d’une cage à petits rongeurs... C’est fou 
tout ce qu’on apprend à fréquenter les Macdos!

GRACIEUX COMME UN ... GRAND HÉRON
De moins en moins farouches ces hérons, comme celui-ci qui, 
tout près des chalets, fait sa ronde des garde-manger...

DES BERNACHES DE L̓ OUEST ?
À l’exemple de leurs cousines de l’Ouest canadien, nos 

«Outardes» s’approchent de plus en plus de nos habitations 
et fréquentent, paisiblement, nos rivages... 

QUAND LA NATURE SE PROTÈGE
«On n’est jamais si bien servi que par soi-même!» 
La nature, depuis longtemps, semble avoir adopté 
cet adage. Pour  preuve, cette plage locale qui, 
depuis la démolition de l’ancien quai en 1986, a 
élevé de plus d’un pied le niveau de sable du haut 
de plage. Ce faisant, il y est apparu une abondance 
de plantes marines, dont l’Élyme des sables, qui 
représente la protection la plus efficace contre les 
fureurs des grandes marées d’automne.
Comme l’exprime si bien un humoriste de chez 
nous: «Hé! qu’c’est ben faite ces ptites bêtes-là!» 

Clins d’oeil d’Yvan Roy
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À Cacouna, nous avons la chance d’avoir une salle pa-
roissiale avec une magnifique scène de théâtre. Depuis 
1932 et sur plusieurs décennies, la population y a applaudi 
bien des pièces dramatiques, des comédies et des specta-
cles musicaux. 

La dernière pièce présentée, «Faut marier Mamzelle Hor-
tense», réalisée par Jacqueline Desjardins, a connu un 
grand succès lors des fêtes de l’an 2000. Elle avait été jouée 
une première fois en 1994, dans le cadre des Fêtes du Pa-
trimoine.

La petite histoire du théâtre de la salle paroissiale est 
présentement en préparation et nous sommes à la re-
cherche d’informations et de photographies de pièces 
de théâtre. 

La pièce «Fidèle jusquʼau bout» fut jouée par les Cercles Lacordaire 

et Ste- Jeanne dʼArc de Cacouna,  en 1965. Source: Yvette Soucy

La pièce «Le signe de la croix» fut lʼune des premières 

pièces présentées à la salle paroissiale de Cacouna, 

en 1933. Source: Kathleen Dunnigan

EN QUÊTE DʼIMAGES...    DU THÉÂTRE À CACOUNA
DEPUIS 1932...

Nous voulons ainsi 
mettre en valeur ce bâtiment culturel 
et donner le goût aux jeunes talents, comme aux moins 
jeunes, de fouler à nouveau les planches du théâtre pour le 
grand plaisir de tous les Cacounois.

Si, dans vos tiroirs ou vos vieux albums, vous avez une ou 
des photos de pièces de théâtre jouées sur la scène de Ca-
couna entre 1932 et 2000, contactez-nous et nous veillerons 
à faire rapidement et sécuritairement une copie de ces docu-
ments. Votre collaboration sera bien sûr mentionnée. Grand 
merci!

Lynda Dionne et Georges Pelletier

Un Parc côtier régional bientôt officialisé...
Cette affiche identifiant le «PARC CÔTIER KISKOTUK» vient 
tout juste de remplacer l’ancien grand panneau bleu à l’entrée 
du Site ornithologique.
De quoi s’agit-il? Nous le saurons sous peu puisqu’un avis de ren-
contre de presse vient de parvenir aux médias pour l’annonce, le 
1er novembre prochain, de la création de ce Parc régional.
Une petite recherche sur le web nous a conduit au blogue de Gaétan 
Malenfant, bien connu pour sa longue implication en environne-
ment régional, qui commentait, en avril dernier: «Il s’agit pour moi 
d’un important développement en vue de protéger nos ressources 
et notre qualité de vie dans le corridor Cacouna-L’Isle-Verte.»  Un 
comité de travail avait été créé en janvier avec le mandat de créer 
un OSBL chargé de la gestion du parc. «Le comité aurait déjà tenu 
une soirée d’information à Cacouna le 8 février dernier, ouverte aux 
personnes ayant une propriété à l’intérieur du territoire visé : à l’est, 
la Réserve nationale de faune de la baie de l’Isle–Verte, jusqu’au 
Marais de Cacouna et l’île du Gros-Cacouna à l’ouest.»
Information détaillée dans notre numéro du 20 décembre!Article et photo: Yvan Roy
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Loisirs KAKOU Jean-Yves Chouinard, coord.

HALLOWEEN À CACOUNA
Samedi, 27 octobre 13h à 17h

Un clown distribuera des bonbons et des ballons 
aux enfants dans les rues.

Les pompiers assureront une surveillance 
pour la sécurité des enfants.

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
Version améliorée pour tout savoir sur les activités munici-
pales et communautaires. En vente à 5$ au Marché Desbi-
ens et au Dépanneur Kakou.

NOËL POUR LES ENFANTS
Dimanche, le 9 décembre à la salle paroissiale.
Début 13h avec la chasse au trésor et des surprises. Les 
enfants pourront remettre leurs demandes au Père Noël en 
personne!

3 ACTIVITÉS CUISINE (10$/ch)
Jeudi 8 nov., 19h15 à 21h15: Osez les légumineuses
Mercredi 14 nov., 19h15 à 21h15: Cuisinez le tofu
Samedi 1er déc., 9h30 à 10h30 (4 ans et +): Cupcake avec 
Papa.

COLLECTE DE JOUETS USAGÉS
Pour la MRC de RdL jusqu’au 20 novembre, et seront remis 
en dons ou prêts ou vente au public, par la Joujouthèque. 
Contactez le 867-1781 #5 pour vos dons.

FABRICATION DE BIJOUX
Au choix, selon vos disponibilités. 20$ et moins.
Pour tous, prévu en novembre (soir ou fin de semaine).
Par Émilie Dumont. Laissez vos disponibilités au 867-1781 
#5.

RECYCLAGE
Nous récupérons vos raquettes de ping-pong inutilisées dont 
le bois est encore bon (nous referons le recouvrement).
Contactez 867-1781 #5 pour vos dons.

