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Notre Couverture

L’AVENTURE AU QUOTIDIEN
Sur un fond de mer et de ciel, 2 éléments qui
influencent à tout moment nos projets, nos
activités, notre humeur, 3 nouvelles aventures,
en liens rapprochés avec Cacouna, font la UNE
de ce numéro.
Et chacune fera vivre toute une aventure non
seulement aux 3 Cacounoises qui en sont responsables, mais aussi à vous, lecteurs !
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ÉDITO :

L’aventure au quotidien

Quand le quotidien devient aventure, par ses difficultés à surmonter,
par ses défis à relever, par les événements inattendus qui surviennent,
et Dieu sait que la pandémie et les
R
phénomènes climatiques nous en imO
posent plus que jamais, la suite des
Y
choses pour chacun de nous sera positive ou négative selon notre attitude spontanée devant un
obstacle ou, plus simplement encore, selon notre définition
du mot «aventure»...
« Quelle aventure ! » ou encore : « Tu ne peux pas t’imaginer l’aventure qui m’est arrivée ! » ... Pour les uns, ce sera
synonime de catastrophe, d’une injustice, d’un problème qui

vient s’ajouter aux autres, et qui nous fait plier l’échine un
peu plus encore, comme un mauvais sort qui s’acharne sur
nous, encore et encore...
Pour d’autres, les mêmes expressions apparaîtront positives. L’aventure sera cet obstacle, cette maladie, ce défi
qui aura été affronté et aura servi à développer volonté,
courage, résiliance, solidarité et occasion de réflexion et de
réajustement de nos priorités, de nos valeurs.
Ce numéro est rempli d’aventures différentes vécues autour de nous. Je vous invite à imaginer comment chacune
peut / pourra être vécue positivement et être une occasion
de grandir ou une raison de plus de se plaindre...

Y
V
A
N

Que l’exercice soit pour vous une belle aventure !

KAGWANAK

À PARAÎTRE FIN SEPTEMBRE - 15 $

Le sort des amants de pierre
Ce livre est un récit d’aventures, une odyssée écrite
en hommage à la nature de son Cacouna natal.

A
U
X

Une lumière éclatante jaillit de derrière un rocher en forme
de femme. Éric, Mélodie, Era et Lucas la traversent, se retrouvant ainsi à Kagwanak, un Cacouna où les peuples natifs vivent depuis toujours en paix dans leur nature sacrée.
Nahima, sage du village, avait prévu leur arrivée. Une
quête leur est confiée : retrouver le parchemin de la légende
des amants de pierre…

MÉL ANIE
BELLIVEAU-ROY

É
D
I
T
I
O
N
S

À 10 ans, l’histoire de Kagwanak
germe dans l’esprit de Mélanie.
Le « brainstorming » commence.
Des notes éparses, un brouillon des
premiers chapitres, une idéation avec
son père Yvan.
À 19 ans, elle étudie en création littéraire afin de trouver son style.
À 22 ans, elle décide de reprendre ses
notes et rédiger l’histoire. Elle l’adapte
à sa vision plus approfondie du sujet
et des lieux, mais elle en conserve
l’idée directrice.
En 2020, elle se lance le défi de terminer le premier jet avant la fin de
l’année...
Et voici ☺

Pour RÉSERVATIONS / ACHATS
epik@videotron.ca ou

melaniebelroy@yahoo.ca

En vente localement : au Marché Desbiens,
à la Boulangerie Sirois et à la boutique Folidéco.

En écrivant à : epik@videotron.ca, il est possible de le commander
et de recevoir une copie signée au coût de 18$ poste incluse.
Un lancement est prévu dès que la situation le permettra !
Vous pourrez y apporter votre copie pour la faire dédicacer
par l’auteure. Le livre sera aussi disponible sur place.
Journal EPIK
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À L’EXTÉRIEUR : dans les librairies de Rivière-du-Loup,
à Trois-Pistoles : Librairie Carsou 55 N-Dame ouest,
ou directement de l’éditeur: epik@videotron.ca
Pour en suivre l’évolution de près, visitez la page Facebook :
Kagwanak - Le sort des amants de pierre
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Voyage intérieur d’un oiseau migrateur...

09-2021

- 24 -

S’ARRÊTER
Cette fois, j’ai envie de vous parler d’une pratique qui m’aurait
bien aidée par le passé... Mais qui
m’aide au moins maintenant.
Quand je sens la vie me bousculer,
quand j’ai l’impression que tout va
trop vite ou quand j’ai le sentiment
de perdre pied... je m’arrête. Je regarde autour de moi et je prends
bien conscience de l’instant présent. J’essaie de faire le point
sur ma situation actuelle. Où en
suis-je? Que fais-je présentement,
à tous les niveaux? Je prends le
temps d’évaluer ma situation ainsi
que celle qui m’environne.

Mélanie Belliveau-Roy
Pour vous donner un exemple, je suis
sur la piste cyclable, en route pour
mon travail. Je me sens à la course, et
pas à mon meilleur. Alors je prends
le temps de bien observer ma situation...
Je vis à Limoilou dans la ville de Québec, dans un appartement avec mon
amoureux et nos trois chats. Je travaille aux Visites fantômes de Québec,
un emploi que j’affectionne particulièrement même si je n’aime pas trop
vivre en ville. Je vais au travail à vélo
en passant par cette piste cyclable qui
longe la rivière Saint-Charles. Le trajet est agréable, car il me fait observer
ses pommiers et rosiers qui dégagent
un parfum me rappelant mon Cacouna
natal. Je croise beaucoup de piétons et
d’autres cyclistes. Ces gens semblent
en vacances et profitent des lieux…

Cet exercice m’aide à prendre
conscience de l’environnement et
me ramène les deux pieds sur terre.
Parfois, il semble que je me laisse emporter et j’oublie de profiter des petites
choses, ce qui peut me frustrer à la
longue, car ça donne l’impression que
je n’ai « pas le temps ».
Après cela, je prends de grandes
respirations en me concentrant sur
le positif de ma situation. J’en fais
même parfois une liste sur papier.
Enfin, je retrouve un certain calme.
J’ai l’impression qu’un poids s’est envolé. Je suis de retour dans l’instant et
non plus dans les inquiétudes du futur
ou les mauvais souvenirs du passé.
J’ai conscience d’où je suis. Je peux
pleinement profiter du présent et me
concentrer sur les tâches du moment.

Cercle de FERMIÈRES
Chères fermières,
Déjà un peu plus d’un an que nous
n’avons pas eu la chance de nous voir,
mais nous étions toutes unies par la
pensée et le cœur.
Nos réunions vont recommencer le lundi 13 septembre
2021, on vous attend en grand nombre pour démarrer une
nouvelle année. Un merci spécial à toutes celles qui ont
renouvelé leurs cartes de membres. N’hésitez pas à inviter
une amie, une sœur ou une voisine à assister à nos rencontres afin de leur donner le goût de s’embarquer dans
notre belle aventure des fermières de Cacouna.

Nous remercions la Corpo de développement de Cacouna
(M. René Michel Ouellet, prés.) pour le prêt des kiosques
et cela gratuitement; aussi MM. Réjean Lebel et Luc Hallé,
ainsi que Mme Marie-Josée Guérette pour l’aide apportée
pour le déplacement de ces deux kiosques.
Soyons fières d’être fermières et de nos valeurs,
toujours debout dans cette grisaille
dont nous apercevrons bientôt
la lumière au bout de ce tunnel.
Votre CAL,		
Louiselle, Pauline, Andrée, Réna, Diane et Josianne

Notre atelier est rouvert depuis le début de juillet, ce qui
nous a permis de le faire visiter aux clients de notre Vente
Estivale qui en passant a été une belle réussite et elle
nous a permis d’amasser 133,85 $ pour la fondation OLO.
Nous profitions de cette occasion pour remercier toutes les
membres qui se sont impliquées lors de cet événement et
tout le monde qui est venu nous encourager.
Journal EPIK
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( Suite Fermières page suivante )

FERMIÈRES

Conseil de Fabrique

... suite

LES JASETTES DU LUNDI

Un mot de NOTRE Fabrique

Nous recommençons, les lundis, nos portes-ouvertes à toute
la population. Vous y trouvez une oreille pour briser l’isolement et la routine. Discuter, apprendre et transmettre (tricot, couture, broderie, etc.). Et côtoyer des femmes de cœur,
un brin de jasette avec une nouvelle amie et un café.

« Un été à la Fabrique »
Comme pour vous tous, les activités ont été plus calmes
à la fabrique. Avec les uns et les autres en vacances,
quelques-uns des travaux prennent du retard, comme par
exemple la clôture entre l’école Vents et Marées et le cimetière. D’autres travaux, comme le clocher, la chambre
des cloches et les cloches avancent lentement mais
sûrement. D’ailleurs, tous les poteaux des balustrades
des 2 étages du clocher doivent être remplacés car elles
aussi sont pourries (peut-être avez-vous remarqué des
morceaux se retrouvant sur le parking de l’église lorsqu’il
vente très fort …).

