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Amour, Joie et Paix...
La crèche de l’église St-Georges s’éclaire à 
nouveau, dans toute sa splendeur, appelant 
chaque foyer, chaque humain à être porteur 

d’amour, de joie et de paix sur Terre.

Photo Yvan Roy

Le journal EPIK a reçu, pour l’année 
2020-21, une aide au fonctionnement 
de 13 764 $ du ministère de la Culture 
et des Communications, dans le cadre 
du Programme de soutien aux médias 
communautaires.
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ÉDIto :   HO! HO! HO!

KAGWANAK
Le sort des amants 

de pierre

EN vENTE LoCaLEMENT : au Marché Desbiens, 
à la Boulangerie Sirois et à la boutique Folidéco. 

À L’EXTÉRIEUR : Librairies et Marché Logique de R-du-L,
Boutique du Musée du Bas-St-Laurent  

Librairie 3P, 55 N-Dame ouest, Trois-Pistoles 
Librairie Boutique Vénus, 21 St-Pierre, Rimouski

 EN VENTE  -  15 $
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En écrivant à : epik@videotron.ca, vous pouvez faire parvenir 
une copie-cadeau signée du livre à une adresse canadienne 

de votre choix, au coût de 18$ poste incluse.  

MÉLANIE BELLIVEAU-ROY

 Par poste  +  3 $

ENVOi-caDEau POuR lES FÊtES

POUR S’INSCRIRE À CETTE AIDE
Les personnes ou familles désirant s’inscrire peuvent 
faire leur demande par lettre, en indiquant: 
- le nom de la personne ou du/des parents, 
- l’adresse civique, 
- le no de téléphone, 
- le nombre et l’âge des enfants au foyer. 
Cette lettre doit être déposée dans la boîte à lettres du 
Bureau municipal de Cacouna, près de la porte du 415 
rue St-Georges, et ce, d’ici au 16 décembre 2021.

Le Comité d’entraide des Chevaliers de Colomb

CACOUNA - NOËL 2021
OPÉRATION GUIGNOLÉE et 

AIDE AUX PERSONNES/FAMILLES
COMITÉ D’ENTRAIDE DES CHEVALIERS DE COLOMB
Actif à Cacouna depuis plusieurs décennies, le comité 
d’entraide des Chevaliers de Colomb a pour objectif de 
venir en aide aux personnes et familles dans le besoin, 
chez nous.
Au lieu de verser de l’argent ou des paniers de denrées, 
ce sont des coupons d’achats au Marché local Desbiens 
& Fils qui sont offerts, utilisables exclusivement pour de la 
nourriture.

LA GUIGNOLÉE
Les fonds utilisés sont les dons accumulés à l’occasion 
des GUIGNOLÉES annuelles. Comme il n’y aura pas de 
porte-à-porte, due à la pandémie, toute personne dési-
rant participer à ce partage communautaire et permettre 
aux personnes et familles cacounoises moins fortunées 
de connaître quelques bonnes tablées, vous pouvez 
déposer vos dons dans le contenant «GUIGNOLÉE» au 
comptoir du Marché Desbiens, d’ici au 21 décembre. 
Merci de participer généreusement à cette aventure de 
partage.

Les fêtes approchent. Achetez local, dit-on ? 
Quoi de mieux qu’un roman se déroulant 
à Cacouna et écrit par une Cacounoise!

Directement de l’éditeur : epik@videotron.ca
ou disponible à…

À l’approche de Noël, un cadeau à vous 
faire, c’est de poursuivre cette lecture, 
jusqu’à la dernière page. Pas en une seule 
fois, mais tout au long des Fêtes. 
Vous y découvrirez des réalisations sur-
prenantes, des projets prometteurs, des 
exemples de partage, de collaborations, 
de solidarité.

Vous trouverez aussi des chroniques variées, mais surtout inspi-
rantes. Et tout ça, par des gens de chez nous. Et, chaque fois que 
vous prendrez ce journal entre vos mains, relisez le message en 
petits caractères, en page 3, qui décrit la couverture.
La crèche de l’église St-Georges s’éclaire à nouveau, dans 
toute sa splendeur, appelant chaque foyer, chaque humain à 
être porteur d’amour, de joie et de paix sur Terre.
JOYEUX NOËL & BONNE ANNÉE, À CHACUN DE VOUS !
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Cercle de FERMIÈRES Conseil de FAbRIquE
Chère Fermières,
Le mois de décembre annonce la 
fin de l’année 2021, qui a été assez 
mouvementée. Merci à toutes les 
membres qui se sont investies pour 
la réussite de notre Marché de Noël. 

Un beau bonjour 
frisquet et enneigé 
à tous et toutes !
Je ne puis commencer cet 
article autrement qu’en adres-
sant un gros MERCI venu du 
fond du cœur, de la part de 
chacun des membres de la 
fabrique : Lynda Ouellet, prési-
dente (mandat renouvelé pour 
2 autres années), Yvonnique 
Lévesque, vice-présidente 
(mandat aussi renouvelé 

Les dons de nos artisans nous ont permis de remettre 
5 prix de présences. Les artisan(e)s sont tous de re-
tour pour 2022.
Lors de cette activité, un cheval à bascule a été 
confectionné par M. Francis Dubé. La vente des billets 
nous a permis d’amasser un montant de $644.20 pour 
la Fondation OLO, qui aide les mamans durant leur 
grossesse.
Nous remercions la Boulangerie Magasin Général 
Sirois qui a fourni les petits pains à notre service de 
cuisine gratuitement. Un immense merci à tous les 
généreux donateurs.

Nos réunions se tiennent du deuxième mardi du mois 
de septembre, et ce, jusqu’au mois de juin de chaque 
année. Noter que les jasettes du lundi feront relâche 
du 20 décembre au 10 janvier.
Notre cercle compte maintenant 46 membres avec 
plusieurs jeunes, notre relève est assurée, mais il ne 
faut pas hésiter à faire connaître notre organisme afin 
de transmettre nos connaissances.
N’hésitez pas à inviter une amie, une sœur ou une voi-
sine à assister à nos rencontres afin de leur donner 
le goût de s’embarquer dans notre belle aventure des 
fermières de Cacouna. 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 vous souhaite 

un Joyeux Noël et une Bonne Année !
Louiselle, Pauline, Andrée, Réna, Diane et Huguette

pour 2 autres années), Andrée Mignault, marguillière sortante, Ginette 
Plourde, Gilles Ouellet et Éric Royer, nouveau marguiller ainsi que moi-
même. MERCI de votre soutien, de votre générosité en temps et/ou 
en argent, de vos coups de téléphone encourageants, de vos gentilles 
remarques au hasard de rencontres et un très grand MERCI pour votre 
présence à l’assemblée des paroissiens du dimanche 5 décembre.
Ici à la fabrique, nous sommes tous fiers de tout le travail accompli au 
cours de cette année commencée sous la contrainte des restrictions 
COVID-19. Et, oui, Sainte Patience nous aide lorsque nous la prions 
!!! Suite au dernier article, la chambre des cloches a été réparée par 
monsieur Yvon Rioux, notre homme à tout faire, avec des félicitations 
de monsieur Daniel Desormiers, de l’entreprise Léo Goudreau et fils; 
les cloches ont été réparées (à suivre car la deuxième cloche ne sonne 
pas); l’orgue a été réparé; les 2 poteaux ont été plantés dans le cime-
tière et n’attendent plus que les lumières qui seront installées très pro-
chainement. Et ce qui est aussi merveilleux, c’est que nous terminons 
l’année un peu plus argenté que nous ne l’étions en début d’année et 
cela grâce aux dons en argent, en temps et en matériel. 
Comme vous avez pu voir sur la photo en page couverture du journal, 
la crèche de Noël est (en toute modestie), magnifique. Architectes et 
décorateurs : orchestrés par madame Pauline Picard, messieurs Eddy 
Lévesque, Benoit Thériault (nos deux vétérans), monsieur Yvon Rioux, 
mesdames Andrée Mignault, Jacynthe Lachance et Lynda Ouellet, ont 
érigé et décoré celle-ci. Le montage a été filmé et photographié pour 
la postérité. Nous allons d’ailleurs créer un évènement spécial 
pour permettre aux parents et/ou grands-parents d’amener leurs 
enfants voir la crèche. Date : lundi le 27 décembre, entre 10 et 12 
heures puis de 14 à 16 heures. Entrez par la porte sud en avant de 
l’église. Port du masque à l’intérieur selon l’âge.
Pour l’an prochain, nous travaillerons à finaliser la cession de l’église 
(qui ne se fera qu’en avril-mai, d’où l’importance de payer encore pour 
le chauffage de l’église sur la capitation 2022) et la finition de la clô-
ture autour du cimetière et du columbarium. Les inventaires : habits 
sacerdotaux (avec photo), objets de culte, tableaux … etc. sont aussi à 
notre agenda. Création d’une page Facebook pour la Fabrique de Saint-
Georges de Cacouna. Enfin il y a le cimetière, lots, recherches, informa-
tisation de toutes les personnes inhumées depuis avant la construction 
de la chapelle, jusqu’à nos jours. Un travail titanesque. Mais que vou-
lez-vous, nous prenons beaucoup plaisir à ce que nous faisons, alors 
les efforts demandés ne nous paraissent ni difficiles ni insurmontables.
Dans le prochain EPIK, je vous parlerai de notre nouveau logo, plus en 
détail du cimetière, entre autres, de ce qu’incluent les frais d’entretien 
dudit cimetière (j’ai été surprise car naïvement je croyais que cela se 
limitait à tondre la pelouse…. Sans commentaire SVP) ainsi que de cer-
taines clauses du règlement du cimetière.