DÎNER DES CHEVALIERS
Dimanche 25 novembre, 11h30 à 13h.
Roast Beef pour 15$ (5-10 ans=7$ et 0-4 ans=gratuit).
Billets en vente par les Chevaliers de Colomb de Cacouna.

ACTIVITÉ « L’AUTOMNE À GRANDS PAS »
DU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 Nous avons reçu 50 personnes et offert plusieurs recettes 
santé dont 3 dégustations sur place, accompagnées de 
pommes et fromages. Le sorbet au TOFU fut très apprécié.

La 2e édition de «La Course du Porc-épic» 
a amené 50 coureurs de la région 

à Gros-Cacouna.
La Course du Porc-épic Sports Experts à Cacouna, par Jean-
Clément Beaulieu avec l’aide de la municipalité de Cacouna 
et du Club Fil-Oups!,  est une épreuve de crosscountry dont 
le départ se fait du marais de Gros-Cacouna. À l’édition de 
cette année, le 16 septembre, le premier départ était pour la 
distance de 1,5 kilomètre, le second, pour la distance de 3 
km, et le troisième, pour celui de 7,5 km. Près de 2 000 $ ont 
été remis en bourses et en prix de présence. 

Les premières positions:

1,5km, 17 ans +: (F) Julie Bélanger  (H) Rémi Pouliot
 - de 12 ans (F) Sophia  (G) Antoine Fournier
3km, 11-15 ans: (F) Marianne Verret  (G) Alexis Fournier
        19-35 ans: (F) Sylvie Picard  (H) François Lawer
         36 et +: (F) Émilie LaBrosse  (H) Daniel Lepage
7,5km, 21-35 ans: (F) Dominique Deschênes  (H) Rémi Pouliot
            36-50 ans: (F) Isabelle Marquis  (H) Stéphane Perreault
            51 ans et +: (H) René Lévesque

ACTIVITÉS PASSÉES

Conseil d’administration 2012-2013
des Loisirs Kakou

À son assemblée générale du 26 septembre dernier, 
les Loisirs Kakou ont élu ou réélu les administrateurs 

suivants pour l’année 2012-2013:

Présidente: 
Nathalie Couillard

Secrétaire: 
Jean-Yves Chouinard

Administrateurs:
Mélanie Lemieux

Sébastien Desjardins
Gilbert Dumont
Martin St-Pierre

Bien sûr, la nouvelle équipe compte sur le dynamisme 
de la population pour suggérer des idées, participer aux 
activités et s’impliquer, régulièrement ou à l’occasion, à 

l’organisation ou l’encadrement de certaines d’entre elles.

Vous avez une passion que vous aimeriez partager ou 
désirez faire part de votre opinion sur des activités, con-

tactez Jean-Yves au 867-1781 #5 ou venez assister à notre 
prochaine rencontre du comité.
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LA SQ AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
Par la sergente JOHANNE LEVASSEUR, coordonnatrice communautaire 

Personne ressource en matière de prévention et de relations avec les communautés

On la désire, secrètement ou non, on la craint, on la croit trop lourde 
à porter, à moins qu’on ait le sentiment qu’elle nous est due depuis 
un certain temps, on la croit assortie de responsabilités terribles ou 
d’un prestige incomparable, bref, on se fait toutes sortes d’idées 
qui finiront toutes par mourir de leur belle mort.

Faut-il d’abord redire que cette ceinture est un symbole et que son 
porteur n’est pas automatiquement l’incarnation de toutes les va-
leurs qu’elle représente! C’est l’une des premières désillusions du 
débutant. Et elle est nécessaire, car elle lui permet de creuser son 
chemin avec espoir et sans risquer la terrible déception de voir ses 
idoles déchues.

Symbole, c’est ce qu’elle est avant tout. Donc, rappel. Et c’est ce à 
quoi elle sert pour son porteur : à se rappeler ce qu’il doit tâcher 
de devenir et ce qu’il est censé manifester à sa manière. Elle 
est donc son miroir. Et si ce miroir renvoie une image décevan-
te, telle est cette image. Inutile de se maquiller. La vérité est la 
première vertu de la ceinture noire.

Mais alors, les prouesses physiques, la maîtrise du corps?
C’est quand le corps commence à savoir, à prévoir, à entrevoir, 
qu’on peut commencer à approfondir le travail technique, mais, cu-
rieusement, cela n’est possible, littéralement, que si l’esprit a com-
mencé de saisir ce qu’il en est des rapports de l’un et de l’autre. 

Chaque difficulté physique renvoie à une difficulté mentale. Le 
rapport n’est pas toujours évident, ou parfois il l’est trop pour qu’on 
y croie. Et pourtant, plus on avance et plus on est ahuri de la corre-
spondance. Autrement dit, lorsqu’on dit que le travail commence 
au degré de ceinture noire, c’est non seulement parce qu’on 
a établi les bases techniques du karaté, mais parce qu’on est 
enfin prêt à travailler son esprit.

(À suivre en décembre)

Ce nʼest pas ce que 
nous avons autour 

de la taille qui compte, 
mais ce que nous avons 

de lʼautre côté de 
la cage thoracique. 
(Source inconnue)

On devient un débutant 
après mille jours dʼentrainement.

On devient un expert 
après dix jours dʼentrainement.

Mas Oyama

Le mythe de la CEINTURE NOIRE

par Denis Boucher

LE CELLULAIRE ET LE TEXTO AU VOLANT
La conduite automobile exige toute notre attention et notre con-
centration, il peut survenir à tout moment un imprévu (un ballon, un 
enfant, un cycliste, un piéton ou autre).

Le fait de parler et/ou texter représente une grande source de 
distraction. Vous vous exposez davantage à commettre des in-
fractions au code de la sécurité routière comme : passer sur un feu 
rouge, augmenter la vitesse, ne pas respecter un arrêt obligatoire. 

« Selon une étude réalisée auprès de conducteurs de véhicules 
lourds, un conducteur qui texte en conduisant augmente son risque 
d’accident de plus de 20 fois par rapport à un conducteur qui ne fait 
pas usage d’un appareil téléphonique.