Vous avez du temps libre ? On vous attend.
Les lundis à partir du 13 septembre de 13 h à 15 h 30
À l’atelier du Cercle, (Club Social )
Adresse 420, rue du Couvent Cacouna
Avec les règlements de la santé Publique

Pour l’orgue, nous avons reçu le devis. L’orgue est en très
bon état de marche à part le serrage de boulons, divers
nettoyages, vérification d’harmonies et accords. Les Orgues Létourneau seraient ici début novembre afin d’effectuer ces travaux. Si vous vous sentez le cœur généreux,
un don serait très apprécié. Nous espérons, pour 2022,
mettre en vedette notre orgue avec l’organisation de mini
concerts. À suivre.

INFORMATIONS - FABRIQUE
• À la Journée du Patrimoine, dimanche 12 septembre
2021, il y aura des visites de l’église de 10h à 16 h.
• Il y a encore des niches de columbarium à vendre et
des carrés d’enfouissement pour 4, 6 ou 8 urnes.

En parlant d’orgue, notre organiste madame Ghyslaine
D’Amours nous a quittés pour prendre une retraite bien
méritée après les funérailles du 28 août. Merci beaucoup
madame d’Amours pour toutes ces années de disponibilité et de musique.

• L’assemblée annuelle des paroissiens aura lieu cet
automne ; la date à confirmer dans l’EPIK d’octobre.
• L’horaire des messes : La fréquence des messes à
Cacouna est aux 5 semaines. Prochaines messes : 26
septembre et 31 octobre, 10h00.
• Saviez-vous que depuis 2016, (PL 66, Loi sur les
activités funéraires) vous pouvez répandre les cendres
d’un défunt dans un endroit qui lui était cher, ex. en
forêt, dans un lac, le fleuve? Sauf dans un endroit
public, jardin privé : « Nul ne peut disperser les cendres
humaines à un endroit où elles pourraient constituer une
nuisance ou d’une manière qui ne respecte pas la dignité
de la personne décédée. » (Article 71).

Suite au succès et à l’excellente performance des musiciennes lors de l’Hommage à monsieur Louis Thériault
du 25 juillet 2021, (un très beau rayon de soleil réchauffant nos cœurs isolés), une autre performance se profile
à l’horizon. À suivre.
Un très grand MERCI aux 49 personnes qui sont venues
nous rencontrer le lundi 16 août à l’église, dans le cadre
de la Séance publique d’information sur la cession de
l’église de Cacouna à la municipalité de Cacouna et son
projet de galerie d’art. (Photo en p.17)

Bon été à tous et à toutes,
Chantal Beaulieu, marguillière

Journal EPIK

Bonne fin d’été,
Chantal Beaulieu, marguillière
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Au coin des rues de l’Église et du Patrimoine à Cacouna, la grande demeure de style traditionnel québécois avec son toit percé de nombreuses
lucarnes abrite, depuis la fin de juin 2021, la boutique Folidéco.
Construite en 1844, cette maison était celle d’un important marchand de
Cacouna, Benjamin Dionne. Dans
son magasin général aménagé au
sous-sol, le commerçant présentait
des produits expédiés par goélette du
port de Québec.
La propriétaire, l’artiste Mimi Jutras,
nous invite à découvrir son nouveau
commerce. Après 137 ans, l’imposante demeure a ainsi retrouvé sa première vocation de magasin.

Du bonheur + un brin de folie
Voilà ce qu’une visite à FOLIDÉCO
vous offre avant tout.

Venez découvrir l’âme de cette maison plus que
centenaire, et laissez-vous transporter ...
Bord de mer, camping, chalet, chez vous ...
On passe des objets utiles à l’épicerie bio,
de la cuisine à la chambre et à la salle de bain,
objets-déco ou cadeaux pour toute occasion
(même Noël !).
Et bien plus ...

Au 792 Rue du Patrimoine

-

418-605-9800

HORAIRE* D’ÉTÉ : Mercredi au dimanche, 11h à 17h
Journal EPIK
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Photos Yvan Roy

* Pour connaître l’horaire d’automne et suivre les
projets à venir, visitez www.folideco.com
Dans le magazine La Rumeur du Loup de septembre, qui

sera disponible à compter du 8, Lynda Dionne, auteure
des textes ci-haut, vous présente encore plus de détails
sur l’histoire de cette ancienne demeure.

Septembre 2021
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ÉCHOS DE LA NATURE
AMUSANTES ENTOURLOUPES CHEZ LES OISEAUX
Les oiseaux de basse-cour peuvent-ils vraiment
jouer des tours? Bien sûr que oui !

-9-

L’infidélité est aussi une forme de tromperie.

Comme c’est le cas chez le mâle de la pie. Une fois les
œufs pondus, si sa femelle le regarde ou peut l’entendre,
cet habile séducteur repousse d’autres femelles qui approchent. Mais s’il ne se croit pas observé, il fait une cour
empressée aux nouvelles beautés de passages.
Réf. La vie secrète des animaux. Peter Wohlleben,
Editions MULTIMONDES.

D’ailleurs plusieurs le font. Prenons le cas de notre coq qui
crèche avec deux poules et partage un modeste poulailler. Ce polygame peut aisément satisfaire beaucoup plus
que les deux belles. Lorsqu’il s’élance vers l’une d’elles,
il écarte les ailes pour tenir l’équilibre et leur injecte sa
semence en quelques secondes. La poupoule se secoue
un peu et retourne tranquillement picorer, du moins pour
un moment. Les assauts assidus du galant dérangent grandement sa petite compagnie et s’il essaie de revenir à la
charge, houlala!... c’est une autre histoire. Comme il n’y a
plus de volontaires, une capture épuisante s’engage et il se
retrouve souvent à bout de souffle. Il décide donc en vrai
gentilhomme de laisser son mini-harem grignoter en paix. Il
s’éloigne un peu et dès qu’il repère quelque délice, il se met
à chanter sur un ton particulier si bien que les cocottes se
jettent en courant sur ce qu’il a trouvé. Mais, il arrive parfois
qu’il n’y ait rien sous ses pattes. Le garnement a bel et bien
menti. Ce n’est pas un savoureux ver ni une graine spéciale
qui attend les poulettes mais bien une nouvelle tentative
d’accouplement souvent couronnée de succès.

Autres exemples d’entourloupes.

Les mésanges, ces jolis oiseaux à tête blanc et noir
mettent en garde leurs congénères en émettant un cri
aigu, inaudible aux prédateurs. Ces petites menteuses
profitent de la situation lorsqu’elles découvrent un rare délice et que nul ennemi n’approche. S’il n’y en a pas assez
pour tous, un cri d’alarme, bien connu de ses proches,
retentit. Toutes filent en vitesse pour se mettre à l’abri,
enfin presque toutes, tandis que la tricheuse se régale
tranquillement. La mésange est un oiseau audacieux qui
zinzinule. Vous pourriez passer des heures amusantes et
édifiantes à l’observer.
LIEN: Faune et flore du pays- La mésange à tête noire.

D’autres espèces d’oiseaux peuvent aussi raconter
des balivernes. L’hirondelle par exemple.
Si le mâle ne trouve pas sa femelle à son retour au nid, il
pousse un cri d’alarme. La femelle, croyant qu’un danger
approche, revient vite pour protéger ses œufs. Cette fausse
alerte l’empêche d’être infidèle.

petite pensée nature !

L’oiseau qui vole n’a pas de maître
et l’oiseau en cage rêve de nuages ...

Recherche: Ginette Legendre, Métisse
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par Yvan Roy

L a

M A G II Q U E

L a n g u e

EXPRESSIONS DU QUÉBEC... et d’ailleurs

65

Voici une série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par un collaborateur et ancien résident
de Cacouna, Louis-Philippe Pelletier, pour faciliter les échanges entre générations ou anciens et nouveaux Québécois.

175- Changer son fusil d’épaule = Décider de faire une
chose différente de ce qu’on avait déjà laissé entendre.

180- Par les temps qui courent = De ce temps-ci, de nos
jours, dans les années que nous traversons, comme dans
«Par les temps qui courent, des entreprises peinent à recruter tout le personnel dont elles auraient besoin».

176- Un feu de paille = Une initiative, un projet quelconque,
vite abandonnés, qui n’ont pas de suite, comme dans : Sa
bonne résolution ne fut qu’un feu de paille.

181- Un secret de polichinelle = Une chose qui n’est pas
vraiment secrète, dont beaucoup de gens sont au courant.
182- Un char = Une voiture, une automobile. N.R.

177- Une tempête dans un verre d’eau = Beaucoup de
bruit, de propos virulents, une grande mise en scène, à propos d’un tout petit problème, d’un simple malentendu… (Les
anglais diraient «Much ado about nothing»).

183- Un bazou, une minoune = Une vieille voiture qui peut
encore rouler, mais qui paraît amplement son âge…et offre
peu de sécurité.

174- Faire des commissions = Faire des courses, des emplettes.

184- Monter en épingle = Additionner de petits faits pour
arriver à en faire une grosse affaire.(Quoique non équivalente, cette expression est parente avec No. 177).

178- Se prendre pour un autre = Se comporter de manière
suffisante, prétentieuse, se croire supérieur aux autres. (Différent de No. 156).