Au nom de votre Fabrique, je vous souhaite 
de très belles Fêtes en famille, entre amis(es) et 

pour l’an 2022, la liberté de mouvement, de belles rencontres 
et la santé pour pouvoir en profiter pleinement.

Chantal Beaulieu, marguillière
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INFORMATIONS

• L’horaire des prochaines messes : 
  MESSE de NOËL le 24 décembre à 21 heures ! 
  SAMEDI le 1er janvier 2022 à 10 heures. 
  Dimanche 30 janvier à 10 heures.
• Règlement du cimetière : nous venons de mettre à 
jour le Règlement du cimetière. A partir du prochain 
EPIK, je vous informerai sur certains de ces règlements. 
Le document utilisé est celui suggéré par le Diocèse de 
Rimouski.
• Liste des services offerts aux paroissiens par la 
fabrique. Vous pouvez remarquer que nous avons dû 
augmenter de prix certains d’entre eux, car il nous faut 
prévoir être capable de continuer à fournir ces services 
sur une longue durée. 
• Première communion et confirmation 2022 : voir 
dans le feuillet paroissial Terre et Mer pour les informa-
tions aux parents désirant que leur enfant fasse sa pre-
mière communion et confirmation. Saviez-vous qu’une 
personne non baptisée et/ou n’ayant pas fait sa pre-
mière communion ni sa confirmation ne peut se marier à 
l’église, ni être parrain ou marraine lors d’un baptême ? 

Voyage intérieur 
12-2021

- 26 - Mélanie Belliveau-Royd’un oiseau migrateur ...

Et une nouvelle année s’achève. Je 
dois vous avouer, je trouve que ça 
passe tellement vite un an ! Même 
3 ans ! Je serais tentée d’affirmer 
que mon emménagement à Québec 
avec mon amoureux date d’hier, 
alors que c’était à l’été 2018... et que 
l’été prochain nous repartons ! Je 
me souviens, étant petite, le temps 
me semblait passer plus lentement. 
Maintenant, j’ai l’impression qu’il 
file deux fois plus vite…

L’année achève. Je me remémore les 
bons et moins bons moments. Qu’est-
ce que je devrais retenir ? Qu’est-ce qui 
pourrait être oublié ? Comme chaque an-
née, je fais le point dans mon journal. Ça 
me permet de différencier cette dernière 
des autres, de me repérer dans le temps. 
Je veux aussi voir ce que je pourrais faire 
de mieux la prochaine année… 

Il y a quelques jours, j’ai observé un écu-
reuil grimper le long d’un tronc, puis sau-
ter de branche en branche. Il a traversé 
une dizaine d’arbres de cette façon ! Il a 
failli tomber à son deuxième saut, mais il 
s’est habilement rattrapé et a poursuivi 
sa course. Ça m’a amené une réflexion : 
même quand les choses semblent se cor-
ser, il ne faut pas abandonner, mais plu-

tôt persévérer. On atteindra ainsi notre 
but. Ce n’est pas parce que cette année, 
on n’a pas réussi à mener à bien cer-
taines choses que c’en est fini. 

Non ! Persévérons ! Ajoutons-le dans 
notre liste pour l’année prochaine. 
Peut-être réussirons-nous cette fois, 
comme cet écureuil.

Et une nouvelle année s’achève. Je 
dois vous avouer, je trouve que ça 
passe tellement vite un an ! Même 3 
ans ! Je serais tentée d’affirmer que 
mon emménagement à Québec avec 
mon amoureux date d’hier, alors 
que c’était à l’été 2018... et que l’été 
prochain nous repartons ! Je me sou-
viens, étant petite: le temps me sem-
blait passer plus lentement. Mainte-
nant, j’ai l’impression qu’il file deux 
fois plus vite…

D’année en année

Conseil de FAbRIquE  ...SuItE
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Si ce n’est pas encore fait, 
hâtez-vous de passer 
découvrir la boutique 

Folidéco 
au cœur de notre beau 

village de Cacouna!

Des milliers d’idées-cadeaux 
magiques 

pour vos fêtes de Noël 
vous y attendent!

À NOTER : La boutique sera 
fermée pour le temps des 
Fêtes et réouvrira ses portes 
vers la fin d’avril.

792 du Patrimoine
Mimi Jutras 

418-605-9800

Meilleurs vœux des Fêtes à votre famille 
de toute notre équipe.

xplornet.com/fr

Qu’il s’agisse de regarder un film en famille, d’appels 
vidéos avec vos amis qui ne peuvent vous visiter, ou 

d’envoyer vos photos à vos connaissances, vous pouvez 
compter sur Xplornet pour vous brancher à ce qui vous 

tient à cœur en cette période festive!

Profitez de cette pause bien méritée 
pour faire le plein d’énergie.

Et que votre année 2022 soit sereine et remplie
d’accomplissements tous plus inspirants 

les uns que les autres.

Meilleurs vœux à vous tous 
et à tous ceux qui vous sont chers!
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 67
EXPRESSIONS DU QUÉBEC... et d’ailleurs

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. 

198 - Avoir déjà vu neiger = Être une personne d’expérience 
et peu naïve, à qui on ne peut faire croire n’importe quoi.
199 - C’est une autre paire de manches = C’est une chose, 
une situation, différente.
200 - Avoir du pain sur la planche = Avoir beaucoup de 
travail à faire.
201 - Le jeu en vaut la chandelle = Ça vaut la peine de faire 
un effort, d’essayer.
202 - Au plus fort la poche = En l’absence de règles, d’un 
ordre établi, c’est le plus fort ou le plus rusé qui gagne.
203 - Son chien est mort = Le projet qu’il avait ne fonction-
nera pas, l’espoir qu’il avait d’atteindre un certain objectif ne 
se réalisera pas. 
204 - Le chat sort du sac = La vérité sur une chose (que l’on 
préférait tenir cachée) est révélée. Par exemple, la véritable 
motivation d’un individu devient connue.
205 - Gagner sa croûte = Mériter son salaire (Par ailleurs : 
Casser la croûte = Manger).

206 - Une tête de pioche = Une personne entêtée, butée, 
qui ne suit aucun conseil.
207 - Jeter de la poudre aux yeux = Dire de belles choses, 
faire une mise en scène, pour  essayer d’impressionner fa-
vorablement des personnes, de les faire croire en sa vertu 
ou en de grandes réalisations de sa part.
208 - Dorer la pilule = Essayer de faire passer pour positif, 
désirable, un fait, un projet, une situation qui ne l’est pas 
particulièrement.
209 - (Montrer) de quel bois on se chauffe = Montrer par 
ses paroles et surtout par ses actes quelles sont ses va-
leurs, ses convictions profondes.
210 - Passer du coq à l’âne = Tenir une conversation dé-
cousue, allant d’un sujet à un autre.
211 - (À prendre) avec un grain de sel = Il ne faut pas tout 
croire de ce qu’on dit.

dd ÉCHOS DE LA NATURE
- 11 -

dd

CES HÉROS INCONNUS QUI PLANTENT DES ARBRES 

Joyeuses Fêtes !

La femme qui murmure à l’oreille des nuages
Celle qui sauva la région de Mindanao dans le sud des 
Philippines, Norma Llemit, est docteure en philosophie, 

Mais qui sont donc ces héros 
méconnus qui reboisent maintenant?           
On les appelle les «tree planters» ou, en bon
Québécois, les «planteux d’arbres». Ils sont chargés du 
difficile travail de reforestation dans le nord du pays. Ce 
métier n’est pas à la portée du premier venu. Les  meil-
leurs sont de véritables athlètes. Tous les étés, de nom-
breux étudiants travaillent en moyenne dix heures par jour 
chargés de 30 kilos de plantules et parcourent de grandes 
étendues de forêt ravagées par les vents du Nord ou dé-
vastées par la coupe. Ils marchent des dizaines de kilo-
mètres pour planter chacun entre 4 à 6 milles arbres  par 
jour et répètent inlassablement les mêmes gestes: mar-
cher, creuser, planter.... tout ça dans le but ultime de pro-
duire du bois pour les générations futures. Leur conviction: 
ce qui poussera sous nos pieds deviendra une grande 
forêt où la faune et la flore renaîtront pour un mieux-être 
sur notre terre.  

mais aussi dompteuse de nuages. Tout en 
observant son archipel, en grande partie dé-
boisé par les typhons et inondations, et face 
à l’amplification des catastrophes climatiques, 
elle décida de réagir d’une façon stratégique. 
L’île, privée de ses forêts, était devenue sèche 
et dure, et n’était plus protégée des vents 
violents s’enfonçant de plus en plus dans 
les terres meurtries. Son plan d’action est un 
grand succès. Planter des arbres à flanc de 

collines pour attirer les nuages et, donc, la pluie qui per-
met une végétation plus ample dans le reste du terroir. Elle 
travaille main dans la main avec les peuples indigènes et 
forme les locaux à l’agroécologie afin de garder le sol plus 
fertile et lutter contre la pauvreté grâce à la culture du café, 
du bambou et de l’abaca.
Dans le prochain numéro, en février, on ira à travers le monde à 
la rencontre d’autres «planteurs» méconnus. Du Japon au Bré-
sil, en passant par l’Inde et le Burkina Faso, jusqu’au Kenya et 
Madagascar, de braves gens, hommes et femmes, reforestent  leur 
pays d’origine, dans un seul but: laisser emfin respirer la nature. 
Texte inspiré du livre de Jean Giono: L’homme qui plantait des 
arbres, et de deux vrais «raconteux» et «planteux» québécois. 