L’étude mentionne aussi que texter en conduisant augmente le ris-
que d’accident, puisque le conducteur quitte la route des yeux de 4 
à 6 secondes. » (Source SAAQ 2012)

La loi vise tous les appareils munis d’une fonction télépho-
nique. Activés ou non tels que :
- Les téléphones cellulaires classiques
- Les téléphones intelligents

PRENEZ NOTE QUE : le conducteur qui tient en main un tel ap-
pareil est présumé en faire l’utilisation. Le seul fait de tenir en 
main un cellulaire tout en conduisant, peu importe l’utilisation 
qui en est faite, est une infraction. C’est d’ailleurs pourquoi il est 
aussi interdit de lire ou d’écrire des messages textes.

VOICI QUELQUES SOLUTIONS :
- Avant de prendre la route, éteignez votre cellulaire.
- Si vous devez utiliser votre cellulaire, immobilisez-vous à un 
endroit sécuritaire.
- Vous pouvez demander à votre passager de prendre l’appel 
ou  d’écrire le texte pour vous.
- Si vous êtes trop dépendant de votre téléphone, placez-le à 
un endroit hors d’atteinte.

Et pour terminer, voici la dernière application que vous pouvez télé-
charger pour les téléphones sous plateformes Android.

CHRONIQUE KARATE

Photos fournies par Denis Boucher

Bonjour à vous tous,

En cette belle période d’automne, permettez-
moi d’attirer votre attention sur un sujet qui est 
très d’actualité et qui, malheureusement, est 
la cause de plusieurs accidents causant des 
blessures graves ou la mort.

Je vais donc vous entretenir brièvement sur:

Application Mode conduite
Afin de soutenir concrètement les changements de compor-
tements, la Société lance une nouvelle application Mode 
conduite. Celle-ci permet aux conducteurs de bloquer les 
appels et les textos entrants sur leur téléphone mobile. 
L’application a été développée, dans un premier temps, pour 
les plateformes Android et est téléchargeable gratuitement 
sur Google Play, à compter du 9 octobre. 
(Source SAAQ 2012)
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Centres de services
Cacouna - St-Arsène
L’Isle-Verte - St-Paul-de-la-Croix

Tél.: 418 898-2061  Téléc.: 418 898-2039

VOTRE COOPÉRATIVE PEUT RÉPONDRE 
À TOUS VOS BESOINS !

RÉFLEXION
Voici quelques pensées 
en prose que j’ai écrites 
il y a plus de 30 ans…

L’INTEMPÉRANT
Le pied désaxé
Le pas accablé

Le pied ballotant
Va en trébuchant

La forme chancelante
L’allure rampante

L’ardeur n’y est plus
Le rythme non plus
L’accent au malaise
La portée s’affaisse
C’est une tournure 

désoeuvrante
C’est une vision déchirante

LE SOBRE 
CHEMINEMENT

Le pied bien balancé
Le pas bien orienté

Le pied est plat
Et droit il va

L’allure bien déterminée
Le mouvement bien 

saccadé
L’ardeur est là
Le rythme bat

L’accent est fier
La portée de fer

L’élan bien mesuré
L’ensemble bien équilibré

Lévis Marquis

Incroyable mais dans quelques semaines 
la période des fêtes sera à nos portes. 

Pour la réalisation de vos projets et 
la planification de votre contribution REER 

pour lʼannée dʼimposition 2012, 
nous vous invitons à communiquer 
avec le personnel de votre caisse. 

Nous regarderons avec vous 
le produit qui vous convient le mieux.

Vous constatez que 
vos frais de transaction sont élevés? 

Que vous fassiez 7 ou 77 transactions par mois, 
Desjardins a le forfait 

qui vous permettra dʼéconomiser.  

Communiquez avec nous ou passez nous voir, 
pour plus de détails.

Veuillez noter que tous les centres de services 
de votre caisse seront fermés le 12 novembre.
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  I  L a   L  a n g u e   M A G I Q U E 15
RICHESSE ET DRÔLERIES DU FRANÇAIS

Je n’suis pas bien portant (1934)
Gaston Ouvrard (1890-1981) 

Depuis que je suis sur la terre [militaire],
C´n´est pas rigolo. Entre nous,
Je suis d´une santé précaire,

Et je m´fais un mauvais sang fou,
J´ai beau vouloir me remonter
Je souffre de tous les côtés.

J´ai la rate
Qui s´dilate
J´ai le foie
Qu´est pas droit
J´ai le ventre
Qui se rentre
J´ai l´pylore
Qui s´colore
J´ai l´gésier [gosier]
Anémié
L´estomac
Bien trop bas
Et les côtes
Bien trop hautes
J´ai les hanches
Qui s´démanchent
L´épigastre
Qui s´encastre
L´abdomen
Qui s´démène
J´ai l´thorax
Qui s´désaxe
La poitrine
Qui s´débine

Les épaules
Qui se frôlent
J´ai les reins
Bien trop fins
Les boyaux
Bien trop gros
J´ai l´sternum
Qui s´dégomme
Et l´sacrum
C´est tout comme
J´ai l´nombril
Tout en vrille
Et l´coccyx
Qui s´dévisse
Et puis j´ai
Ajouté
Voyez-vous
C´n´est pas tout
J´ai les g´noux
Qui sont mous
J´ai l´fémur
Qu´est trop dur
J´ai les cuisses
Qui s´raidissent

Les guiboles
Qui flageolent
J´ai les ch´villes
Qui s´tortillent
Les rotules
Qui ondulent
Les tibias
Raplapla
Les mollets
Trop épais
Les orteils
Pas pareils
J´ai le cœur
En largeur
Les poumons
Tout en long
L´occiput
Qui chahute
J´ai les coudes
Qui s´dessoudent
J´ai les seins
Sous l´bassin
Et l´bassin
Qu´est pas sain

En plus d´ça
J´vous l´cach´ pas
J´ai aussi
Quel souci!
La luette
Trop fluette
L´oesophage
Qui surnage
Les gencives
Qui dérivent
J´ai l´palais
Qu´est pas laid
Mais les dents
C´est navrant
J´ai les p´tites
Qui s´irritent
Et les grosses
Qui s´déchaussent
Les canines
S´ratatinent
Les molaires
S´font la paire
Dans les yeux
C´est pas mieux

J´ai le droit
Qu´est pas droit
Et le gauche
Qu´est bien moche
J´ai les cils
Qui s´défilent
Les sourcils
Qui s´épilent
J´ai l´menton
Qu´est trop long
Les artères
Trop pépères
J´ai le nez
Tout bouché
L´trou du cou
Qui s´découd
Et du coup
Voyez-vous
J´suis gêné
Pour parler
C´est vexant
Car maint´nant
J´suis forcé
D´m´arrêter.