185- Vivre dans une bulle, ou dans sa bulle = Ne pas
tenir compte du point de vue des autres, ne pas percevoir
ou comprendre une situation de la même manière que la
majorité des gens.

179- Avoir déjà joué dans un film = Peut vouloir dire : avoir
déjà été impliqué dans une situation du même genre, comme
dans «il a déjà joué dans ce film-là».
Journal EPIK

7

Septembre 2021

MERCI de votre générosité et de votre appui
lors du concert hommage à Louis Thériault
qui a eu lieu le dimanche 25 juillet 2021
à l’Église Saint-Georges de Cacouna.
Vous avez contribué au projet
des musiciennes du Collectif de la Cité
d’offrir gracieusement des concerts aux enfants
et plus particulièrement à ceux de Cacouna.
Merci de tout coeur!
Sylvie Brillon, Cacouna

Photos : Ghislain Mailloux

1950 - ghislaine bossé -15 ans

Honneur au mérite

25 SAISONS À ENCHANTER LA PETITE ÉGLISE ST JAMES THE APOSTLE
29 AOÛT 2021 - au dernier office de l’été,
hommage rendu à GHISLAINE BOSSÉ D’AMOURS

« (...) Une personne importante dans notre église est notre maîtresse
de musique, Ghislaine Bossé D’Amours. Cette année marque sa 25e
année à nous enrichir de sa musique. Même lorsqu’elle a dû courir
d’un service à l’autre, elle nous a toujours soutenus. Ghislaine, nous
apprécions énormément les talents musicaux que vous nous avez si
généreusement partagés.
Levons tous notre verre pour cet anniversaire remarquable ! »
Andrew Reeve (responsable)

Mlle Ghislaine Bossé, du Couvent de Cacouna, a mérité un prix
d’honneur donné par la Très Révérende Mère Supérieure Générale des
Soeurs de la Charité de Québec, pour
s’être classée première en musique
au cours Lauréat I, aux examens de
l’Institut avec la note très grande distinction, 94.7%.
Mlle Bossé obtint l’an dernier, avec
la même note, son diplôme supérieur
de musique de l’Université Laval.
Elle vient aussi de recevoir son certificat de 9e année avec la note très
grande distinction.

photos yvan roy

Journal EPIK
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chronique # 1

Les AVENTURES de BIG FISH

Les aventures de Big fish

La famille Morin, Gros-Cacouna, 18 juillet 2021

En remontant le fleuve
Arrivée sous voile de Big Fish à Gros-Cacouna
16 juillet 2021
Crédit photo : Yvan Roy

Le mois de juillet dernier, nous avons
hissé les voiles de notre voilier Big
Fish jusqu’à Cacouna. Nous nous
sommes ancrés quelques jours dans
le port de Gros-Cacouna dans le but
de célébrer, avec ma famille, le départ
d’un grand voyage. L’aventure a pour
nature de vivre à bord de notre voilier
Big Fish ayant à son carnet de bord un
abonnement illimité à la grande bleue.
Je me nomme Mireille Morin, 34 ans,
originaire de Cacouna. Je suis accompagnée de mon amoureux Hugo Hamel, 43 ans, originaire de Drummondville. Notre couple est lié d’une passion
commune, celle de la voile. Nous habitons à bord d’un Hunter Legend 35.5.

L’été dernier, nous avons navigué 3
mois sur le fleuve St-Laurent dessinant nos sillons entre Montréal, les
Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord.
En remontant Big Fish vers son port
d’attache, Hugo et moi avons partagé
un moment sincère et franc, criant :
« Et si c’était ça notre vie ! ».
Si le visage est le miroir de l’âme, les
yeux en sont les interprètes. La porte des
possibles s’est entrouverte pour nous.

L’abandon avec un grand A

Si on se sent bien préparé? Oui. Si on
a tout planifié? Non! Nous avons tout
planifié à l’exception du jour de notre
départ et notre itinéraire. Le mode de
vie que nous avons choisi est pour une
période de vie d’une durée indéterminée. C’est bien différent qu’un court
espace de liberté qu’on appelle les
vacances. C’est notre vie. Une destinée guidée par le vent, le flot et les
rencontres. Les gens de bateau ont
une âme et nous aurons certainement l’occasion de sonder la nôtre
au courant de nos aventures. Nous
en reviendrons différents.

Sonné par un coup d’enclume

La pandémie a eu raison de la profession d’Hugo, celle de directeur technique et de production dans le monde
du spectacle. Après beaucoup d’années investies à travailler à s’en étourdir, ici et à l’autre bout de la planète,
Hugo s’est retrouvé brusquement et
malgré lui à devoir chercher un nouveau sens à son quotidien, autre que
par la création de spectacles. Pour
ma part, je m’avouais déjà être devenue une fossoyeuse volontaire d’une
vie rendue trop prévisible. Métro, boulot, dodo… C’est avec une confiance
en mes moyens que j’ai dit Bye Bye
Boss, ayant comme plan de créer ma
propre entreprise comme artisane ébéniste à bord de ma maison flottante.

Complicité et amour, Journal Le Devoir,
13 juin Crédit photo : Jacques Nadeau

De retour à notre condo à Montréal,
nous avons naturellement transformé
le rêve en action. Ce fut 6 mois intenses de chantier pour y gagner du
confort, de l’autonomie et surtout une
confiance dans les structures viscérales du bateau. Côté personnel, nous
avons bradé nos voitures, biens et
condos, honoré et refusé des contrats
de travail, et ce, jusqu’à quelques jours
de larguer les amarres. En faisant
les comptes, nous possédons assez
d’avoir pour tenir 3 ans de vie à bord
représentant 15% de ce que nous pouvions tirer comme revenus annuels.

Nous vous invitons à nous suivre via Facebook sous la page Les aventures de Big Fish.
Journal EPIK
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La journée de notre départ ! Club nautique
de Berthierville, 8 juillet 2021

À suivre … !

C’est avec humilité et générosité
que nous souhaitons vous partager des chroniques par le Journal
EPIK racontant les petites comme
les grandes aventures de Big Fish.
Ce partage se veut un témoignage
de reconnaissance envers une
famille et une communauté qui
m’a transmis toutes ressources
nécessaires me permettant de
vaincre vents et marées.
À bientôt!

Mireille Morin
Voilier Big Fish

Jonathan Varghese
Ostéopathe

Vous pouvez le contacter à :
www.voiedelasante.com
ou par téléphone au
514-284-2588.

Il nous partagera
l’historique de sa pratique,

Voie de la Santé
dans un prochain
numéro de l’EPIK.

Cacouna compte un nouveau citoyen qui est aussi ostéopathe.
Jonathan Varghese vient d’arriver, à la mi-juillet, et s’installe
tranquillement au coeur du village.
Pour l’instant, il offre des soins d’ostéopathie à Rivière du Loup,
au 590 Lafontaine et peut aussi rendre visite à
domicile aux personnes à mobilité réduite.

De l’enfant en croissance jusqu’aux personnes
plus âgées, de blessures liées aux souffrances, ou
aux occupations quotidiennes pour les adultes,
de la femme enceinte au nouveau-né,
une approche restorative et préventive
peut faire la différence.

Jonathan offre un service mature et efficace
pour recouvrer la santé dans sa plénitude.

IL Y A 39 ANS ...

NUMÉRO 140 - Distribué le 8 septembre.

Dossier principal produit en collaboration avec Le rendez-vous
des Grandes Gueules qui soulignera 25 ans de vie dans la magnifique ville des Trois-Pistoles.
Un dossier « spécial élections fédérales ». Entrevue en 5 temps
avec Simon Bérubé, François Lapointe et Bernard Généreux.

EPIK #63, SEPTEMBRE 1982 - 1er numéro au format 11 x 17 plié
Journal EPIK
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N’attendez pas
de frapper un mur.
Faites-vous vacciner.

Journal EPIK

Le passeport vaccinal
est maintenant exigé
pour fréquenter
certains lieux publics.
Québec.ca/vaccinCOVID
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Pour traverser
une pandémie,
ça prend une
bonne dose d’endurance.

Journal EPIK
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Mais surtout,
votre 2e dose de vaccin.
L’effet combiné des deux doses assure
une meilleure protection contre la COVID-19,
pour une plus longue durée.

Assurez-vous de recevoir
la 2e dose de votre vaccin.