PETITE PENSÉE À L’APPROCHE DE NOËL !
Et si, le printemps venu, on plantait un arbre,

pour faire un cadeau à la Terre, et à nous-même!
Recherche et composition, Ginette Legendre, Métisse

On partage souvent l’image de l’homme 
qui détruit la Nature. Et pourtant, vous 
allez voir qu’il peut également réparer les 
erreurs du passé pour changer l’état de 
la planète. Le Québec est un des endroits 
où l’on exploite davantage la forêt.
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Note : Lorsqu’Yvan m’a invité à tenir 
une chronique sur le déroulement de 
ma vie, j’ai hésité; il est difficile de par-
ler de soi tout en gardant une certaine 
réserve. Après réflexion, j’ai pensé que 
l’occasion m’était donnée pour remer-
cier mes parents, mes frères et sœurs, 
qui se sont sacrifiés, m’ont soutenu et 
encouragé pour me permettre d’étudier.

En ce dimanche du six juin 1926, le 
soleil brille, les cloches de l’église de 
Cacouna sonnent à toute volée : un 
enfant vient de naître. La famille de 
Léon Lévesque et de Rébecca Gagnon 
s’agrandit d’un charmant poupon.
Une autre raison pour laquelle les 
cloches de l’église se font entendre si 
intensément, c’est que l’Église catho-
lique est en fête. Elle rappelle à ses 
ouailles qu’elle souligne l’institution de 
la Fête du Saint-Sacrement, ou Fête 
Dieu.
Les anciens se souviennent sûrement 
de cet événement. Si la température le 
permet, il y a procession à l’extérieur. 
Pour nos yeux d’enfant, c’est gran-
diose et impressionnant.

 CHRONIQUE  -  À fOND LA vIE, un pas à la fois  -  Yvon Lévesque 

Précédé par les enfants de chœur, le 
curé, revêtu de ses plus beaux vête-
ments sacerdotaux, protégé par un 
dais soutenu par quatre marguillers 
ou notables, tient dans ses mains l’os-
tensoir. Viennent ensuite les diverses 
congrégations religieuses : Ligue du 
Sacré-cœur, les Dames de Sainte-
Anne, les Enfants de Marie… et les 
paroissiens. Le chant et la prière ac-
compagnent les marcheurs. Les par-
ticipants se regroupent devant une 
résidence décorée la veille par des 
bénévoles et qu’on appelle reposoir. 
Le Saint-Sacrement est déposé sur un 
autel provisoire. Des prières, suivies 
du chant Te Deum, puis le cortège se 
met en route vers l’église pour une der-
nière prière.

Revenons à notre sujet.
À cette époque, la coutume veut que 
dès sa naissance, l’enfant doit être 
baptisé. Il est conduit dans une par-
tie de l’église située près de l’entrée, 
car il ne peut y être admis directement 
puisque son âme est souillée par le 
péché originel. C’est dans cette petite 
pièce, appelée fonts baptismaux, qu’il 

recoit le bap-
tême qui efface 
le péché originel, 
le fait enfant de 
Dieu et membre 
de l’Église catho-
lique romaine. Il 
est aussi reconnu membre de la so-
ciété civile, car l’officiant agit comme 
officier de l’État civil.
Dans une photocopie tirée des re-
gistres paroissiaux, on lit ce qui suit :
Le six de juin mil neuf cent vingt-six, nous, 
prêtre soussigné, avons baptisé Joseph-
Yvon, né le même jour, fils légitime de 
Léon Lévesque, cultivateur, et de Rébecca 
Gagnon, de cette paroisse. Parrain, Noël-
Émile Lévesque, frère de l’enfant; mar-
raine, Cécile Lévesque, sœur du parrain, 
de cette paroisse, sousignés, ainsi que le 
père. Lecture faite. C.L., N.-E.L., L.L.   G. 
Gagnon, ptre.

Les cloches sonnent à nouveau pour 
souligner qu’une nouvelle étoile brille 
dans le ciel… Au sein de la famille, le 
jeune Yvon se développe physique-
ment et mentalement. Il est actif, cu-
rieux et cherche à tout connaître.

… à suivre

16-12-21

«Cacouna de nos amours»
Cacouna, si cher à mon enfance ! Combien de fois je m’y suis 
transportée en pensée depuis ces années bénies !
En regardant le fleuve, je vois à l’horizon les montagnes et le 
Saguenay. Plus près il y a le vieux quai. Ce dernier évoque les 
pêcheurs, l’éperlan, la loche, et les goélands qui virevoltent et 
semblent se chamailler.
Une bonne baignade dans l’eau salée, tellement vivifiante, est 
toujours une fête !
Que dire de ces fantastiques feux au bord de l’eau certains 
beaux soirs d’été ! J’entends encore le crépitement des bûches 
et nos chants harmonieux !
Je vois aussi, face au fleuve, tout près de moi, le grand banc 
de nos amours.
Et l’air marin remplit nos poumons. Quels beaux souvenirs !

Marie-Claude Barrette, marraine du projet «Bébé sympho-
nique» et Angela Dumont, sont respectivement l’épouse et 
la fille de Mario Dumont, ces 2 derniers, natifs de Cacouna.

Pour en connaître plus sur ce magnifique projet, 
suivez ce lien :   www.bebesymphonique.com 

Claire est décédée à Trois-Rivières le 29 
octobre, à l’âge de 90 ans. Fille d’une an-
cienne chroniqueuse de l’EPIK, Irène Dubé 
Pelletier, et soeur d’un chroniqueur actuel, 
Louis-Philippe Pelletier (Langue Magique... 
Expressions du Québec), Claire a passé son 
enfance à Cacouna, les pieds dans l’eau du 
fleuve, et elle y est restée attachée toute sa 
vie... Le poème qui suit en est la preuve: elle 
a voulu le réciter de mémoire à son frère, en 
février dernier. Elle l’offre ici aux Cacounois 
et Cacounoises d’aujourd’hui, avec amour ... CLAIRE PELLETIER BONIN



Big Fish ainsi qu’Hugo et moi étions 
prêts à faire plusieurs longues sorties 
en mer pour atteindre le sud des États-
Unis le plus rapidement possible. Nous 
avons fait nos devoirs en préparant Big 
Fish en conséquence; équipement de 
sécurité, plan de navigation et ravitail-
lement en diesel, eau et nourriture. Il 
faut se rappeler que la situation sani-
taire et politique actuelle nous a blo-
qué l’accès aux frontières américaines 
jusqu’au 8 novembre dernier. À vivre 
plusieurs matinées avec du givre sur 
le pont, vous comprendrez les raisons 
qui nous attirent illico vers le sud ! 
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De belles étoiles en bonnes 
étoiles
Naviguer comme on vient de le faire 
tient toujours à un risque qu’on espère 
avoir bien calculé. En pleine mer, on se 
sent complètement isolés, entre ciel et 
mer, sans rien de solide. Des tempêtes 
d’émotions nous traversent. Ces navi-
gations exigent un grand engagement 
personnel jour et nuit, et ce, dans des 
conditions changeantes et difficiles que 
présente l’Atlantique Nord en plein mois 
de novembre. Durant ces traversées, on 
a le temps de diluer ses pensées philo-
sophiques dans le bleu de la mer, et c’est 
quand même agréable. 

Les Bahamas
Au moment où vous lisez ces lignes, 
nous sommes rendus dans les Baha-
mas !  Ho !  Oui ! Situés dans l’Atlantique, 
les Bahamas comptent environ 700 îles 
et îlots. Saviez-vous que, dans ce pays 
des Caraïbes, seulement une vingtaine 
de ces îles sont habitées ?  Notre pre-
mier choix d’escale, Berry Island, nous 
reflète très bien cette multitude d’îles 
désertes ne comptant aucune popula-
tion en permanence. On remarque que 
la vie est localisée au bord de la mer, 
c’est-à-dire que les villages sont dissé-
minés le long des plages et que le cœur 
de l’île est désertique. Berry Island est 
un archipel des Bahamas constitué 
d’une trentaine de petites îles, majoritai-
rement inhabitées, qui s’étendent sur 30 
miles nautiques (54 km). On n’y compte 
pas plus de 900 habitants !  Notre pre-
mier choix d’escale semble bon, ça 
nous paraît tranquille, loin de la route du 
laitier !

Le Canada
Notre voilier Big Fish avance toujours 
à fière allure. À ce jour, nous avons au 
journal de bord 3 350 milles nautiques 
(6 030 kilomètres). C’est un peu plus 
long que la distance maximale est-
ouest du Canada !  Quatre mois après 
notre escale au Port de Cacouna, nous 
quittions la Nouvelle-Écosse pour une 
série de navigations hauturières le long 
de la côte est américaine. 
Les États-Unis

À bientôt !
Mireille Morin

voilier Big fish

Les AVENTURES de BIG FISHCHRONIQUE  # 3

Nous vous invitons à nous suivre via Facebook sous la page  Les aventures de Big Fish.