Je ne peux mʼempêcher de vous partager lʼépoustouflante originalité du texte de cette chanson des années 30 
que je vous invite dʼailleurs à écouter sur Internet. Vous nʼavez quʼà inscrire sur Google le titre de la chanson...

par Yvan Roy

Madame, Monsieur,

Vous êtes invité(e) à participer à l’assemblée de 
fondation de la future Corporation de développe-
ment de Cacouna qui se tiendra :

Mercredi le 28 novembre 2012, à 19 h 30
A la salle paroissiale (425, rue de l’Église)

Vous trouverez sur place l’ordre du jour de la 
rencontre et vous  pourrez, avant la rencontre, 
adhérer à la corporation de développement de 
Cacouna, à titre de membre, au coût de 5.$ 
pour trois ans.

L’adhésion à votre corporation de développement 
vous permettra de vous prononcer activement au 

sujet du développement local de Cacouna.  Vous 
aurez également l’occasion de participer à la vie 
démocratique d’une instance décisionnelle qui 
veut mettre la couleur locale dans ses actions. 

De plus, venez prendre part au choix des admi-
nistrateurs de votre corporation locale de déve-
loppement et participer à l’élaboration des prio-
rités pour l’année 2012-2013.

Votre présence à cette rencontre est importante 
pour l’avenir collectif du développement de Ca-
couna. Ensemble, construisons l’avenir de notre 
communauté!

Nos meilleures salutations.
       Le comité provisoire

Invitation à lʼassemblée de fondation
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CACOUNA
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CONDENSE DE LA SESSION REGULIE-
RE DU 4 SEPTEMBRE 2012.
Tous les conseillers sont présents à 
l’exception de Carol Jean.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ratification des déboursés d’août 2012 
et approbation des comptes du mois 
pour un montant total de 68 732.51$ à 
même le fonds général et de 211 095.43$ 
à même le règlement d’emprunt no 34-10 
et ce, lorsque sera reçu la confirmation de 
l’ingénieur que tous les documents auront 
été reçues et les corrections demandées et 
exécutées.
Comptes de taxes en souffrance
Dépôt au conseil de la liste de propriétaires 
ayant  leurs comptes de taxes municipales 
en souffrance depuis plus de 2 ans. Un état 
de compte ayant été expédié mensuelle-
ment à chacun des propriétaires concernés 
et aucun contribuable n’ayant acquitté ses 
comptes, le conseil demande à la firme 
Cain Lamarre Casgrain Wells de prendre 
les procédures nécessaires pour la vente 
pour taxes des matricules concernés.
Rampe pour handicapés - Programme du 
fonds pour l’accessiblité. Un programme 
de subvention (75% des travaux étant ad-
missibles pour un maximum de 50 000$) 
est présentement en vigueur pour faire les 
modifications qui s’imposent aux édifices 
pour les rendre conformes et accessibles 
aux personnes handicapées; le conseil au-
torise la directrice générale à appliquer à ce 
programme en présentant une demande au 
Volet « Projets de petite envergure du fonds 
pour l’accessibilité ».
Club Optimiste de Cacouna - Tournoi de 
golf Marcel Rouleau. Aucun membre du 
conseil n’étant disponible pour assister au 
Tournoi Optimiste le 15 septembre prochain, 
le conseil versera 100$ au Club Optimiste 
afin de venir en aide à la jeunesse de notre 
communauté.
Perception des constats d’infraction - 
MRC de R-du-L. La MRC nous a transmis 
un chèque de 5391.53$ en remboursement 
des constats d’infraction pour la période du 
1er janvier au 30 juin 2012.
Plainte - concernant les chats incom-
modants - Des citoyens ont déposé une 
plainte concernant des chats errants dans 
leurs plates-bandes et leur potager. Le con-
seil ayant adopté un règlement sur les ani-
maux domestiques en juin dernier, exigeant 
des propriétaires d’enregistrer leurs ani-
maux et de les garder sur leur terrain, de-
mande est faite à monsieur Réjean Lebel, 
directeur des travaux publics, d’aller porter 
copie du règlement aux propriétaires con-
cernés et de leur demander de respecter 
les normes du règlement en vigueur sous 
peine d’amendes prévues audit règlement.

Plainte - concernant le musée des mai-
sons miniatures portant sur l’insistance des 
propriétaires à inviter les gens à visiter le 
site sans mentionner le coût de la visite. 
Ce dossier relevant du tourisme, le con-
seil demande à l’OTC leur collaboration 
dans ce dossier afin de rencontrer les pro-
priétaires et régulariser la situation pour les 
prochaines années.
Correspondance - François Lapointe - 
député et MRC de Rivière-du-Loup
M. François Lapointe député, nous invite à 
assister aux audiences de la Commission le 
14 septembre prochain portant sur la délimi-
tation des circonscriptions du Canada.
De plus, la MRC sollicite notre appui dans 
ce dossier afin de faire valoir notre opinion 
pour les audiences publiques. Après avoir 
pris connaissance du dossier et désirant 
faire connaître notre position au député, 
le conseil s’oppose au redécoupage de 
la carte électorale ainsi qu’aux noms sug-
gérés pour les nouvelles circonscriptions.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Dépôt du rapport du service incendie.
Demandes du chef pompier. Le conseil  
accepte les demandes suivantes :
- Formation de pompe - Jean-François 
Bérubé et Francis Dumont pour un coût 
de 600$ à 700$ par personne donné par la 
MRC de Rivière-du-Loup;
- Mise à niveau pour deux pompiers du 
cours « secourisme en milieu de travail » 
donnée par le Centre de formation de la 
Coopérative des Paramédics;
- Achat d’un adaptateur 2 1/2” double 
femelle pour environ 50$.
MRC - offre de protection incendie
Attendu que le préventionniste de la MRC 
de Rivière-du-Loup est venu rencontrer le 
conseil à sa plénière du 28 août dernier;
Attendu qu’il nous a informés de la nouvelle 
structure proposée pour le déploiement des 
brigades lors d’incendie sur le territoire;
Attendu que cette structure régionalise les 
brigades incendies du territoire de la MRC 
de RduL ainsi que quelques-unes de la 
MRC de Kamouraska;
Attendu que dans cette structure, le chef 
pompier ne desservira pas une seule bri-
gade mais plusieurs brigades car il devien-
dra chef de secteur;
Attendu que cette structure est proposée 
afin que les municipalités soient conformes 
au schéma de couverture de risques;
Attendu que notre municipalité a déjà beau-
coup investi dans la formation et l’achat 
d’équipements depuis quelques années 
afin d’être conforme au schéma de couver-
ture de risques en incendie;
En conséquence, le conseil informe la MRC 
qu’il n’est pas d’accord avec la formule pro-
posée pour la régionalisation des services 
incendies.
TRANSPORT
Demande pour l’asphaltage de la rue 