Journal EPIK
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municipal
Condensé de la séance régulière
du 7 juin 2021, en conférence téléphonique.
Tous les conseillers sont présents sauf Bruno Gagnon.
Ratification des déboursés du 28 avril au
27 mai 2021 et approbation des comptes
du mois pour un montant total de 168
760,07 $, et ce, à même le fonds général
de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de correspondances reçues de :
Maxime Carbonneau, René Michel Ouellet,
MRC RdL, Corporation de développement
de Cacouna, et Véronique Gagnon.
Correspondance de Isabelle D’Amours,
mentionnant l’absence d’une signalisation lumineuse afin d’indiquer la traverse
piétonnière permettant de traverser la rue
du Patrimoine (entre les secteurs Sud et
Nord de la rue Saint-Georges); CONSIDÉRANT que divers employés ont également
constaté que les automobilistes circulent à
une vitesse supérieure à celle autorisée sur
cette portion de la rue du Patrimoine et que
certains omettent même de s’immobiliser
afin de permettre aux piétons et cyclistes
de traverser cette rue de façon sécuritaire;
CONSIDÉRANT que de nombreux citoyens
empruntent cette portion des rues du Patrimoine et Saint-Georges afin d’y circuler
à pieds ou à vélos; CONSIDÉRANT que
plusieurs utilisateurs de ce tronçon de rue
sont de jeunes enfants se rendant à l’École
primaire des Vents-et-Marées; CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite prendre
les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité de l’ensemble des usagers de son
réseau routier; CONSIDÉRANT que la rue
du Patrimoine est sous la juridiction du ministère des Transports du Québec (MTQ);
le Conseil demande au MTQ de mettre en
place une signalisation lumineuse permettant d’indiquer la traverse piétonnière de la
rue du Patrimoine (entre les secteurs Sud
et Nord de la rue Saint-Georges) et de procéder à l’installation de cette signalisation
lumineuse le plus rapidement possible afin
d’éviter qu’un accident ne survienne; la
présente demande est jugée essentielle et
prioritaire afin d’assurer la sécurité des usagers de cette traverse piétonnière de la rue
du Patrimoine.
Dépôt d’une correspondance reçue de la
Commission municipale du Québec en
lien avec des audits de conformité concernant l’adoption du budget et du programme
triennal d’immobilisations, le 25 mai 2021.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Autorisation pour la tenue de la séance
du Conseil municipal à huis clos.
Dépôt du rapport financier audité pour
l’exercice s’étant terminé le 31 dé-

cembre 2020 et réalisé par la firme MNP
S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour que les membres
du Conseil municipal puissent en prendre
connaissance. M. Dominique Lapierre, CPA
et auditeur pour la firme MNP, expose brièvement à la population les faits saillants
du rapport financier. Un rapport sommaire
(rapport de la Mairesse) sera fait lors de
la prochaine séance régulière du Conseil
municipal.
Course du « Big Wolf’s Backyard Ultra »
– Demande d’autorisation. CONSIDÉRANT que M. Yvan L’Heureux souhaite obtenir l’assentiment des membres du Conseil
municipal pour pouvoir tenir la course les
17, 18 et 19 juillet prochain, sur une portion du chemin de la Rivière-des-Vases
se situant sur le territoire de notre Municipalité (près du petit quai de la Rivièredes-Vases); que cette course est très particulière puisqu’elle fait partie d’un réseau
international et qu’elle est l’une des rares
avec 47 autres à être officiellement certifiée
sur des centaines dans de nombreux pays;
qu’il s’agit d’une épreuve internationale
avec de larges retombées publicitaires; que
l’objectif de cette course vise essentiellement la promotion de l’activité physique,
des saines habitudes de vie et du dépassement de soi; que cette course comporte
aussi un volet caritatif qui est supporté par
la Fondation du Dévi Everest et, qu’à cet
effet, les membres du comité organisateur
remettront un montant de 1000,00 $ à une
organisation jeunesse de notre territoire au
choix des membres du Conseil municipal;
que les organisateurs de l’évènement s’engagent à assurer la sécurité du site ainsi
qu’à faire respecter l’ensemble des mesures sanitaires qui seront exigées par nos
gouvernements au moment où se déroulera la course; qu’une preuve d’assurance
responsabilité a été fournie ; le Conseil
autorise M. L’Heureux ainsi que l’ensemble
du comité organisateur à tenir la course du
«Big Wolf’s Backyard Ultra» sur le territoire
de notre Municipalité; le Conseil demande
de mettre en place la signalisation nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des participants, des résidents et
autres utilisateurs qui pourraient se trouver
dans ce secteur au moment de l’évènement
et souhaite que le montant de 1 000,00 $
proposé soit remis au Centre-Jeunes de
Cacouna; le Conseil est extrêmement fier
d’accueillir un évènement de cette envergure sur son territoire et remercie M. L’Heureux et l’ensemble des membres du comité
organisateur pour la tenue de cette course
de renommée mondiale.
Adoption du Règlement numéro 115-21
sur la gestion contractuelle. CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétairetrésorier mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures
relatives à la gestion contractuelle pour tout
Journal EPIK
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contrat qui sera conclu par la Municipalité,
incluant certaines règles de passation des
contrats pour les contrats qui comportent
une dépense d’au moins 25 000 $, mais
inférieure au seuil de la dépense d’un
contrat qui ne peut être adjugé qu’après
une demande de soumissions publiques en
vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant,
depuis le 13 août 2020, de 105 700 $, et
pourra être modifié suite à l’adoption, par le
Ministre, d’un règlement en ce sens; le présent règlement est adopté et vous pouvez
le consulter sur le site de la Municipalité ou
au bureau.
CHAPITRE 2 : RÈGLES DE PASSATION
DES CONTRATS ET ROTATION
CHAPITRE 3 : MESURES
SECTION 1 – CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
SECTION 2 – TRUQUAGE DES OFFRES
SECTION 3 – LOBBYISME
SECTION 4 – INTIMIDATION, TRAFIC
D’INFLUENCE OU CORRUPTION
SECTION 5 - CONFLITS D’INTÉRÊTS
SECTION 6 - IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL
D’OFFRES
SECTION 7 - MODIFICATION D’UN
CONTRAT
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
Cercle des Fermières de Cacouna –
Demande d’autorisation pour la tenue
d’évènements de ventes artisanales
extérieures impliquant l’installation de
2 kiosques qui permettront au Cercle des
Fermières de Cacouna de promouvoir et
faire la vente de leurs articles pendant la
période s’étendant du 24 juin au 1er août
2021 (inclusivement). Le Conseil autorise
l’installation de ces 2 kiosques à la période mentionnée, conditionnellement à ce
qu’elle soit autorisée par la Santé publique,
et demande au Cercle d’assurer le respect
de l’ensemble des mesures sanitaires qui
seront en vigueur à ce moment.
Plomberie K.R.T.B. Inc. – Remplacement
de la fournaise de l’Édifice municipal.
CONSIDÉRANT que la fournaise située à
l’Édifice municipal a rendu l’âme au cours
des dernières semaines et qu’elle est
maintenant complètement hors d’usage; le
Conseil accepte la soumission au montant
de 2425,00 reçue de l’entreprise Plomberie
K.R.T.B. Inc. pour le remplacement de la
fournaise assurant le chauffage de l’Édifice
municipal.
Électrification de la rue des Étangs –
Paiement de la somme due à Hydro Québec conformément à l’entente de réalisation des travaux. CONSIDÉRANT que
suite à la mise en place des servitudes en
faveur d’Hydro-Québec et de Bell Canada,
les travaux peuvent maintenant débuter; le
Conseil accepte de procéder au paiement
du montant dû de 65 009,92 $, t.i.,; ce montant sera pris à même le fonds de roule-

municipal
ment de la Municipalité; le remboursement
du fonds se fera au fur et à mesure que la
Municipalité recevra des crédits de la part
d’Hydro-Québec pour chaque branchement
qui sera fait sur le réseau. Advenant le
cas où les crédits provenant des raccordements au réseau ne seraient pas suffisants
pour acquitter la totalité des coûts du projet, une taxation sera mise en place lors de
la préparation des prévisions budgétaires
pour les années 2022 et suivantes, le cas
échéant, afin de rembourser le solde approprié à même le fonds de roulement de la
Municipalité.
Félicitations à M. Mario Dumont qui
s’est vu décerner un prix Artis.
CONSIDÉRANT que M. Mario Dumont s’est
vu décerner un prix Artis dans la catégorie
animateur/animatrice d’émissions d’affaires
publiques au mois de mai dernier; que cet
ancien chef de l’ADQ et maintenant animateur de grande envergure est natif de Cacouna et a été un acteur politique important
pour notre Municipalité et notre région; les
membres du Conseil et les administrateurs
de la Municipalité félicitent M. Dumont pour
s’être vu décerner ce prix Artis et souhaitent
la meilleure des chances à M. Dumont pour
la poursuite de son impressionnante et prolifique carrière.
SANI Express Inc. – Paiement de la facture numéro 87988 pour le nettoyage du
plancher de la Salle municipale pour un
montant total de 776,08 $, t.i.
Résolution d’appui pour le groupe «Ma
place au travail». CONSIDÉRANT la
création du mouvement «Ma place au travail» par Mme Myriam Lapointe-Gagnon,
citoyenne engagée de notre Municipalité;
le conseil demande au gouvernement du
Québec d’entendre le message clair de ce
groupe quant au manque flagrant de places
en garderie et de mettre en place des solutions afin de pallier à ce manque le plus
rapidement possible afin d’éviter que la
situation ne se détériore davantage.
Résolution d’intention pour l’implantation d’un CPE sur le territoire de la Municipalité. CONSIDÉRANT que l’attractivité
d’une municipalité pour les jeunes familles
se témoigne, entre autre, par les services
de proximité que l’on est en mesure de leur
offrir; CONSIDÉRANT que la Municipalité de Cacouna fait face à une contrainte
d’importance en matière de rétention des
jeunes familles n’ayant pas les disponibilités nécessaires en termes de service de
garde; CONSIDÉRANT que le développement de notre milieu ne peut s’accentuer
sans, au préalable, assurer une capacité
d’accueil plus favorable aux parents dont
les enfants ne peuvent être pris en charge;
le Conseil demande au conseil d’administration du Centre de la Petite Enfance