Départ d’Hugo et Mireille, traversée Canada - États-Unis, novembre 2021
Apéro sur Big Fish, traversée West palm beach - Bahamas, décembre 2021

C’est dans un esprit de géné-
rosité que nous continuons de 
vous partager les petites comme 
les grandes aventures du voilier 
Big Fish. Encore une fois, cette 
chronique se veut un témoignage 
de reconnaissance envers une 
famille et une communauté qui 
m’ont appris le sens de l’engage-
ment; de participer à une œuvre. 
Je sais que je peux accomplir de 
grandes choses !

À suivre … !

Nos grandes navigations :

* Shelburne, NE -- Cape may, 
E-U   102 heures /
* Cape May – Hampton 30h /
* Passage par l’Intracoastal 
Waterway pour éviter le Cap 
Hatteras   200 MN /   
* Beaufort – Fernandina 
Beach 80h /  
* Ste-Augustine -- Fort Pierce 
30h.

C’est à 
jurer qu’il 
n’y a rien 
comme 
la mer 
pour 
com-
prendre 
ce qu’on 
fait sur 
terre.

Ancrage à l’île Petit Cay, Berry Island, Bahamas, décembre 2021
Coucher de soleil sur l’Atlantique, novembre 2021
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On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient 
une plus petite quantité d’ARN messager, car le système  
immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.  
Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi  
efficace que chez les adultes.

Est-ce que le vaccin 
contre la COVID-19 est 
le même pour les enfants 
et les adultes ?
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S O N D A G E
S’ADRESSANT AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS, RÉSIDANT OU VOULANT RÉSIDER À CACOUNA

Moi, Brigitte Chouinard, ainsi que le Comité Amis des Ainé-e-s de Cacouna avons entrepris un processus de réflexion concernant 
la qualité de vie et les services offerts aux personnes ainées sur leur territoire, dans le but, par la suite, de pouvoir mieux agir. 
Une étape de ce processus est de réaliser un sondage, afin de mieux comprendre la réalité des ainé-e-s et futur-e-s ainé-e-s de la 
municipalité. C’est dans ce cadre que nous sollicitons votre participation, par le biais de ce questionnaire.

Les réponses que vous nous donnerez dans ce questionnaire demeureront confidentielles et anonymes 
et aucune information permettant de vous identifier ne sera communiquée.

INSTRUCTIONS :
- Pour chaque question, placez un crochet ou un X dans le cercle qui correspond à la réponse appropriée.
- Si vous souhaitez changer une réponse, assurez-vous de bien effacer ou raturer la réponse incorrecte.

- À moins d’indications contraires, NE DONNEZ QU’UNE RÉPONSE PAR QUESTION.
- Prévoir environ 10 minutes pour répondre au questionnaire.

RÉSiDENcE POuR PERSONNES aGÉES autONOMES Et SEMi-autONOMES
Aimeriez-vous avoir une résidence pour personnes 
âgées à Cacouna ?
⃝ Non
⃝ Oui

En habitant une résidence autonome et semi-autonome, chaque 
personne âgée a l’avantage très intéressant de pouvoir béné-
ficier d’une vaste gamme de services et de soins. Ces services 
sont offerts dans le but de bien accompagner chaque résident 
afin qu’il puisse profiter de son indépendance tout en recevant 
l’aide et l’assistance qui lui est nécessaire. Dans le mode de vie, 
la personne a l’option de choisir parmi les différents services dis-
ponibles.

Parmi les services suivants, desquels aimeriez-
vous bénéficier en résidence?
⃝ Appartement 3 1/2

⃝ Appartement 4 1/2

⃝ Service de repas

⃝ L’assistance lors des repas 

⃝ L’accompagnement dans les tâches quotidiennes 
    (ménage, lessive, etc.)

⃝ L’aide pour l’habillement 

⃝ La supervision en ce qui concerne la prise de médication 

⃝ Les soins de santé selon les besoins 

⃝ Certains soins spécialisés 

⃝ Les services d’assistance personnelle

⃝ Une offre d’activités sociales et de loisirs

⃝ Autres : _____________________________________

PROFIL

Quel est votre âge? __________

Êtes-vous :
⃝ Un homme
⃝ Une femme

Où habitez-vous actuellement?
⃝ Je suis propriétaire de mon domicile

⃝ Je suis locataire de mon domicile

⃝ J’habite dans un logement social

⃝ J’habite chez un membre de ma famille 
⃝ Je suis copropriétaire d’une maison multifamiliale

⃝ Je suis copropriétaire d’un autre type d’habitation

⃝ J’habite dans une résidence 
    pour personnes âgées privée

⃝ J’habite dans une résidence 
    pour personnes âgées publique

⃝ Je suis dans un Centre d’hébergement 
    et de soins longue durée

⃝ Autre. Précisez : ___________________________

Quelle est votre statut civil?
 ⃝ Marié(e)

 ⃝ Célibataire

 ⃝ Divorcé(e)

 ⃝ Veuf ou veuve

 ⃝ Conjoint(e) de fait
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S O N D A G E   (suite)
S’ADRESSANT AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS, RÉSIDANT OU VOULANT RÉSIDER À CACOUNA

Quel est le revenu brut total des membres 
de votre ménage?
 ⃝ 0-14 999$
 ⃝ 15 000- 29 999$
 ⃝ 30 000- 44 999$
 ⃝ 45 000- 59 999$
 ⃝ 60 000- 74 999$
 ⃝ 75 000- 89 999$
 ⃝ Plus de 90 000$

Avez-vous des enfants ?
 ⃝ Non
 ⃝ Oui. Combien? ______

Avez-vous des problèmes de santé graves?
⃝ Non
⃝ Oui. Précisez : _________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Souffrez-vous d’un ou de plusieurs handicap(s) 
ou limitation(s) physiques ou psychologiques?
⃝ Non
⃝ Oui. Précisez : _________________________________

______________________________________________

______________________________________________

vous considérez-vous comme une personne 
à mobilité réduite?

⃝ Non
⃝ Oui

LIENS ET RELATIONS

À combien de personnes (famille, amis, voisins) 
sentez-vous que vous pouvez faire appel pour ob-
tenir du soutien moral et auprès de qui vous pou-
vez vous confier?
⃝ Moins de 3 personnes

⃝ De 3 à 5 personnes

⃝ De 5 à 10 personnes

⃝ Plus de 10 personnes

Quel service ou quelle activité répondant à vos 
besoins devrait être mis en place dans une rési-
dence?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Êtes-vous satisfait(e) de votre hébergement ou lo-
gement actuel?   et  pourquoi?

⃝ Oui
⃝ Non

Commentaire :

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

MERCI BEAUCOUP DE vOTRE TEMPS 
ET DE vOTRE CONTRIBUTION!

Bien vouloir remettre le sondage 

au Marché Desbiens de Cacouna 

dans la boîte réservée à cette fin.

Pour des questions relatives au Sondage, 
vous pouvez contacter :

Brigitte Chouinard

418 943-4575
bridgechouinard@hotmail.com
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municipal
CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 4 OCTOBRE 2021.
Tous les conseilers sont présents sauf Bru-
no Gagnon. Huit (8) citoyens sont présents 
à l’assemblée.
Ratification des déboursés du 1er au 
30 septembre 2021 et approbation des 
comptes du mois pour un montant total de 
270 515,70 $, et ce, à même le fonds géné-
ral de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de la résolution numéro 2021-09-
283-C de la MRC laquelle appuie la santé 
publique concernant les mesures mises 
en place pour contrer la propagation de la 
Covid-19.
Dépôt d’une correspondance reçue de 
Mme Isabelle Lemieux. 
Correspondance reçue de M. René Mi-
chel Ouellet et Mme Danielle Bélanger, 
concernant le fort achalandage du Parc 
Fontaine Claire en saison estivale, plus 
particulièrement, celui causé par la pré-
sence de petits véhicules récréatifs qui se 
stationnent à cet endroit; CONSIDÉRANT 
qu’en raison de la présence de nombreux 
touristes au parc, il devient difficile pour les 
citoyens de la Municipalité de profiter de 
celui-ci; CONSIDÉRANT que les membres 
du Conseil croient qu’il est impératif que les 
touristes puissent profiter des installations 
du Parc Fontaine Claire, surtout en période 
estivale;que la présence  de touristes sur le 
territoire de la Municipalité encourage l’éco-
nomie locale et favorise le rayonnement de 
notre communauté; que le fort achalandage 
du parc ne dure qu’une petite période au 
cours de la saison estivale et qu’il est bé-
néfique pour la grande majorité de notre 
population; il est résolu de continuer volon-
tiers de tolérer la présence de touristes au 
Parc Fontaine Claire, et ce, même pour y 
séjourner une nuitée à bord de leur véhi-
cule récréatif qui occuperait un espace de 
stationnement du parc; le Conseil consi-
dère que la présence de tourists est essen-
tielle sur notre territoire afin de favoriser et 
d’assurer le développement socio-écono-
mique de celui-ci.
Dépôt d’une correspondance reçue de 
Mme violaine Abgrall  le 27 sept. 2021. 
Dépôt du projet de règlement numéro 
269-21 de la MRC, lequel modifie le règle-
ment numéro 260-19 relatif au schéma 
d’aménagement et de développement 
révisé (création d’une aire d’affectation 
commerce lourd sur le territoire de la Muni-
cipalité de Saint-Antonin et précisions sur 
certaines dispositions) et des documents 
qui l’accompagnent.
Dépôt du projet de règlement numéro 
271-21 de la MRC, lequel modifie le règle-
ment numéro 260-19 relatif à l’adoption du 
schéma d’aménagement et de développe-
ment révisé (ajouts d’usages industriels 
en lien avec les produits forestiers dans 
l’aire d’affectation forestière, ainsi qu’une 