Desjardins. Dépôt d’une pétition des rési-
dents de la rue Desjardins Est deman-
dant d’asphalter la deuxième partie de la 
rue Desjardins sur une largeur de 12 à 15 
pieds.
Le conseil a étudié la demande en fonction 
des coûts reliés à cette portion de rue.
Attendu que la largeur minimum pour une 
rue n’est pas respectée dans ce secteur, 
le conseil ne pourrait appliquer la taxe 
d’accise, ces travaux n’étant pas une prio-
rité numéro 1 du MAMROT et ne pouvant 
donc pas recevoir leur autorisation.
Pour toutes ces raisons, le conseil ne peut 
accepter la demande d’asphaltage de la 
rue Desjardins.
Pluvial - rue D’Amours
Suite au dépôt de deux soumissions pour 
le projet de réfection du pluvial dans le 
secteur de la rue D’Amours - Falaise - de 
la Grève, le conseil accepte la soumission 
de Excavations Bourgoin & Dickner Inc. au 
montant de 18 943$ plus pour l’exécution 
des travaux de captation pluvial et bordures 
pour accès piétonnière comme suit :
- Fourniture, mise en place de 3 puisards 
avec membrane incluant conduites, coudes, 
connexions, cadres et grilles;
- Construction d’un passage piétonnier in-
cluant tous les matériaux;
- Fourniture et mise en place des bordures 
de béton de la rue de la Falaise jusqu’à la 
rue située plus au nord ± 50 m.l. incluant la 
mise en place de concassé MG-20 pour la 
préparation au pavage (hors contrat);
- Nivèlement propre des abords du chemin 
piétonnier mais sans aucune finition par-
ticulière.
Contrat de travail - Nicolas Beaulieu
Le conseil accepte le contrat de travail de 
monsieur Nicolas Beaulieu, inspecteur mu-
nicipal adjoint, pour une période d’un an et 
trois mois soit du 4 septembre 2012 au 31 
décembre 2013.
Commission de toponymie - Route du 
Réservoir. M. Marc Richard, secrétaire 
par intérim de la Commission de topo-
nymie, a officialisé l’odonyme «Route du 
Réservoir»pour désigner une voie de com-
munication située dans notre municipalité.
Correspondance Gilles Nadeau
En réponse à la demande de M. Nadeau de 
compléter l’asphaltage de l’est de la rue.de 
la Grève, le conseil l’informe qu’elle ne le 
fera pas en 2012 étant donné que ce sect-
eur est en phase d’étude du dossier aque-
duc et égouts.
Soumissions - Ouverture des trottoirs 
2012-2013. Suite au retour de demande 
de soumissions sur invitation pour une troi-
sième fois et dont le devis a été expédié 
à huit contracteurs de la région, le conseil 
accepte laseule soumission reçue, celle de 
Hugues Guérette Inc., à 23 000$ plus tax-
es, pour l’ouverture des trottoirs pour l’hiver 
2012-2013 et ce, aux conditions énumérées 
au devis.
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Rue du Quai - travaux à venir
Suite aux travaux d’aqueduc et d’égouts 
pluviaux et sanitaires prévus sur la rue de 
la Grève, le conseil demande à Éric Royer, 
arpenteur-géomètre, d’inclure la rue du 
Quai dans son rapport d’arpentage, soit de 
la rue de la Grève à la rue Leclerc. Qu’un 
prix soit demandé à M. Éric Royer arpen-
teur géomètre pour la poursuite du travail 
ou que des soumissions soient demandées 
pour poursuivre ce secteur de la rue Quai.
HYGIÈNE DU MILIEU
Bail Nancy Dubé
Le réseau d’aqueduc étant maintenant dis-
ponible dans ce secteur, la municipalité an-
nule le bail concernant la location d’une ci-
terne sur le terrain de madame Nancy Dubé 
(succ. Paul Dubé). 
Mise en demeure - Stéphane Lefebvre et 
Josée Boudreau. Dépôt au conseil d’une 
copie de mise en demeure adressée à An-
dré Claveau et Alain Saint-Onge (Wilfrid 
Allen Ltée) demandant une rencontre dans 
les dix jours afin de discuter du muret de 
pierre des champs qui fut démoli suite aux 
travaux de dynamitage à leur propriété du 
549, rue du Patrimoine.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT
Rapport des permis de construction et 
des certificats d’autorisation
MRC - Inspecteur en bâtiments - con-
trôle intérimaire. Dépôt au conseil d’une 
résolution du conseil de la MRC du 16 août 
2012 désignant messieurs Paul Pelletier et 
Bruno Beaulieu comme fonctionnaires ré-
gionaux pour l’application des dispositions 
contenues dans les résolutions et règle-
ments de contrôle intérimaire en vigueur 

sur le territoire de la MRC. Elle détermine 
également les dépenses associées à cette 
fonction et demande la collaboration des 
municipalités locales. 
Le conseil désigne monsieur Vincent 
Bérubé, inspecteur en bâtiments, pour 
l’application des dispositions contenues 
dans les résolutions et règlements de con-
trôle intérimaire en vigueur sur son terri-
toire.
CPTAQ - décision 400978
Orientation préliminaire qu’elle autoriserait 
l’alinéation et l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit la construction d’une 
résidence, d’un emplacement faisant partie 
du lot 52, d’une superficie de 5 500 mètres 
carrés.
CPTAQ - décision 400177
Orientation préliminaire qu’elle autoriserait 
en partie pour une superficie de 1,5 hectare 
la demande d’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture, soit l’agrandissement de 
son emplacement commercial d’une partie 
du lot 193, du cadastre de la Paroisse de 
Cacouna. La superficie totale consacrée à 
des fins commerciales serait donc de 2,5 
hectares puisque la demande visant la su-
perficie de droit acquis de 1 hectare n’est 
pas nécessaire.
CPTAQ - décision 402589
Orientation préliminaire qu’elle refuserait la 
demande d’alinéation et d’utilisation à des 
fins autres que l’agriculture, soit résiden-
tielles, d’un emplacement faisant partie des 
lots 231 et 232, du cadastre de la Paroisse 
de Cacouna, d’une superficie 1,1 hectare.
CPTAQ - Demande de renouvellement
Le conseil appuie l’entreprise Claveau 
Concassage & Granulats Ltée dans sa 
demande de renouvellement d’exploitation 
d’une sablière/gravière sur les lots 71-P, 
73-P, 74-P, 78-P, 79-P, 80-P, 83-P, 84-P, 86-