(CPE des Cantons) de prendre en compte
sa demande d’accroître l’offre de services
en garderie sur son territoire; QUE soient
considérées les possibilités d’implications
de la Municipalité dans un projet d’implantation d’un CPE permanant sur notre territoire afin de pallier au manque flagrant de
places en garderie.
Décès de M. Michel Morin – Résolution
de sympathies. CONSIDÉRANT que M.
Morin a réalisé de grandes choses tout au
long de sa prolifique carrière et que son
départ laissera définitivement un grand
vide dans le monde de la politique municipale ainsi que dans la vie de nombreuses
personnes l’ayant côtoyé au cours de sa
carrière; les membres du Conseil et les
administrateurs de la Municipalité tiennent
à offrir leurs plus sincères condoléances
aux membres de la famille et aux proches
de M. Michel Morin; un montant de 100,00
$ sera remis à la Fondation de la Maison
Desjardins de soins palliatifs du KRTB en la
mémoire de M. Morin.
Félicitation à l’entreprise Pat BBQ. Les
membres du Conseil et les administrateurs
de la Municipalité félicitent l’entreprise Pat
BBQ pour s’être vu décerner le troisième
prix, toutes catégories confondues, de
«l’American Royal Kansas City», compétition d’épices réputée être la plus importante
de ce genre mondialement et souhaitent la
meilleure des chances à l’entreprise pour la
poursuite de son développement.
Demande d’autorisation au MTQ pour
l’installation de l’appareil radar pédagogique en bordure des rues du Patrimoine et de l’Église. Afin d’assurer la
sécurité de l’ensemble des usagers de
son réseau routier et considérant que les
rues du Patrimoine et de l’Église sont sous
la juridiction du ministère des Transports
du Québec (MTQ); le Conseil s’est portée
acquéreur d’un appareil radar pédagogique
et demande au ministère des Transports du
Québec (MTQ) l’autorisation de l’installer
temporairement, en période estivale, en
bordure de certains secteurs névralgiques
des rues du Patrimoine et de l’Église; et ce,
le plus rapidement possible afin de pouvoir
procéder à l’installation de l’appareil au
cours de la présente période estivale.
FQM – Résolution concernant la découverte des restes de 215 enfants sur le
site d’un ancien pensionnat autochtone
à Kamloops en Colombie-Britannique.
CONSIDÉRANT le devoir de tous les
gouvernements, quelque soit le niveau,
d’œuvrer à l’amélioration des relations et
au bien-être de toutes les communautés;
et l’obligation de faire la lumière sur notre
histoire, d’assumer le devoir de mémoire et
d’honorer les victimes; le Conseil joint sa
voix au conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
et exprime sa profonde tristesse à la suite
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de la découverte des restes de 215 enfants
sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique.
Le Conseil salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur
d’éventuels cas semblables au Québec,
exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa volonté de
favoriser des relations harmonieuses entre
les communautés et l’épanouissement de
tous les citoyens.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport du mois de
mai 2021.
Société Plan de Vol Inc. - Autorisation
pour la signature de l’entente d’entretien
annuelle et paiement de la facture #5422
pour un montant total de 1 215,19 $, considérant que ce logiciel permet de respecter
le Règlement sur les procédures d’alertes
et de mobilisation et les moyens de secours
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre.
TRAVAUX PUBLICS
Programme d’aide à la voirie locale (Volet projets particuliers d’amélioration
– Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES))
– Résolution attestant que les travaux
subventionnés ont été effectués dans
le dossier numéro 00029063-1 – 12057
(01) – 2019-11-18-64. Approbation des dépenses d’un montant de 42 598,47 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et
frais inhérents admissibles conformément
aux exigences du ministère des Transports
du Québec.
HYGIÈNE DU MILIEU
Les Entreprises Camille Ouellet et Fils
Inc. – Remplacement de la pompe à la
station de pompage de la rue des Muguets. Acceptation de la soumission reçue
de Les Entreprises Camille Ouellet et Fils
Inc., au montant de 5 410,58 pour le remplacement de la pompe assurant le fonctionnement de la station de pompage de la
rue des Muguets.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel du mois de
mai 2021
Demande de dérogation mineure – 163,
rue Sénéchal. Le Conseil fait siennes les
recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme et accepte d’accorder la
dérogation mineure demandée afin d’autoriser l’agrandissement de la résidence qui
sera située à 5,00 mètres de la limite arrière
alors que la marge recul prescrite dans la
zone 61-H est de 7,50 mètres, et ce, sur
la propriété des demandeurs située au 163,
rue Sénéchal.
Signalisation Kalitec Inc. – Achat de
deux panneaux de signalisation à l’effigie
des Fleurons du Québec pour un montant
total de 1 065,82 $.

municipal
Les Serres Du Mont – Dépôt et acceptation de la soumission au montant de
1 481,00 $ + tx pour la réalisation de l’ensemble des montages floraux qui seront
disposés sur le territoire de la Municipalité
pour la saison estivale 2021 .
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel du
mois de mai 2021.
Embauche conditionnelle d’une animatrice (supplémentaire) du Camp de jour
pour l’été 2021. CONSIDÉRANT qu’en raison de la forte demande de la population
pour le Camp de jour, il est impératif que
le Conseil municipal procède à l’embauche
d’une animatrice supplémentaire afin de
répondre aux besoins de ses résidents;
le Conseil procède à l’embauche de Mme
Audrey Plourde, et ce, conditionnellement à
ce que les directives des autorités gouvernementales et de la Santé publique autorisent l’ouverture des camps de jour pour la
saison estivale 2021.
Contribution municipale à la Bibliothèque
Émile-Nelligan pour l’année 2021. Le
Conseil accepte de verser un montant de 2
150,00 $ à titre de contribution annuelle à la
Bibliothèque Émile-Nelligan afin que celleci puisse continuer d’offrir ses services aux
citoyens.
Achat d’un support à vélos – Dépôt et
acceptation de la soumission reçue de
ML Usinage. Le Conseil accepte la soumission reçue de l’entreprise ML Usinage,
au montant de 630,00 +t, et ce, pour la fabrication d’un support à vélos qui comportera 12 espaces de stationnement;
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance
ordinaire – lundi 5 juillet 2021 à19h30
PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’avait été reçue avant le
début de la rencontre.

Condensé de la séance régulière du 5 juillet 2021.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 28 mai au
29 juin 2021 et approbation des comptes
du mois pour un montant total de 243
522,38 $, et ce, à même le fonds général
de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de correspondances reçues de
Mme Sylvie Brillon, M. Robert Gagnon et
M. Jacques Desjardins.
Le Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) nous informe également que la Municipalité pourra bénéficier
d’un montant maximal de 114 368 $ dans le
cadre du Programme d’aide financière pour
les bâtiments municipaux (PRABAM).