précision concernant une disposition sur 
l’extraction).
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dépôt des états financiers trimestriels 
(activités de fonctionnement à des fins fis-
cales du 1er juillet 2021 au 30 sept. 2021).
Résolution de concordance et de courte 
échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 2 853 000 $  
qui sera réalisé le 15 octobre 2021. (Voir 
détails sur le PV original du site de la Muni-
cipalité).
Résolution d’adjudication pour le refi-
nancement d’un emprunt de 2 853 000 
$ concernant le prêt 34-10 (rue du Patri-
moine). (Pour les détails, voir le PV original 
sur le site de la Municipalité). CONSIDÉ-
RANT que le résultat du calcul des coûts 
réels indique que la soumission présen-
tée par la firme VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus 
avantageuse; QUE l’émission d’obligations  
au  montant  de  2 853 000 $  de  la  Municipa-
lité soit adjugée à la firme VALEURS MOBI-
LIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.; 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) 
de mandater Service de dépôt et de com-
pensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription 
en compte de cette émission; QUE CDS 
agisse au nom de ses adhérents comme 
agent d’inscription en compte, agent déten-
teur de l’obligation, agent payeur et respon-
sable des transactions à effectuer à l’égard 
de ses adhérents; QUE CDS procède au 
transfert de fonds conformément aux exi-
gences légales de l’obligation, à cet effet, 
le conseil autorise le secrétaire-trésorier à 
signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises »; QUE la mairesse et le 
secrétaire-trésorier soient autorisés(es) à 
signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance.
Autorisation de signature d’un addenda 
à l’entente intermunicipale de fourniture 
de services en matière de prévention et 
de sécurité incendie (desserte de la ville 
de RdL). CONSIDÉRANT qu’une entente 
intermunicipale de fourniture de services 
en matière de prévention et de sécurité in-
cendie (Projet-Pilote pour la desserte de la 
Ville de RdL) est intervenue entre la MRC, 
la Ville et les municipalités de Cacouna, 
Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Cy-
prien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xa-
vier-de-Viger et Saint-Paul-de-la-Croix; que 
ladite entente signée à l’automne 2020 est 
présentement en vigueur jusqu’au 31 dé-
cembre 2021; qu’il n’y a pas de période de 
renouvellement prévue à cette entente; que 
la Ville désire prolonger d’une année sup-
plémentaire l’entente de services avec la 
MRC et les municipalités parties à l’entente 
précitée afin de recevoir une prestation des  
services similaire à cette entente; que les 
parties conviennent que la poursuite du 
projet-pilote permettrait d’élaborer à long 
terme des participations financières avan-
tageuses pour chacune des municipalités 
adhérant aux services de prévention offerts 

par la MRC; ce Conseil accepte le contenu 
de l’addenda à l’entente intermunicipale de 
fourniture de services en matière de pré-
vention et de sécurité incendie (desserte de 
la Ville de RdL). 
Adoption de la Politique familiale muni-
cipale (PfM) et Municipalité amie des 
Aînés  (MADA) et du plan d’action 2022 
-2026.
Quote-part 2022 Transport vas-Y inc. 
– volet Adapté. CONSIDÉRANT que la 
Municipalité souhaite continuer d’offrir à sa 
population les services essentiels de trans-
port collectif et adapté offert par la société 
Transport Vas-Y inc.; que la contribution de 
la Municipalité s’élèvera à un montant de 4 
591,00 $ à titre de quote-part pour l’année 
2022; le Conseil confirme sa participation 
au transport adapté pour l’année 2022 et 
désigne la MRC à titre d’organisme man-
dataire qui assurera les besoins en repré-
sentation, notamment auprès du Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports, le cas 
échéant; le Conseil confirme l’adoption des 
prévisions budgétaires de la société Trans-
port Vas-Y inc. au montant de 483 410,00 $ 
pour l’année 2022 et confirme l’adoption de 
la tarification au montant de 3,25 $ par dé-
placement; le Conseil confirme et accepte 
que sa contribution s’élèvera à un montant 
de 4 591,00 $ à titre de quote-part pour 
l’année 2022.
Électrification de la rue des Étangs –  
Paiement de facture due pour l’instal-
lation de l’éclairage  public. Le Conseil 
accepte de procéder au paiement de la fac-
ture numéro 795786 due à Hydro-Québec, 
pour un montant total de 6 070,68 $, t.i.; à 
même les surplus (excédents) accumulés 
non-affectés de la Municipalité. 
Ultima/Gestion documentaire – Paie-
ment de la facture due à Mme Lucie April 
pour les travaux réalisés au mois de 
septembre 2021. Après l’achat et l’implan-
tation du logiciel de gestion documentaire 
«Ultima» de l’entreprise Coginov Inc., afin 
d’être en mesure d’utiliser le logiciel à son 
plein potentiel, il était impératif que la secré-
taire administrative de direction de la Muni-
cipalité soit adéquatement formée par une 
professionnelle d’expérience en la matière; 
ladite formation est actuellement dispensée 
par Madame Lucie April sur une période de 
6 à 8 semaines à raison de 2 à 3 jours par 
semaine; Mme April a débuté son mandat 
au cours de la semaine du 22 août 2021; le 
Conseil accepte de procéder au paiement 
de la facture numéro 21-19 due à Madame 
April pour les travaux de gestion documen-
taire réalisés dans la période comprise 
entre le 9 et le 28 septembre 2021 (inclusi-
vement),  et  ce,  pour  un  montant  total  de  
3 419,36  $,  t.i.
MAMH – Dépôt d’une communication 
datée du 23 septembre 2021, reçue du 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, approuvant la proportion mé-
diane (95 %) et le facteur comparatif (1,05) 
du rôle d’évaluation foncière de la Munici-
palité, pour l’exercice financier 2022.
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municipal

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport du mois de 
septembre 2021. 
Électronique Mercier Ltée  –  Résolution 
demandant de mettre fin au contrat de 
radiocommunication à compter du 31 
décembre 2021. CONSIDÉRANT la réso-
lution numéro 2020-12-261.6.6 adoptée 
par le Conseil le 7 décembre 2020; en vue 
de signer une entente intermunicipale de 
fourniture de services pour l’organisation, 
l’opération et l’administration d’un réseau 
de communication régional d’urgence, 
l’ensemble des services à être fournis par 
la MRC de Rivière-du-Loup, laquelle a 
été mandaté à cet effet dans l’entente en 
question; CONSIDÉRANT que l’entente 
a été valablement signée et qu’elle est 
maintenant en vigueur depuis le 1er  jan-
vier 2021 jusqu’au 31 décembre 2026 et 
qu’elle se renouvellera automatiquement 
pour des périodes successives de 5 ans 
par la suite; CONSIDÉRANT que suite à 
l’adhésion à cette entente, la Municipalité 
n’aura plus besoin des services en radio-
communication actuellement offerts par 
l’entreprise Électronique Mercier Ltée, et 
ce, dès le 31 décembre 2021; le Conseil 
avise l’entreprise Électronique Mercier Ltée 
qu’il souhaite mettre fin au contrat qu’il 
détient auprès de celle-ci et qui concerne 
l’ensemble des services de radiocommuni-
cation fournis à la Municipalité de Cacouna, 
et ce, à compter du 31 décembre 2021; le 
Conseil avise toutefois l’entreprise Électro-
nique Mercier Ltée qu’elle désire conserver 
le contrat concernant l’ensemble des téléa-
vertisseurs et services reliés à ceux-ci.
CAUREQ –  Redistribution des excé-
dents  pour l’année  financière  2020-2021, 
soit un montant de 3 732,01 $ pour la Muni-
cipalité de Cacouna.
HYGIèNE DU MILIEU
Groupe  voyer  Inc. – Paiement de fac-
ture suite à la réparation de la pompe 
pour regard du déversoir  numéro 1 aux 
bassins d’épuration des eaux. Le Conseil 
accepte de procéder au paiement de la 
facture numéro 72974 due à l’entreprise 
Groupe Voyer Inc., et ce, pour un montant 
total de 6 897,93 $, t.i.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis – Rapport mensuel du mois de 
septembre 2021.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Rapport mensuel du 
mois de septembre 2021.
Approbation des contrats pour la dis-
pense de divers cours offerts aux ci-
toyens à l’automne 2021.
- Entraînement circuit 1.0 donné par Mme 
Valérie Gosselin;
- Entraînement circuit 2.0 donné par Mme 
Valérie Gosselin;
- Entraînement circuit 3.0 donné par Mme 
Valérie Gosselin;
- Entraînement circuit 4.0 donné par Mme 
Valérie Gosselin;