P du cadastre de la Paroisse de Cacouna 
étant conforme aux règlements de zonage 
en vigueur dans la municipalité.
Cours : Le PIIA - approches et expérienc-
es. Dépôt d’une demande de l’inspecteur 
en bâtiments pour participer à ce cours 
qui se tiendra à Sorel-Tracy le 27 octobre 
prochain, le conseil lui demande d’attendre 
que le cours se donne dans une région plus 
près de notre municipalité afin d’amoindrir 
les coûts d’une telle formation.
LOISIRS ET CULTURE
Rapport mensuel des Loisirs Kakou Inc.
Appui - Programme nouveaux horizons 
pour les aînés. Le conseil appuie la de-
mande des Fermières de Cacouna dans sa 
démarche de demande de subventions au-
près du Gouvernement du Canada dans le 
Volet Programme Nouveaux Horizons pour 
l’achat d’un métier Leclerc 100 pouces à 4 
cadres avec équipement compris (ourdis-
soir).
Remerciements de la Première Nation 
Malécite de Viger . Mme Fabienne Gin-
gras de la PNMV nous adresse leur recon-
naissance inspirée par la générosité et la 
gentillesse que nous avons manifestées à 
leur endroit lors de la tenue du quatrième 
«Rassemblement de la route des Sauvag-
es».
Entente de développement culturel
Mme Kathy Rioux, coordonnatrice à la cul-
ture et au patrimoine, nous avise que la 
MRC possède maintenant son inventaire 
du patrimoine bâti qui recense plus de 500 
biens d’intérêt patrimonial. Un rapport syn-
thèse comprenant 520 fiches d’inventaire 
est disponible dans la section documenta-
tion sur le site de la MRC de Rivière-du-
Loup.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Un premier «mariage» pour notre mairesse 

Le 4 août 2012, la mairesse Ghislaine Daris officiait un premier 
mariage civil à Cacouna. Il s’agit du couple François Vézier - Linda 
Morin, résidents de Cacouna.             Photo fournie par le couple.

Le jeu-concours du « Parcours patrimonial des plus beaux villages 
du Bas-du-Fleuve » a pris fin le 8 octobre dernier à 17h. Le tirage 
des trois prix a été effectué le 9 octobre à 15h à Notre-Dame-du-
Portage sous la supervision des agents de développement des 
villages respectifs (Saint-Pacôme, Kamouraska, Notre-Dame-du-
Portage et Cacouna), ainsi que de Mme Annie Lemieux, directrice 
générale à la municipalité de Notre-Dame-du-Portage.

Mme Anne Mailloux de Saint-Arsène remporte le premier prix d’une 
valeur de 1100 $. Ce prix est composé d’un séjour hivernal dans 
la région, soit une nuitée avec table d’hôte et un soin de santé à 
l’Auberge La Grand Voile, une journée de ski à la Station plein air 
de Saint-Pacôme, une nuitée au gîte la Halte du Verger, un souper 
Chez Antoine et une randonnée en motoneige à Cacouna.

Le 2e prix a été remporté par Mme Thérèse André de Pontiac. 
Il s’agit d’une toile de Mme Réjeanne Pelletier de Kamouraska, 

Réussite pour le jeu-concours du 
« Parcours patrimonial des plus beaux 

villages du Bas-du-Fleuve »

(Suite au bas de la page suivante)
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Messages de l’inspecteur en bâtiments
UN CHOIX IMPORTANT : DÉSAFFECTION OU ENLÈVE-
MENT DES VIEUX PUISARDS
Lors du remplacement de votre vieux puisard par une fosse sep-
tique conforme ou encore lors de votre raccordement aux égouts 
municipaux, la loi vous oblige à désaffecter votre vieux système de 
traitement.  Deux choix s’offrent à vous et les coûts ne sont pas les 
mêmes.
Si le système est entièrement vidangé par une entreprise spéciali-
sée (il en coûte, selon la situation, entre 200$ et 400$), il peut alors 
être rempli de gravier, de sable, de terre ou d’un autre matériau 
inerte.  La structure du puisard peut alors rester en place. 
Si la structure ne peut rester en place, si elle ne peut être vidangée 
correctement ou si elle doit être excavée, alors les matériaux is-
sus de cette excavation sont considérés comme sol contaminé et 
ils doivent être évacués vers le site d’enfouissement où ils seront 
traités.  Il en coûtera alors beaucoup plus cher pour effectuer la 
démarche car une importante redevance devra être versée pour le 
traitement des matériaux.
Il est important que le propriétaire qui a signé la demande de per-
mis s’assure que l’entrepreneur qui effectue la désaffection dispose 
des matériaux de façon conforme, car ce propriétaire demeure la 
première personne responsable.

COMMENT COMPOSTER VOS FEUILLES MORTES
Pour beaucoup de citoyens de Cacouna, l’automne  apporte une 
véritable marée de feuilles mortes.  Il est évident que, si elles ne 
sont pas ramassées, elles peuvent devenir une véritable nuisance.  
Nous vous encourageons à aller porter directement vos feuilles à 
l’écocentre.  Il existe toutefois une solution intermédiaire quand la 
quantité de feuilles n’est pas trop importante.  En passant deux 
fois la tondeuse sur un tapis de feuilles de moins de 10 cm  (2 à 
3 pouces), vous initiez un compostage de cette matière organique 
qui viendra nourrir le sol au printemps. Le double déchiquetage 
fait que les feuilles mortes, surtout si elles ont été mouillées au 
moins une fois depuis qu’elles sont tombées, ne chercheront plus 
à s’envoler, ne seront presque plus visibles à travers le gazon et 
s’intégreront rapidement à la couche végétale au printemps. 