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dépôt du Résumé du bilan financier au
31 décembre 2020 – Rapport de la Mairesse.
Dépôt des états financiers trimestriels
(activités de fonctionnement à des fins
fiscales du 1er avril 2021 au 30 juin
2021).
DHC Avocats – Paiement de la facture
numéro 174542 au montant de 1 612,81
t.i. pour la révision du protocole d’entente avec la Fabrique de Cacouna préalablement à la cession de l’Église.
Info Dimanche – Achat d’un espace publicitaire pour féliciter les lauréats du
Pavillon de l’avenir.
CONSIDÉRANT que deux résidents de
notre Municipalité se retrouvent parmi les
lauréats récompensés, soit M. Martin Lévesque et M. Patrick Sirois, et que la réussite scolaire des étudiants est au cœur des
priorités des membres du Conseil municipal; le Conseil félicite l’ensemble des lauréats du Pavillon de l’avenir ayant remporté
une bourse d’étude, et ce, par l’achat d’un
espace publicitaire à cet effet dans l’édition
spéciale du journal Info Dimanche qui sera
publiée le 7 juillet prochain, le tout, pour un
montant total de 195,00 $, +t.
Résolution pour demander le report du
dépôt de la politique familiale considérant
tous les aléas et retards occasionnés par
la crise de la Covid-19 combinés maintenant aux restrictions de siéger pendant la
période des élections et que le comité est
en élaboration d’un plan d’action.
Résolution d’intention relative à un
parc industriel technologique. CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC
souhaitent créer un Parc industriel territorial technologique pour faciliter le développement industriel sur leur territoire;
CONSIDÉRANT les discussions en cours
de constituer une Régie intermunicipale
afin de pourvoir à la conception, l’implantation, financement, l’exploitation et le développement de tout ou partie d’un parc
industriel territorial technologique sur le
territoire de la MRC au profit des municipalités membres; CONSIDÉRANT que les
municipalités souhaitent se prévaloir de
l’article 13.8 de la LIIM pour demander à la
MRC de jouer le rôle de régie à cette fin; le
Conseil déclare à la MRC de son intention
de conclure une entente pour la constitution
d’une régie intermunicipale du parc industriel territorial technologique; le Conseil
confirme à la MRC sa volonté de participer
au projet selon la répartition de participation
proposée, soit 7,0 % pour la municipalité.
Résolution demandant à la Société des
traversiers du Québec (STQ) de relocaliser la traverse maritime permettant de
rejoindre Saint-Siméon au Port de GrosCacouna. CONSIDÉRANT les démarches
entreprises par la Société des traversiers
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du Québec (STQ) afin d’étudier les possibilités de relocaliser la traverse maritime assurant le lien entre la région du Bas-SaintLaurent et la Municipalité de Saint-Siméon
au Port de Gros-Cacouna;
CONSIDÉRANT que plusieurs études antérieures, jumelées à la localisation actuelle
du Port de Gros-Cacouna, sont venues
confirmer que la situation de ce dernier
serait l’endroit le plus approprié et le plus
stratégique, tant au niveau socio-économique que touristique, afin d’y aménager la
traverse permettant de rejoindre la Municipalité de Saint-Siméon;
CONSIDÉRANT que ces études ont également démontré que la cohabitation entre la
vocation actuelle du Port de Gros-Cacouna
et une traverse maritime serait entièrement
possible;
CONSIDÉRANT que le Port de Gros-Cacouna se situe en eau profonde et qu’il permettrait d’assurer le lien entre le Bas-SaintLaurent et la Municipalité de Saint- Siméon
tout au long de l’année, prolongeant ainsi le
service en période hivernale, ce qui constitue un avantage extrêmement important
pour les utilisateurs du traversier, tels les
particuliers ainsi que les diverses sociétés
de transport routier; CONSIDÉRANT que
la situation géographique de la Municipalité
de Cacouna, de nombreuses fois considérée comme le « carrefour giratoire de la
MRC de Rivière-du- Loup », permettra aux
utilisateurs de la traverse de rejoindre plus
facilement leur destination en empruntant
l’avenue du Port (voie de « contournement
» menant directement à l’autoroute JeanLesage) qui optimisera leurs déplacements
vers l’Est et l’Ouest du Québec, de même
que vers le Nouveau-Brunswick et les
États-Unis via l’autoroute 85 et la route 185;
CONSIDÉRANT que le Port de Gros-Cacouna se trouve approximativement à une
dizaine de kilomètres de plusieurs commerces de la Ville de Rivière-du-Loup et
que cette situation ne sera définitivement
pas une « barrière » pour les utilisateurs du
service désirant se rendre dans ces entreprises;
CONSIDÉRANT qu’en raison de cette position géographique, les impacts socio-économiques sur la Ville de Rivière-du-Loup
seront négligeables, et même absents;
À la lumière de l’ensemble des faits et
arguments relatés ci-dessus, le Conseil
demande à la Société des traversiers du
Québec de procéder maintenant à la relocalisation de la traverse maritime assurant
le lien entre le Bas-Saint-Laurent et la Municipalité de Saint-Siméon au Port de GrosCacouna.
Une copie de la présente résolution soit
envoyée à M. Stéphane Lafaut, présidentdirecteur général de la Société des traversiers du Québec, à M. François Bonnardel,
ministre des Transports du Québec, à Mme

municipal
Chantal Rouleau, ministre déléguée aux
Transports, à Mme Caroline Proulx, ministre
du tourisme et ministre responsable de la
région du Bas-Saint-Laurent, à M. Denis
Tardif, député de Rivière-du-Loup- Témiscouata, à Mme Anne Dupéré, présidentedirectrice générale de la Société portuaire
du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie,
à M. Michel Lagacé, préfet de la MRC de
Rivière-du-Loup ainsi qu’à M. René Michel
Ouellet, président de la Corporation de développement de Cacouna.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport de juin 2021.
Centre Routier (1994) Inc. – Dépôt et
acceptation de la soumission au montant de 1031,27$ t.i. pour la réparation du
système d’échappement du camion autopompe (unité 216).
HYGIÈNE DU MILIEU
Xylem Inc. – Dépôt et acceptation de la
soumission au montant de 2 546,81$ (+t)
pour la réparation de la pompe de la station
de pompage située sur la rue Grève.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel de juin 2021.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel du
mois de juin 2021
Demande de gratuité – Cours de Cerveau direction. CONSIDÉRANT que depuis près de quatre (4) ans cette activité
est un succès dans la Municipalité, puisque

plus de quinze (15) personnes participent
à chaque séance; le Conseil accepte de
louer, à titre gratuit, une salle convenable
au Centre d’éducation des adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup afin qu’il puisse
dispenser les Cours de cerveau direction
à la population dès le mois de septembre
2021; cette acceptation est conditionnelle à
ce que les mesures sanitaires en lien avec
la pandémie due à la COVID-19 puissent
être respectées; et conditionnelle à ce
que le Centre d’éducation des adultes de
Kamouraska-Rivière-du-Loup assume les
coûts de désinfection sanitaire du local
prêté au montant de 50,00 $, et ce, après
chaque cours donné dans la salle en question (dans la cas où les mesures sanitaires
qui seront en place à ce moment exigent
toujours une telle désinfection); conditionnelle également à ce qu’une salle convenable soit disponible pour la dispense des
cours aux périodes demandées.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel de juin 2021
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport mensuel du
mois de juin 2021
Demande de gratuité – Cours de Cerveau direction. CONSIDÉRANT que depuis près de quatre (4) ans cette activité
est un succès dans la Municipalité, puisque
plus de quinze (15) personnes participent
à chaque séance; le Conseil accepte de
louer, à titre gratuit, une salle convenable
au Centre d’éducation des adultes de Kamouraska-Rivière-du-Loup afin qu’il puisse

dispenser les Cours de cerveau direction
à la population dès le mois de septembre
2021; cette acceptation est conditionnelle à
ce que les mesures sanitaires en lien avec
la pandémie due à la COVID-19 puissent
être respectées; et conditionnelle à ce
que le Centre d’éducation des adultes de
Kamouraska-Rivière-du-Loup assume les
coûts de désinfection sanitaire du local
prêté au montant de 50,00 $, et ce, après
chaque cours donné dans la salle en question (dans la cas où les mesures sanitaires
qui seront en place à ce moment exigent
toujours une telle désinfection); conditionnelle également à ce qu’une salle convenable soit disponible pour la dispense des
cours aux périodes demandées.
Amusement Cyclone – Dépôt et acceptation de la soumission au montant de 1
494,68 $ t.i. pour la location de jeux gonflables pour le Camp de jour (installés le 14
juillet).
Animation de l’Est – Paiement de la
facture numéro 202139 au montant de 1
379,70 $ pour les « disco-mobiles » dans
les rues de la Municipalité.
La société – Jeux d’évasion – Dépôt et
acceptation de la soumission reçue au
montant de 678,33 $ t.i. pour la location
d’un jeu de minigolf qui sera mis à la disposition des jeunes participants au Camp de
jour le 8 juillet prochain.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance
ordinaire – lundi 9 août 2021 à 19h30.

49 personnes ont assisté, le 16 août à l’église St-Georges, à la Séance publique d’information
sur la cession de l’église à la municipalité de Cacouna..
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Mot de la mairesse

MAINTENANT
UNE
APPROCHE
D’ÉCOLE
PLUS
SÉCURITAIRE

Très chères Cacounoises et chers Cacounois,
Comme vous le savez, ceci est mon dernier mandat.
Ce fut un privilège que vous m’avez donné, pendant
12 ans, de travailler avec vous au développement et
au rayonnement de notre belle et chaleureuse municipalité. Durant ces trois mandats, nous avons soutenu
une municipalité qui rayonne et où les gens vivent en
harmonie. J’estime qu’il s’agit de mission accomplie
pour moi et qu’il est temps de céder ma place.
Le poste de mairesse est une responsabilité exigeante. Nous travaillons toujours pour le bien de nos
citoyennes et de nos citoyens. Il est normal que tous
ne soient pas toujours en accord avec nos positions
et nos décisions, que nous voulons pourtant les plus
justes possible, tout en gardant en tête les besoins
futurs et le développement durable de la municipalité.
Je suis fière du travail accompli ces 12 dernières
années. Il est maintenant temps de revenir à la maison à temps complet. Je remercie tous les gens que
j’ai côtoyés : citoyennes et citoyens, membres des
conseils municipaux passés et présents, employé.e.s,
partenaires financiers, etc, de m’avoir accordé votre
confiance, temps, appui, solidarité et gentillesse.
Je suis honorée d’avoir travaillé avec vous toutes et
tous. Soyez heureuses et heureux. Au plaisir de vous
croiser dans la municipalité !
Amicalement, Ghislaine Daris, Mairesse

Boulangerie
du
Magasin Général
Sirois
NOUVEL HORAIRE

MARDI au VENDREDI
8h à 17h30

SAMEDI

8h à 15h00
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COUPS D’OEIL ... sur des événements publics depuis la dernière parution.
1er juillet : Commémoration silencieuse en mémoire des enfants autochtones

Photos Yvan Roy

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC DU 24 JUIN 2021
De 10h00 à 10h15 ce soir-là, le lieu de lancement étant
demeuré (!) secret, le ciel au-dessus de la pointe rocheuse
terminant l’anse de la Fontaine Claire s’est illuminé, se
reflétant sur le fond encore humide de la marée baissante.