- Équilibre et maintien donné par M. Éric 
Gagnon;
- Zumba Enfants donné par Mme Patricia 
Garcia;
- Zumba donné par Mme Patricia Garcia; - 
Karaté Kempo donné par M. Denis Boucher;
- Yoga (pour tous) donné par Mme Josée 
Michaud-Gauthier;
- Yoga Hatha Flow donné par Mme Josée 
Michaud-Gauthier;
Achat de divers articles de loisirs. 
CONSIDÉRANT les demandes reçues 
de divers citoyens tout au long de l’année 
afin de solliciter la Municipalité pour l’achat 
de divers articles de loisirs; CONSIDÉ-
RANT qu’en raison de la pandémie due à 
la Covid-19, plusieurs activités prévues ont 
dues être annulées afin de respecter les 
mesures sanitaires mises en place pour 
contrer la propagation du virus, rendant 
disponibles certaines sommes prévues au 
budget; CONSIDÉRANT que les membres 
du Conseil souhaitent procéder à l’achat 
de divers articles de loisirs afin de bonifier 
et diversifier l’offre en ce sens à la popula-
tion; le Conseil procède à l’achat d’un jeu 
de pétanque- atout, auprès de l’entreprise 
Distribution Action Sports 50 Plus, qui sera 
installé dans la Salle Paroissiale, et ce, 
pour un montant total de 1 246,27 $; et à  
l’achat  d’un  jeu  de « shuffleboard » exté-
rieur, auprès de l’entreprise CDS Boutique 
(9107-5572 Québec Inc.), qui sera installé 
sur un terrain extérieur approprié, et ce, 
pour un montant total de 2 280,00 $. 
Révision du contrat de travail du tech-
nicien en loisirs et culture. Suite à l’en-
tente intervenue entre les parties, le nou-
veau contrat abroge et remplace, dans sa 
totalité, le contrat signé par les parties le 
19 novembre 2019 et devient le seul en 
vigueur entre les parties; ce contrat de tra-
vail prend effet à compter du 4 octobre 2021 
jusqu’au 31 décembre 2024; l’ensemble des 
membres du Conseil ont reçu copie dudit 
projet de contrat de travail et s’en déclarent 
entièrement satisfaits.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance 
ordinaire – lundi 15 nov. 2021 à 19h30.
PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions se déroule comme 
à l’habitude, quelques citoyens posent des 
questions et émettent des commentaires. 
Madame la Mairesse, Ghislaine Daris, 
prend le temps de répondre aux questions 
et commentaires émis.

CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉGU-
LIèRE DU 15 NOVEMBRE 2021.
Tous les conseillers et 14 citoyens sont pré-
sents à l’assemblée.
Ratification des déboursés du 1er au 
31 oct. et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 136 627,93 $. 
CORRESPONDANCES
Dépôt de correspondances reçues de M. 
Serge Forest, une autre de M. Denis Rous-
sel, Mme Denise Beaulieu, Mme Laura 

Chénard et Mme Odile Flibotte et une de 
M. Jacques Desjardins.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Création de comités ou assignation des 
membres du Conseil municipal à ceux-ci.
- Comité consultatif d’urbanisme (CCU): M. 
Ghislain Mailloux.
- Comité de développement du Port de 
Gros-Cacouna et du Parc industriel: M. 
Rémi Beaulieu, M. Louis-René Perreault.
- Comité d’embellissement: Mme Danielle 
Bélanger,  Mme Johanne Pelletier.
- Comité des loisirs, de la culture, de la vie 
communautaire et de la Politique familiale/
MADA: Mme Danielle Bélanger, Mme Jo-
hanne Pelletier.
- Comité du projet de l’église: M. Rémi 
Beaulieu, Mme Francine Côté.
- Comité de gestion des ressources hu-
maines: M. Rémi Beaulieu, Mme Francine 
Côté, M. Louis-René Perreault.
- Comité de sécurité publique: Mme Fran-
cine Côté, Mme Johanne Pelletier.
- Comité de la voirie et du milieu agricole, 
M. Rémi Beaulieu, M. Ghislain Mailloux.
- Corporation de Développement de Ca-
couna: Mme Francine Côté.
- Comité de la Bibliothèque Émile Nelligan: 
Mme Francine Côté.
Dépôt des déclarations  d’intérêts pécu-
niaires des membres du conseil.
Dépôt du certificat d’enregistrement des 
personnes habiles à voter dans le cadre 
du projet d’entente intermunicipale rela-
tive à la création d’un parc industriel ter-
ritorial technologique. 
fédération québécoise des municipali-
tés  (fQM) – Renouvellement 2022 pour un 
montant de 2 447,34 $, t.i.
Achat de deux panneaux séparateurs 
pour la salle de conférence du bureau 
municipal afin de délimiter l’espace de 
bureau de la mairesse et celui proprement 
réservé à la  tenue de réunions et de confé-
rences; achat auprès de l’entreprise ULINE 
Canada, pour un montant total de 1 049,$.
Acceptation soumission pour insono-
risation de la salle de conférence du 
bureau municipal (par injection de cellu-
lose dans les murs) (Isolation Tousignant: 
2 414,48 $, t.i.) afin que les rencontres 
puissent s’y tenir en toute confidentialité.
Nomination du vérificateur comptable 
pour l’exercice financier se  terminant  le 
31 décembre 2021. Le Conseil retient les 
services de la firme MNP S.E.N.C.R.L./s.r.l.:
-  afin d’effectuer la mission d’audit du rap-
port financier de la Municipalité pour 2021, 
le tout, pour 10 300,00 $, + tx;
- afin de préparer ses déclarations fiscales 
féd. et prov. de 2021 et celles des Loisirs 
Kakou Inc. et du Service incendie pour un 
montant total de 990,00 $, + tx;
- afin, si besoin est, de préparer la reddition 
de compte de Recyc-Québec pour 2021, 
advenant le cas où cette dernière serait exi-
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gée, le tout, pour un montant de 1 000,00 $ 
pour chacun des rapports exigés, + tx.
Renouvellement des services avec PG 
Solutions Inc. pour 2022 et autorisa-
tion du paiement des factures numéros  
CESA43304,  CESA46475  et  CESA43233,  
aux  montants de 476,00 $, 1 815,46 $ et 9 
350,92 $, t.i., et ce, à même le fonds géné-
ral lorsque ces dernières deviendront dues.
Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent – 
Cotisation annuelle 2022-2023 au mon-
tant de 11 517,05 $, t.i., afin de continuer 
de faire partie du Réseau Biblio. 
Martech Informatique –  Paiement de la 
facture de 1 164,70 $, t.i., achat et linstalla-
tion d’un ordinateur de bureau.
ATR du Bas-Saint-Laurent  Inc. (Tourisme 
BSL) - Renouvellement adhésion 2021-
2022 au montant de 339,18 $, t.i.
Nomination des maires suppléants pour 
l’année  2022 .
- Johanne Pelletier, 16 nov. au 28 fév. 2022;
- Rémi Beaulieu, 1er mars au 30 juin 2022;
- Francine Côté, 1er juillet au 31 oct. 2022;
- Ghislain Mailloux, 1er nov. au 28 fév. 2023.
Nomination d’un maire suppléant pour 
représentation à la MRC pour 2022. Fran-
cine Côté est nommée pour 2022 afin de 
représenter la Mun. dans le cas où la mai-
resse serait dans l’impossibilité d’exercer 
ses fonctions au Conseil de la M.R.C. 
Résolution autorisant Mme Suzanne 
Rhéaume,  Mairesse, à devenir signa-
taire du compte bancaire de la Mun. 
(tous les folios détenus). 
Ultima/Gestion documentaire – Paiement 
de la facture due à Mme Lucie April  pour 
les travaux  réalisés au mois  d’octobre  
2021 pour un montant total de 725,26 $, t.i. 
Remplacement de la porte de la salle de 
conférence du bureau municipal – Dépôt 
et acceptation de la soumission reçue de 
l’entreprise CSC Portes et Fenêtres Inc. au 
montant de 688,70 $, t.i.
Desjardins Entreprises – Résolution 
désignant les représentants de la Muni-
cipalité et déterminant leurs pouvoirs.: 
Mme Suzanne Rhéaume, et le directeur 
général et greffier-trésorier, M. Félix Béru-
bé sont les représentants de la Municipa-
lité à l’égard de tout compte qu’elle détient 
ou détiendra à la Caisse. Leurs pouvoirs 
consistent notamment à:
- Émettre, accepter, endosser, négocier ou 
escompter tout chèque, billet à ordre, lettre 
de change ou autre effet négociable;
- Signer ou approuver tout retrait, document 
ou pièce justificative;
- Demander l’ouverture par la Caisse de 
tout folio utile pour la bonne marche des 
opérations de la Municipalité;
- Signer tout document ou toute convention 
utile pour la bonne marche des opérations 
de la Municipalité;