QU’EST-CE QUE LE CRÉNEAU ÉCOCONSTRUCTION 
DU BAS-SAINT-LAURENT
Depuis maintenant plus d’un an le Créneau écoconstruction du 
Bas-Saint-Laurent regroupe un ensemble d’intervenants dans le 
domaine de la construction et de la production de matériaux et de 

composantes à meilleure performance environnementale.
Il existe dans notre région, et même dans notre municipalité, plu-
sieurs entreprises qui ont opté pour une approche plus durable 
dans le domaine de la construction.  
Le principe de l’écoconstruction tourne autour de 7 éléments de 
base, soit : 
- L’amélioration de l’efficacité énergétique dans nos maisons
- L’utilisation de matériaux plus écologiques
- Une conception mieux intégrée des différents espaces en fonction 
d’une plus grande efficacité énergétique
- Une gestion plus efficace de l’eau
- Le respect du site où se trouve la construction
- La santé des occupants
- Une meilleure gestion des déchets de fabrication et de construc-
tion.
Le site web du Créneau écoconstruction du Bas-Saint-Laurent 
répertorie notamment une liste de ces entreprises et des produits 
ou services qu’elles offrent.   Vous y trouverez également un lien 
vers le très complet répertoire des produits du bois du Bas-Saint-
Laurent.  Une simple recherche sur votre moteur de recherche In-
ternet vous mènera rapidement à ces deux sites.

DES FENÊTRES PERFORMANTES
Les vents d’automne nous donnent une bonne occasion de cons-
tater par où nous perdons la chaleur de nos maisons.  On nous re-
commande régulièrement de s’attaquer aux fuites d’air autour des 
fenêtres.  Mais les fenêtres elles-mêmes peuvent représenter une 
perte de chaleur importante.  Alors que nos murs et plafonds ont un 
coefficient d’isolation entre R25 et R40, il est rare que les fenêtres 
atteignent un coefficient de plus de R6.  Malgré tout, des fenêtres 
performantes peuvent faire économiser jusqu’à 10% des coûts de 
chauffage  par an.

AMÉNAGEMENTS HIVERNAUX
Plusieurs propriétaires ont à mettre en place des aménagements 
temporaires pour protéger leurs terrains et leurs aménagements 
paysagers.  Il est important de savoir qu’on ne peut utiliser n’importe 
quels matériaux pour faire une protection hivernale ou une clôture 
à neige.  Les principes de base sont : des matériaux uniformes, en 
bonne condition et surtout, des aménagements qui ne représentent 
pas une nuisance déraisonnable pour les voisins.
          
Bon automne!                   Vincent Bérubé

un jeté fabriqué par le Cercle de Fermières de Saint-Pacôme, une 
photographie de Notre-Dame-du-Portage faite par David Guimont, 
ainsi que des œuvres d’artisans autochtones offerts à la boutique 
d’art autochtone Matuweskewin. Le tout pour une valeur totale de 
800 $.
Finalement, le troisième prix a été gagné par Mme Jocelyne 
Grand’maison de Québec. Celle-ci recevra un ensemble de livres 
sur l’histoire des villages concernés par le concours, ainsi qu’un 
panier de produits du terroir pour une valeur totale de 250 $.
Les organisateurs sont fiers du succès encouru par le jeu-con-
cours. Ce dernier a permis d’augmenter l’intérêt des gens à visiter 
les plus beaux villages de la région et leur participation a favorisé la 
découverte de sites et attraits de leurs milieux. L’expérience pour-
ra être répétée tel quel ou sous une autre forme. Voici quelques 
statistiques intéressantes : 104 bulletins de participation ont été 
déposés, environ 61% des participants proviennent de l’extérieur 

des MRC de Rivière-du-Loup et du Kamouraska et 39% d’entre 
eux proviennent de la région, environ 99% des 2500 encarts pub-
licitaires ont été distribués et lus par des touristes ou des citoyens 
locaux, de même qu’environ 90% des 1500 brochures du jeu-con-
cours. 
Nous pouvons conclure que l’expérience a été positive pour les com-
munautés quant à la promotion de leur village et à l’achalandage 
des visiteurs. 

Merci une fois de plus à nos partenaires, soit les municipalités 
(Saint-Pacôme, Kamouraska, Notre-Dame-du-Portage et Cacou-
na), l’Association des plus beaux villages du Québec, le CLD de la 
région de R-d-L, le CLD du Kamouraska, le pacte rural de la MRC 
de R-d-L, la MRC de Kamouraska, Tourisme R-d-L, l’ATR du BSL, 
l’ex-député de Kamouraska-Témiscouata, monsieur André Simard 
et monsieur François Lapointe, député fédéral de Montmagny-
L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup.

(Suite de p.13, Jeu-concours)



Pour acquérir par la poste l’une ou 
l’autre de nos publications historiques 
(détails en couverture arrière) ou par-
ticiper au MEMBERSHIP (5.$), il s’agit 
d’envoyer un chèque à 
EPIK, C.P. 2025, CACOUNA, G0L1G0    

(Frais de poste = + 5$ 
par livre commandé)

Les publications des Éditions EPIK 
sont également en vente, à Cacouna: 
à l’Atelier de GAFOMO, au Marché 
Desbiens, au Dépanneur Kakou et au 
bureau municipal;  à Rivière-du-Loup, 
aux Librairies Boucher, du Portage et 
de la Coop du Cégep; et à la Boutique 
L’Insolite de Trois-Pistoles.

Répertoire des baptêmes, 
des mariages et des sépultures 

de la paroisse de Cacouna
Notez qu’il ne reste que 6 exem-

plaires du «Répertoire des baptêmes, 
des mariages et des sépultures» 
d’Yvon Lévesque et ils sont dis-

ponibles uniquement à L’Atelier de 
Gafomo, au coût de 30.$.

Pour réserver un exemplaire et pren-
dre rendez-vous pour passer le pren-
dre, contactez le 418-867-3976.

PUBLICATIONS  
&  

MEMBERSHIP

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

- Cartes mortuaires
- Livres et manuscrits

... dʼavant 1940

  
Richard Michaud 

418.862.5671

Jʼachète vos vieux papiers...