La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a tenu une commémoration silencieuse en mémoire des enfants autochtones disparus, des survivants des pensionnats et de leurs descendants le 1er
juillet sur le site du Pow Wow près du parc de la Fontaine Claire.
Plus d’une centaine de personnes de tous âges ont répondu à
l’appel et formé un grand cercle autour du terrain, en signe de
solidarité et de respect.

Inauguration du projet de valorisation de l’identité wolastoqey (malécite)
au parc côtier Kiskotuk, le 16 juin

L’AGORA, illustrée ici, est une des
infrastructures d’accueil du projet de
valorisation. Située non loin de l’entrée
du sentier de la Montagne, à l’extrémité
ouest du site ornithologique, elle abrite
six panneaux d’interprétation de l’histoire et de la culture de la Nation.
Des bancs, formant deux gradins en demicercles, permettent de s’y mettre à l’abri et d’y
faire une halte tout en s’initiant à l’histoire et
à la culture wolastoqey. Chaque panneau traite
d’une thématique différente et dans les trois langues (français-anglais et wolastoqey).
Votre randonnée d’observation ou votre parcours pédestre en montagne se transforme ainsi
en une plongée nature et culture.
« Le parc côtier Kiskotuk, situé en plein coeur
du Wolastokuk, notre territoire ancestral, recèle
des terres ayant une connotation historique et
culturelle pour la Première Nation Wolastoqiyik
Wahsipekuk. Le terme même « Kiskotuk » signifie « Terres dénudées à marée basse » en langue
wolastoqey. Il nous semble donc naturel d’utiliser cet espace comme une plateforme de diffusion et d’information sur l’identité wolastoqey
auprès du grand public. »
Jacques Tremblay, Grand Chef de la Première
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
Journal EPIK
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chronique juridique
À l’ère où l’accessibilité et l’instantanéité sont au cœur du monde des
communications et de l’information, les
réseaux sociaux permettent de partager et d’échanger avec autrui en temps
réel, mais surtout de manière diffuse.
De ce fait, il devient difficile de cerner
la frontière entre le permis et l’interdit.
Considérant l’aisance avec laquelle
chacun peut naviguer sur Internet et
publier des propos ou partager des
images anonymement, il est possible
d’oublier les conséquences réelles
pouvant découler de certains actes. En
effet, l’écran ne constitue pas un rempart qui protège son auteur contre la
notion d’imputabilité.

La Charte québécoise
Au Québec, la Charte des droits et
libertés de la personne protègent les
libertés et droits fondamentaux et s’applique notamment aux rapports privés
entre individus.
La Charte québécoise est un outil
essentiel au respect des droits individuels, mais également collectifs, considérant les valeurs démocratiques qui
caractérisent la société québécoise.
Pour cette raison, les droits et libertés
protégés par la Charte ne sont pas
classés sous forme de hiérarchie. Au
contraire, ils sont équivalents et aucun
n’a préséance sur les autres, mais ils
vont inéluctablement en venir à se
confronter par moments. Ceci explique
bien le délicat exercice qui incombe
aux tribunaux lorsque ceux-ci devront
prendre position sur un litige opposant
deux droits tout aussi légitimes.

Respect de la vie privée
L’article 5 de la Charte québécoise protège le respect de la vie privée. Qu’en
est-il dans le cadre de l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux?
D’abord, la captation et l’utilisation
d’images ou de voix peuvent constituer une atteinte à la vie privée d’une
personne. Or, une distinction s’impose,
à savoir si celle-ci se trouve dans un
endroit privé ou un endroit public. Dans
le premier cas, la réponse est simple ;
pour pouvoir capter ou utiliser l’image
ou la voix, un consentement préalable
de la personne est requis. Cependant,
lorsque dans un endroit public, il est

LA CHARTE QUÉBÉCOISE
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Par
Mes Martin Vaillancourt et Sabrina Tremblay,
avocats au sein du cabinet
Michaud Vaillancourt avocats
« avec la collaboration spéciale de
Mme Léa Landry, étudiante en droit »

possible de capter son image ou sa
voix sans formalités, mais leur utilisation nécessite une autorisation.
Autrement dit, il est permis de prendre
la photo d’une personne se trouvant
dans un parc, mais la publier sur les
réseaux sociaux, sans obtenir son
consentement, porte atteinte à sa vie
privée. Toutefois, une précision est de
mise. Des touristes qui passeraient
l’été en Gaspésie peuvent librement
photographier le Rocher Percé et le publier sur Internet, même si des tiers se
trouvent sur l’image. En effet, ces individus ne sont pas au cœur de la photo,
mais n’en sont qu’un accessoire. Par
ailleurs, l’attrait touristique de ce patrimoine naturel exige de s’attendre à ce
que des photos soient prises sur le site.
Finalement, le fait de publier des photos de soi sur les réseaux sociaux
constitue une renonciation à sa vie
privée. En effet, ces images sont réputées faire partie de la sphère publique.
Or, à l’instar de ce qui a été mentionné
précédemment, tout dépend des circonstances. Ainsi, l’expectative de vie
privée sera plus importante si les photos sont publiées à partir d’un compte
privé ou dont l’accès est limité à un
cercle restreint.

Sauvegarde de la dignité
L’article 4 de la Charte québécoise a
une portée assez large. Il protège la
dignité, l’honneur et la réputation de
chaque individu. Relativement à l’utilisation des réseaux sociaux, cette disposition fonde le recours en diffamation, lors d’une atteinte à la réputation.
À ce droit s’oppose tout particulièrement la liberté d’expression. Cet affrontement se manifeste dans plusieurs
sphères, mais avant de s’y pencher
plus sérieusement, il convient de remettre en perspective cette notion qui
semble, pour certains, avoir son importance propre lorsque dans un contexte
virtuel.
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Les conséquences découlant de propos injurieux portés à l’égard d’autrui
peuvent paraître moins concrètes
lorsque publiés via les réseaux sociaux. Ceux-ci peuvent en effet donner l’impression de mettre leur auteur
à l’abri, en raison de l’anonymat des
propos et de la vitesse à laquelle les
publications peuvent être partagées et
commentées.
Autrement dit, la cyberintimidation donne aux perpétrateurs un sentiment d’invincibilité. Effectivement, la rapidité à
laquelle les propos circulent à grande
échelle rend la tâche d’en trouver la
source beaucoup plus ardue. D’ailleurs,
dans quelle mesure ceux qui ont réagi
aux propos, les ont commentés ou les
ont partagés, pourraient-ils engager
leur responsabilité dans le cadre d’un
recours en diffamation? Cette difficulté
mène à une forme de laxisme, d’inaction face à certains agissements répréhensibles sur les réseaux sociaux. Or,
cela ne signifie pas pour autant que les
responsables bénéficient d’une impunité.
Dans une optique différente, il existe
une obligation de loyauté envers l’employeur, qui incombe à l’employé durant
le lien d’emploi et qui subsiste, à un
degré moindre, pendant une certaine
période par la suite. Cela fait ressortir
ce contraste qui naît entre la liberté
d’expression et le droit à la réputation.
Concrètement, les employés d’une organisation en sont les principaux porteparoles. Ils doivent donc promouvoir
les valeurs de l’entreprise, tant durant
les heures de travail qu’en dehors de
celles-ci. Cette réalité est d’autant plus
délicate depuis l’avènement des réseaux sociaux, puisque ce qui est normalement du ressort de la vie privée
tend désormais à être partagé à grande
échelle. De ce fait, l’omniprésence des
réseaux sociaux évoque une source de
défi pour un employeur, dont la réputation peut facilement être entachée
par le comportement de ses employés.
Pour y remédier, l’adoption d’une politique relative à l’utilisation des réseaux
sociaux permet aux organisations de
sensibiliser leurs membres et de définir clairement auprès d’eux les attentes
Suite page 22
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Il est tout à fait normal de ressentir
de l’anxiété à certains moments de
notre vie en réaction à une situation
nouvelle ou une expérience stressante. Cependant, un sentiment d’inquiétude constant et des craintes
excessives et irréalistes peuvent
être le reflet d’un trouble anxieux. Le
trouble panique, l’anxiété sociale et
l’anxiété généralisée sont tous des
exemples de troubles anxieux.
Le trouble anxieux touche davantage
les femmes que les hommes et peut
mener à des symptômes physiques
tels que des nausées, des tremblements, des troubles du sommeil, des
tensions musculaires et des maux de
tête. Dans certains cas, il est accompagné de symptômes plus sévères
comme des palpitations, une augmentation de la tension artérielle et un serrement à la poitrine.
Il est possible de traiter efficacement
les troubles anxieux que ce soit par la
médication, par la psychothérapie qui
privilégie des techniques de gestion de
l’anxiété ou encore par une combinaison de ces différentes approches. De
plus, l’adoption de saines habitudes
de vie (bien s’alimenter, pratiquer une
activité physique régulière, dormir suffisamment, éviter l’alcool, la caféine et
les drogues) aide à réduire le niveau de
stress dans la vie quotidienne.
Les antidépresseurs sont des médicaments fréquemment employés pour
traiter les troubles anxieux. Dans ce
cas, ils ne servent pas à soigner la
dépression mais plutôt à atténuer les
symptômes reliés à l’anxiété à long