municipal M. Félix Bérubé, directeur général et gref-
fier-trésorier, exercera seul les pouvoirs 
suivants :
- Faire tout dépôt, y compris le dépôt de 
tout effet négociable;
- Concilier tout compte relatif aux opéra-
tions de la Municipalité.    
Rue Desjardins – Engagement pour l’uti-
lisation d’une partie du lot  numéro 4 
985 045 du cadastre du Québec. CONSI-
DÉRANT que la Municipalité ne possède 
aucune propriété dans ce secteur et que 
le terrain privé (partie du lot numéro 4 985 
045) qui était utilisé, sans droits, afin de 
permettre aux véhicules dispensant des 
services publics de se tourner pour sortir 
de ce secteur, a été obstrué par la mise en 
place de blocs de béton par la propriétaire 
(suite à des excès d’utilisation et dégats 
par des visiteurs); CONSIDÉRANT que la 
conception actuelle de la rue n’offre, pour 
le moment, aucun autre endroit approprié; 
CONSIDÉRANT que la saison hivernale 
approche à grands pas et qu’il est devenu 
urgent de trouver une solution afin de pour-
suivre la collecte des matières résiduelles 
et le déneigement de ce tronçon au cours 
de cette période; le Conseil s’engage à 
mettre en place une barrière en façade du 
terrain décrit afin que l’accès soit exclusive-
ment réservé à la propriétaire ainsi qu’aux 
véhicules dispensant des services publics. 
Le Conseil assumera l’ensemble des frais 
liés à la mise en place de cette barrière et 
reconnaît qu’elle ne sera qu’une solution 
temporaire et, à cet effet, il s’engage à trou-
ver une solution le plus rapidement pos-
sible. Le Conseil reconnaît que la présente 
autorisation ne s’assimile en aucun cas à 
un démembrement du droit de propriété de 
la propriétaire du terrain. Le Conseil s’en-
gage à ne pas se prévaloir des dispositions 
du Code civil du Québec liées à prescrip-
tion acquisitive; le Conseil remettra enfin le 
terrain dans le même état que celui dans 
lequel il se trouve actuellement.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie – Rapport d’oct. 2021.
Renouvellement de l’entente de gestion 
du service de sécurité  incendie avec la 
ville  pour 2022, pour une période d’un an, 
1er janv. au 31 déc. Les frais annuels sont 
de 82 200,00 $, payables en 3 versements. 
TRAVAUX PUBLICS
Pavage Réparations francoeur Inc. –  
Dépôt soumissions reçues pour deux répa-
rations de pavage. Certains petits tronçons 
de la Mun. ont été endommagés suite au 
raccordement de deux (2) propriétés aux 
réseaux publics d’aqueduc et d’égout; la 
réfection de ces tronçons de rues est es-
sentielle afin d’assurer la sécurité des uti-
lisateurs; considérant que les propriétaires 
des deux (2) résidences qui ont été rac-
cordées aux réseaux devront rembourser 
l’ensemble de ces frais à la Mun. conformé-
ment à la réglementation municipale actuel-

lement en vigueur; le Conseil accepte les 
soumissions reçues de l’entreprise Pavage 
Rép. Francoeur Inc., totalisant 6 624,50 $.
ML Usinage – Dépôt de la soumission 
reçue pour la fabrication d’une barrière. 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre 
la Mun. et la propriétaire du terrain privé si-
tué sur la rue Desjardins et permettant aux 
véhicules dispensant des services publics 
de se retourner pour quitter le secteur;
CONSIDÉRANT qu’afin de limiter l’accès 
au terrain en question, il a été convenu 
que l’installation d’une barrière serait la 
meilleure solution temporaire; le Conseil 
accepte la soumission de ML Usinage au 
montant de 1 280,00 $, + tx, pour la fabri-
cation de cette barrière qui sera installée à 
l’entrée du terrain en question. 
HYGIèNE DU MILIEU
Entretien et désinfection des espaces 
sanitaires du Parc fontaine-Claire pour 
l’été 2021–  Paiement de la somme due à 
Mme Michelle Bérubé (1 600.$), considé-
rant que Mme Bérubé a effectué 84 visites 
au cours de l’été et que l’entente prévoyait 
une rémunération de 20,$/visite.
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Rapport mensuel d’octobre 2021.
Adoption du projet de Règlement numé-
ro 116-21 modifiant le règlement de zo-
nage numéro 19-08-2 qui vise à ajouter de 
nouvelles classes d’usages dans la zone 
100-P et apporter des ajustements sur la 
localisation des stationnements et des aires 
de chargement et de déchargement.
(Disponible pour consultation via le site 
web de la Municipalité au www.cacouna.ca)
Demande de dérogation mineure –  638, 
rue du Patrimoine.  Le Conseil fait siennes 
des recommandations du Comité consul-
tatif  d’urbanisme  et  accepte  d’accorder  
la  dérogation  mineure demandée afin de 
rendre conforme la largeur d’un terrain qui 
aura une largeur de 7,14 mètres, alors que 
la largeur minimale prescrite est de 22,00 
mètres, ainsi que la marge de recul laté-
rale du bâtiment existant qui sera localisé 
à une distance de 2,00 mètres de la nou-
velle limite de propriété alors que la marge 
de recul latérale minimale prescrite dans la 
zone 27-CH est de 4,00 mètres.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou – Rapport d’oct. 2021.
Approbation des contrats pour la dispense 
de divers cours offerts aux  citoyens  à  l’au-
tomne  2021. Divers cours s’étant ajoutés à 
savoir : Danse en ligne donné par M. Guy 
Ouellet; et Yoga  Hatha  Flow  donné  par  
Mme  Josée  Michaud-Gauthier  (séances 
supplémentaires); Monsieur Cédric Soucy, 
technicien en loisirs est autorisé à signer 
l’ensemble des contrats de travail. 
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance 
ordinaire –  lundi 6 décembre 2021 à 19h30.
PÉRIODE DE QUESTIONS
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Fermeture du bureau municipal pendant le congé des Fêtes

Prendre note que nos bureaux seront fermés pour la période des Fêtes du jeudi 23 décembre au mardi 4
janvier 2022 (inclusivement). En cas d’urgence UNIQUEMENT (bris d’aqueduc ou refoulement d’égout), vous
pouvez rejoindre un responsable de la municipalité au (418) 894-2602. Tous les employés et la direction de la
municipalité vous souhaitent un très heureux temps des Fêtes et une année 2022 à la hauteur de vos rêves !

Une pensée pour les préposés et responsables au déneigement

Dans une municipalité, les préposés et responsables au déneigement sont nos anges gardiens ! Assurons-
nous de leur donner un coup de pouce en évitant de stationner notre véhicule dans les rues entre 23 heures
et 6 heures le matin. De cette façon, nous ne risquons pas de voir notre voiture remorquée ou endommagée
à notre réveil. Un petit geste qui contribuera certainement à améliorer la qualité de vie au travail de nos
anges de la neige ! 

Conteneurs de matières résiduelles à la Salle Paroissiale

Les conteneurs, situés près de l’édifice paroissial, servent avant tout aux utilisateurs et locataires de la Salle
Paroissiale. Les employés et les bénévoles de la Fabrique ont également besoin de ces conteneurs pour
disposer leurs déchets en tout temps. Il arrive malheureusement trop souvent que les conteneurs soient
remplis au-delà de leur capacité par des résidus de construction ou autres déchets encombrants comme des
meubles et matelas (matières refusées). C’est une tâche supplémentaire pour les employés de la
municipalité qui doivent alors gérer et manipuler ces déchets pour la prochaine collecte. Si nous désirons
conserver la beauté de nos paysages et éviter des frais supplémentaires, respectons les règles en ce qui a
trait à la gestion des matières résiduelles. Si vous avez des questions concernant les matières acceptées et le
tri des déchets, n’hésitez pas à consulter le site internet de Co-éco et l’application « Ça va où ? » de Recyc-
Québec. Site internet : www.co-eco.org Ligne info : (418) 856-2628.

Permis de construction/rénovation

Saviez-vous que notre réglementation prévoit qu’un délai minimal de 30 jours est requis pour la demande
d’un permis de rénovation ou de construction ? Afin d’éviter des désagréments dans la réalisation de vos
projets, contactez le plus tôt possible notre inspectrice en bâtiment et environnement, Mme Chloé Dumais,
par téléphone au (418) 867-1781 poste #6 ou par courriel : cdumais@mrcrdl.quebec . Elle est présente à
Cacouna le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le jeudi après-midi de 13 h à 16 h 30.

Une marche de santé en toute sécurité !

Avec la noirceur plus présente en hiver, pensons à nous rendre beaucoup plus visibles par les
automobilistes lors de nos marches extérieures. Différents équipements peuvent être utilisés pour
augmenter notre visibilité lors de nos déplacements à pieds. Les dossards fluorescents et les bandes
réfléchissantes avec velcro qui sont conçues pour être accrochées à des manteaux, sont d'importantes
pratiques à adopter pour les randonnées nocturnes. Si vous avez la possibilité d’investir un peu plus de
sous, pourquoi ne pas vous procurer, dans les magasins à grande surface, une lampe de poche ou une lampe
frontale ? Il en existe différents modèles et pour toutes les bourses. 

Dernier conseil fort simple pour ce sujet : Prenez l'habitude de marcher à contre-sens de la circulation  pour
être en mesure de voir venir les véhicules en face de vous.  Soyons prudents et bonne marche !
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Au KRTB comme un peu partout au Qué-
bec en ce moment, des gens inquiets nous 
appellent après avoir reçu un courriel leur 
laissant croire qu’ils sont sous enquête poli-
cière et, qu’afin de régulariser leur situa-
tion, ils doivent cliquer sur un lien qui les 
amène vers un formulaire à compléter dans 
lequel on vous demande vos renseignements 
personnels.
Sachez qu’il s’agit d’un stratagème frauduleux 
dans le but d’obtenir des renseignements person-
nels (date de naissance, numéro de carte de crédit, 
renseignements bancaires, mots de passe, numéro 
d’assurance sociale) en faisant croire aux victimes 
que la communication provient d’une entité légi-
time (entreprise, institution financière, organisme 
gouvernemental ou policière). 
Plusieurs techniques peuvent être employées par 
les fraudeurs afin de soutirer ces informations, 
telles que l’envoi d’un faux courriel reproduisant 
le contenu d’un message authentique avec des indi-
cations pour obtenir des renseignements person-
nels, ou d’un faux message texte avec un hyperlien 
frauduleux, renvoyant les victimes vers un site Web 
factice, qui semble familier pour soutirer les rensei-
gnements personnels des victimes. L’hameçonnage 
peut ainsi mener à une fraude d’identité. 