Biblio-Cacouna
HORAIRE RÉGULIER

LUNDI : 19h00 À 20h30
MERCREDI : 19h00 À 20h30

JEUDI : 15h30 À 16h30
SAMEDI : 10h00 à 11h00

La bibliothèque sera fermée 
les lundis 24 juin et 2 juillet.

* * * 

MEMBERSHIP DE SOUTIEN  (5.$) 

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

Votre SUPPORT est IMPORTANT !

antiquiteriviereduloup.weebly.com
1001, Route du Patrimoine

Cacouna, QC, G0L 1G0
Tél.: 418 867-3208
Cell.: 418 894-8229

ANTIQUITÉS

Prenez note que 
depuis le 1er septembre, 

la bibliothèque est à nouveau ouverte 
le samedi matin (fin de l’horaire d’été). 

René Voyer, responsable
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À LA RECHERCHE DʼEMPLOI ?

Le Club emploi-carrière offre des services 
efficaces d’aide à la recherche d’emploi. En 
2011-2012, pas moins de 2051 personnes 
ont bénéficié de l’expertise de notre équipe 
et 96% de nos membres ont trouvé l’emploi 
désiré à l’intérieur de 3,1 semaines.

Nous pouvons sûrement vous aider que ce 
soit pour rédiger un curriculum vitæ, con-
sulter nos listes d’employeurs, vous outiller 
dans vos démarches, répondre à vos ques-
tions, etc.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 
61, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup et à 
nous contacter au 418 867-8685.

L’Équipe du Club

LʼEPIK est fier 
dʼêtre membre de lʼAMECQ, 

depuis 1982.

LʼAMECQ regroupe
aujourdʼhui 92 journaux

communautaires provenant 
de toutes les régions du 

Québec.

GAGNANTE DE LA 
CHASSE AU TRÉSOR

HISTORIQUE

C’est JÉSABELLE OUELLET, de Cacou-
na, qui a remporté le butin de la Chasse 
au trésor historique lancée à l’occasion 
de «Deux Nations Une Fête», les 17-18-19 
août 2012, avec un parcours parfait sur les 
12 questions.
Elle s’est mérité un Sac de Trésors Patrimo-
niaux d’une valeur de près de 200$, com-
prenant les publications cacounoises:
- Au Pays du porc-épic (1975)
- Cacouna Illustré (collection de cartes)
- Nelligan à Cacouna
- Découvrir Cacouna
- Commerce et villégiature à Cacouna
- Les Gardiens des Portages
et plusieurs cahiers, dossiers ou numéros 
spéciaux sur notre histoire. Une comman-
dite des Éditions EPIK et de la PNMV.
Félicitations à madame Ouellet et merci aux 
commanditaires et participants.



PUBLICATIONS des 
Éditions EPIK
Directement de lʼéditeur:
Frais dʼenvoi : + 5$ / item

Jusqu’au 31 décembre, aucuns frais d’envoi pour les détenteurs 
de la CARTE D’INVITÉ des «Appartements des Marchands».

Les 3 volumes sont aussi disponibles dans les marchés locaux et aux librairies de Rivière-du-Loup.

«CACOUNA ILLUSTRÉ»
Éditions EPIK 2001
Collection de 43 cartes 2 1/2 
x 3 1/2 po reproduisant autant 
de gravures originales (1870 à 
1901) du Cacouna Station bal-
néaire du XIXe siècle.

Chaque carte de la série est ac-
compagnée d’un texte bilingue 
(Lynda Dionne et Georges Pel-
letier) rattachant l’illustration à 
l’histoire locale.

«NELLIGAN À CACOUNA»
Éditions EPIK 2004
Yvan Roy et Paul Wyczynski
Ouvrage de 192 pages présen-
tant 3 essais originaux de Paul 
Wyczynski, une chansonnogra-
phie, près de 200 illustrations et 
photos (plusieurs en couleurs). 
On y raconte également les 
événements ayant contribué à 
l’émergence de Nelligan à Ca-
couna, dont l’événement-hom-
mage de septembre 2002.

«DÉCOUVRIR CACOUNA, 
ses lieux-dits et ses circuits»
Éditions EPIK 2008
Réimpression 2012
Lynda Dionne et Georges 
Pelletier. Guide bilingue de 
96 pages rempli de photos 
d’époque (sépia) décrivant le 
patrimoine bâti et les lieux-dits 
de Cacouna tels que présentés 
dans les circuits patrimoniaux 
«LES RANDONNÉES DU PASSÉ».

«COMMERCE ET VILLÉ-
GIATURE À CACOUNA aux 
19e et 20e siècles»  
Éditions EPIK 2011
Lynda Dionne et Georges 
Pelletier. Ce livre de 168 pa-
ges abondamment illustrées, 
incluant 16 pages couleur, lève 
le voile sur deux siècles de vie 
cacounoise où, dans chaque 
demeure, commerce et villégia-
ture étaient intimement liés.

1-  12.$
2-  25.$
3-  20.$
4-  25.$

1 2 3 4

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
À diverses reprises les années précédentes, une invitation a été faite 
aux nouveaux arrivants pour une rencontre amicale sous forme, par 
exemple, d’un 5 à 7. Cette rencontre permet entre autres d’informer sur 
les organismes de la municipalité et sur les divers services offerts aux 
citoyens. En plus d’être une occasion de contact et d’échange avec 
plusieurs intervenants du milieu, un «Panier de Bienvenue» est offert, 
comprenant un ensemble de documents et cadeaux bien utiles. Il est 
toutefois difficile d’identifier les nouveaux arrivants. Cet espace vou-
drait permettre à tout nouveau citoyen résident, propriétaire ou loca-
taire depuis 2011, de se faire connaître et d’être plus facilement rejoint 
et invité à la prochaine rencontre du printemps 2013.

Complétez et découpez ce coupon, puis postez ou déposez-le au bu-
reau municipal, à l’attention du Comité de développement local. 

NOM:  .........................................................................................................

Propriétaire        ou locataire         depuis (mois).............   (année).............

ADRESSE:  ..................................................................

TÉL.:  ....................................    Courriel:  ..............................................

BUREAU MUNICIPAL, 415, RUE ST-GEORGES, CACOUNA, G0L 1G0 - 867-1781