terme et à prévenir les crises de panique. Ils doivent être pris de façon
régulière et leur effet se fait généralement sentir environ 4 semaines après
avoir débuté le traitement.
Les anxiolytiques, quant à eux, ont un
effet plus immédiat pour aider à diminuer le stress et pour favoriser le sommeil. Leur effet est toutefois de courte
durée et il est généralement préférable
de les utiliser avec parcimonie. Peu
importe le traitement pharmacologique
prescrit, il est important de suivre les
indications fournies et d’aviser votre
médecin ou votre pharmacien si vous
présentez des effets secondaires incommodants. Il pourra ajuster votre
traitement ou trouver un autre médicament qui vous conviendra mieux.
Si vous éprouvez fréquemment de
l’anxiété et que cela vous empêche
de fonctionner normalement dans
votre vie sociale, au travail ou à
l’école, n’hésitez pas à consulter un
professionnel de la santé qui pourra
vous diriger vers les ressources disponibles.
Vous pouvez également vous informer
sur le trouble anxieux auprès d’organismes spécialisés dans le domaine ou
vous joindre à des groupes de soutien.
Gardez à l’esprit qu’il est possible
de bien vivre avec un trouble anxieux lorsqu’on possède les outils
nécessaires.
Marie-Christine Houle, pharmacienne
pour les pharmacies
Lépicier et Miousse

Heures d’ouverture
Lundi-vendredi
9h00 à 18h00
Mercredi: 9h00 à 20h00

vis-à-vis leur comportement. Dans un
tel contexte, il semble donc que l’obligation de loyauté envers l’employeur,
tant qu’elle existe, ait préséance sur
la liberté d’expression du salarié.

Conclusion
En définitive, les gestes posés par le
biais d’Internet peuvent paraître anodins, mais laissent pourtant une trace
permanente. Force est de constater
que les plateformes de communication et d’information facilitent la tenue
de dialogues parfois enflammés où
la liberté d’expression semble vouloir prendre le dessus sur le respect
d’autrui.
Il faut donc faire preuve de vigilance
lors de ses activités sur les réseaux
sociaux. Cette culture de la diffusion
et du partage, si bien implantée dans
la société, est soumise aux impératifs
de la Charte québécoise. Le droit est
en constante évolution et doit s’adapter au rythme de la collectivité ; de ce
fait, il importe de rappeler que dans
un cadre aussi banal que la publication d’un commentaire sur Internet,
la liberté des uns s’arrête là où commence le droit des autres.

POUR REJOINDRE LES AUTEURS
mvaillancourt@mvavocats.com
stremblay@mvavocats.com
Tél: 581 801-0198
646, rue Lafontaine, bur. 200
Rivière-du-Loup

(Service de couture)

Je suis dans le domaine de la couture depuis
plusieurs années.
Je vous offre mes services pour vos altérations et
réparation de vêtements (bal, mariage, pantalon, etc.)

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

N’hésitez pas à me contacter.
Louiselle Pelletier - 400 Beaulieu Cacouna
418-867-2265 ou 418-943-3089

535, rue du Patrimoine, Cacouna - 418-867-3569
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LOUISELLE PELLETIER

Pharmacie
Lépicier, Miousse et associés
418-867-3569
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babillard

À Cacouna.

COURS D’ANGLAIS
ou de CONVERSATION ANGLAISE

Cours en petit groupe de 2 à 4 ou cours privé.
Adapté à vos besoins.

Bibliothèque
Émile-Nelligan

Pour informations, contacter:

Karen-Ann Fallu
418 867-4439

horaire régulier

Lundi: 19h à 20h30
Mercredi: 19h à 20h30
Jeudi: 15h30 à 16h30
Samedi: 10h à 11h
Elle sera fermée le lundi 11 octobre
(Fête de l’Action de Grâce).

RECHERCHE

Articles de cuir et anciens colliers de perles ou autres,
laine à tricot, tiges de fibre de verre,
pour les recycler en objets artistiques.

Art naïf Amérindien

Les mesures sanitaires se poursuivent :
- MASQUE OBLIGATOIRE - SE LAVER LES MAINS
- RESPECTER LA DISTANCIATION
Pour tous les membres de la biblio, vous pouvez nous
envoyer un courriel pour faire vos demandes de livres
et dès que ce sera prêt, nous allons vous avertir.
biblio.cacouna@crsbp.net

Club de lecture d’été 2021
Les gagnantes du club de lecture d’été sont 4 jeunes filles qui se
méritent un livre : Gabrielle Bertrand / Eve-Marie Dobson /
Jade Lizotte / Lauralie Pelletier
Félicitations! Merci d’avoir participé et bonne lecture !

J’achète vos vieux papiers...
... d’avant 1940
- Cartes postales
- Photos (scènes de vie)
- Images pieuses (dentelle)
- Cartes mortuaires

EXPOSITION

Richard Michaud
418.862.5671

Du 9 septembre au 9 novembre
Les Cultures amérindiennes

Vous pourrez emprunter des livres, il y en a une cinquantaine.
Vous pourrez aussi voir un capteur de rêve, une figure indienne,
une photo d’aigle sur tissus avec cadrage en bois et plumes, un
jeu Professeur Caboche ¨Les premières nations¨, un calumet de
paix, un masque, un tipi, un totem, un mandala, une tresse de
foin de senteur, une fourrure de loup des bois. Tous sont présentés sous des cubes transparents. Il y a aussi un Tomahawk, une
poupée amérindienne et un baromètre.

RECHERCHONS BÉNÉVOLES
Nous aurions du temps à combler pour
les heures d’ouverture de la bibliothèque,
ce qui peut représenter 1h à 2h / mois environ.

Veuillez noter que nous ne prenons
plus de livres usagés
Voici des endroits où vous pouvez vous adresser
pour leur remettre :
- Culture à partager à Rimouski 418-721-4755
- Ateliers Mon Choix à St-Pascal 418-308-1088
- Livr’Avenir à Témiscouata-sur-le-Lac,
secteur Cabano 418-854-6886
- Diabétiques-amis du KRTB 418-862-7428

Aussi, si vous êtes intéressés par le côté jeune,
il y a possibilité de vous impliquer
dans l’animation des heures du conte.
À vous de laisser aller votre imagination!
Pour donner votre nom,
téléphoner au 418-860-7899
ou bien par courriel à
biblio.cacouna@crsbp.net.
Journal EPIK

Nous vous souhaitons un bon automne !
Resp.: Céline Roy,
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.
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René Michel
Ouellet, prés.

Bonjour Cacounois, Cacounoises,

Stéphanie
Robert, v-prés.

Kathy Beaulieu,
secr.

Louis-René
Perreault, trés.

Myriam Belzile,
adm.

Georges
Pelletier, adm.

Francine Côté,
déléguée mun.

ON DÉVELOPPE À CACOUNA

Lors de notre dernière chronique, je vous ai mentionné
que la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CACOUNA s’était entendu avec le Conseil municipal pour se
rencontrer régulièrement, afin de faire du développement
à Cacouna ENSEMBLE.
En effet, dans le cadre de notre dernière rencontre virtuelle, tenue le 28 juin, il fut décidé de tenir des rencontres
mutuelles au moins quatre (4) fois par année. Lors de
cette rencontre, le Conseil nous a d’ailleurs demandé d’appuyer le Projet qu’un Centre de la petite enfance s’établisse à Cacouna.
Le Conseil a en effet adopté une résolution le 7 juin à cet
égard. Le conseil d’administration de LA CORPO a appuyé ledit Projet à sa dernière réunion régulière tenue le
24 août. De plus, notre conseil d’administration a aussi
appuyé la résolution adoptée par le Conseil municipal, le 5
juillet, à l’effet de demander la relocalisation de la traverse
maritime vers Saint-Siméon à partir du Port de Gros-Cacouna.
Lors de nos derniers conseils d’administration, nous avons
développé l’idée, de concert avec le nouveau Conseil
municipal qui sera élu en novembre prochain, de créer un

dépliant qui pourrait servir aux nouveaux arrivants, autant
pour les citoyens que pour les entreprises, ainsi qu’aux
touristes qui viennent nous visiter.
Nous pourrions retrouver dans ce dépliant nos principaux
points d’intérêt, que ce soit pour faire connaitre nos entreprises OU pour faire connaitre nos principales attractions
touristiques. Ce sera un bel outil de développement pour
Cacouna. A suivre d’ici les prochains mois.
Je vous réitère ma dernière invitation, lors de ma chronique publiée en juin dernier : si vous avez des idées de
développement à nous soumettre, n’hésitez pas à nous les
communiquer soit à l’adresse courriel de l’EPIK :
epik@videotron.ca
ou à celle de LA CORPO :
corpocacouna.dev@gmail.com
Il nous fera plaisir de les analyser et d’y donner suite, le
cas échéant.
Cacounois, Cacounoises, je vous souhaite de passer une
belle saison automnale, et au plaisir de vous croiser lors
de l’une de nos activités de développement à Cacouna.
René Michel Ouellet, président