COMMENT SE PROTÉGER?
• Sachez qu’un organisme fiable ne demande jamais 
de renseignements personnels par courriel ou texto.
• N’ouvrez que les courriels ou messages prove-
nant d’un destinataire en qui vous avez confiance 
et téléchargez seulement les fichiers Internet qui 
proviennent de source sûre.
• Ignorez les courriels et messages textes de per-
sonnes inconnues.
• Supprimez les messages suspects; ceux-ci peuvent 
contenir des virus.
• Supprimez vos pourriels; n’ouvrez pas les pièces 
jointes et ne cliquez pas sur les hyperliens.
• Mettez à jour l’antivirus de tous vos appareils.
• N’utilisez jamais le numéro de téléphone ou 
l’adresse courriel fournis dans un message suspect; 
faites une recherche en ligne pour identifier ces ren-
seignements sur les sites Web officiels.
• Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires.
• Assurez-vous de la présence du petit cadenas dans 
la barre d’adresse lors de vos navigations en ligne; 
celui-ci assure que la connexion au site Web est 
sécurisée.
• Vérifiez que l’adresse du site Internet débute par 
« https:// ».
• Assurez-vous que l’adresse du site est bel et 
bien celle que vous avez l’habitude d’utiliser (par 
exemple : http://www.desjardins.com par rapport à 
http://www.desjardins1.com).

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU CONNAITRE LES STRATAGÈMES 
FRAUDULEUX EN COURS, CONTACTEZ LE CENTRE ANTIFRAUDE DU 
CANADA.
 https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm 

ou composez le 1 888 495-8501

POUR OBTENIR DE L’AIDE
Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire). 
Consultez la fiche  « Dépôt d’une plainte pour fraude - aide-mémoire citoyen » sur 
le site web de la Sûreté du Québec:   

https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/sq-3616.pdf

Attention, stratagème de fraude 
en cours actuellement sous forme 
d’HaMEÇoNNaGE (PHISHING)

 

	  
	  

	  

Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires	  
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup, Sûreté du Québec 
Bureau  418 862-6303, poste 209 
www.sq.gouv.qc.ca 
« Notre engagement, votre sécurité »	  

	  

 

	  
	  

	  

Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires	  
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup, Sûreté du Québec 
Bureau  418 862-6303, poste 209 
www.sq.gouv.qc.ca 
« Notre engagement, votre sécurité »	  
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bOulaNGERiE 

HORaiRE HiVER et
temps des Fêtes

MARDI au VENDREDI
8h à 17h30

SAMEDI
8h à 15h00

DU MAgASIN gÉNÉRAL
SiROiS

CHRONIQUE jURIdIQUE
Notre chronique 

sera de retour pour la
parution du 10 février.

POUR REJOINDRE LES AUTEURS

mvaillancourt@mvavocats.com
stremblay@mvavocats.com

Tél: 581 801-0198
646, rue Lafontaine, bur. 200

Rivière-du-Loup

D’ici là...

L’équipe 

Michaud Vaillancourt avocats 
profite de l’occasion pour 

souhaiter à tous les lecteurs 
de passer de 

jOYEUSES fÊTES 
et pour offrir nos vœux de 

SANTÉ, BONHEUR ET PAIx.

Chères Cacounoises,
Chers Cacounois,

Bonjour,

À l’occasion du Temps des Fêtes, les conseillers et les 
employés municipaux se joignent à moi 

pour vous offrir nos meilleurs vœux.

Que cette Fête de Noël puisse être rayonnante, 
douce et heureuse pour vous et vos proches.  

Nous espérons qu’elle vous offrira des moments propices 
au repos, aux rencontres amicales et familiales 
pour faire le plein de beaux souvenirs et rires.

Puisse cette Nouvelle Année, qui arrive à grands pas, 
être remplie de santé, de bonheur et de sérénité.

Nous souhaitons que vous puissiez profiter des joies 
de l’hiver dans notre belle municipalité.

Joyeux Temps des Fêtes 
et continuez de prendre soin de vous!

Aussi, pour tous nos concitoyens 
de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk :

Woli Nipayimiyan!  Woli Pilikoton! 

Suzanne Rhéaume
Mairesse de Cacouna

Cher Village de Cacouna, 
Je suis fier d’annoncer l’ouverture de ma clinique d’ostéopathie «Voie 
de la Santé», sur la rue du Quai à Cacouna, à partir du 21 décembre. ,
Il n’y aura pas d’horaire fixe pendant les fêtes, mais si vous désirez ou 
avez besoin d’un traitement d’ostéopathie, vous pouvez prendre rendez-
vous au 514-284-2588 ou m’écrire au courriel: varghese.jx@gmail.com. 
J’ai 20 ans d’expérience et d’études dans le domaine de la Santé à par-
tager! Pour plus d’information, allez sur le site www.VoiedelaSante.com 

Joyeux Noël, Bonne Année et bonne Santé. 
Jonathan Varghese 
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Loisirs KAKOu Cédric Soucy, 
technicien en loisirs et culture
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«Le Collectif de la Cité» Aurélie Thériault Brillon - Marie-Christine Roy - Andréa Loach - Tomo Toriumi     
         

« ...
Je suis une auteure membre de l’Association des au-
teures et auteurs de l’Ontario français (AAOF). Je 
vous fais parvenir ci-dessous l’annonce de la parution 
d’un livre que je viens de publier le 1 juin 2021.  C’est 
la biographie du Dr Antonio Paradis de Rivière-du-
Loup, QC. Le livre s’intitule : Dr Antonio Paradis, le 
Doux Dragon 1893-1967. 
Ce livre est le fruit de dix ans de travail. Sylvio Le 
Blond, Président de l’Association médicale cana-
dienne, décrivait le Dr Paradis comme un «homme 
marquant dans la profession médicale de la province 
de Québec»[1].  Le Dr Paradis est l’une des figures de 
proue de la ville de Rivière-du-Loup dont il fut le maire 
de 1939 à 1951. Cacouna était une des localités avoisi-
nantes de Rivière-du-Loup où il était appelé à soigner 
des malades et à répondre à des urgences.

VIOLON                  VIOLON     ALTO                VIOLONCELLE

        E  N  C  h  a  N  t  E  . . .  
l’ Église st-georges - 12 décembre          et     l’ école Vents-et-marées - 13 décembre

Avec le concert «Prélude à l’hiver» 
du dimanche et la visite musicale des 
classes de l’École V&M du lundi, plus 
que les lieux, c’est surtout le coeur de 
quelques centaines de Cacounois-e-s 
de tout âge que le quatuor a envoûté. 
MERCI à ces 4 magiciens et à la vraie 
chef d’orchestre (aussi magicienne) 
de ces événements: Sylvie Brillon ... 
et ses nombreux lutins !

POUR PLUS D’IMAGES
Page Facebook Journal EPIK

POUR PLUS D’INFOS SUR LE GROUPE
https://www.collectifdelacite.com

Quand la magie de Noël s’installe

MOMENTS MAGIQUES

J’ai replacé la vie du Dr Paradis dans le contexte 
de son époque en montrant l’impact que certains 
événements locaux, nationaux ou internationaux 
avaient sur ses tâches comme, par exemple, l’épi-
démie de la grippe espagnole, la politique provin-
ciale sous Duplessis et la Seconde Guerre mon-
diale. Le lecteur trouve des anecdotes, certaines 
tragiques, certaines comiques, qui illustrent les 
défis rencontrés par le Dr Paradis au jour le jour. 
Il découvre aussi comment le petit hôpital Saint-
Joseph-du-Précieux-Sang de Rivière-du-Loup était 
géré et comment l’hôpital était intégré et étroite-
ment lié au contexte social, politique et religieux 
de la province de Québec au début du XXe siècle. À 
l’aide d’entrevues avec du personnel infirmier et de 
patients, j’illustre le côté particulièrement humain 
de la médecine de l’époque. ... »Dr Antonio Paradis (av.1967),  

ou Lavergne (1954+), ça vous 
dit quelque chose?  
Ayant desservi Riv-du-Loup et les 
environs, vous avez peut-être des sou-
venirs, anecdotes, directement vécus 
ou racontés par vos parents ou amis 
plus âgés...  -  Lisez ce message que 
nous a fait parvenir l’auteure, Claire 
Trépanier, petite-fille d’Antonio.

Le personnage vous intéresse? Vous aimeriez en connaître plus sur cette période de notre histoire 
régionale des 100 dernières années (début de pratique médicale au 54, rue Amyot, en 1920, et 
maire de RdL de 1939 à 1951)? Ce livre, admirablement écrit, fourmille de documents photogra-
phiques et de témoignages directs sur des événements de chez nous, et se lit comme un roman... 
Il se trouve dans toutes les librairies ou demandez-le à votre bibliothèque. 
Partagez-nous vos souvenirs sur ces médecins Paradis et, s’il y a un intérêt certain, nous pourrions inviter 
l’auteure à une rencontre-échange, dans la prochaine année; elle en serait ravie. (epik@videotron.ca) YR
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Crédit : Architecture : Mainstudio architecture et Atelier 5 
                 – Architecture du paysage : Rousseau Lefebvre

Consultez le nouveau site Web au malecite.ca ou au wolastoqiyikwahsipekuk.ca

FENêTRE SUR LES BÉLUGAS
Le gouvernement du Québec a annoncé, 
le 15 novembre dernier, l’octroi d’une aide 
financière de 600 000 $ au GREMM pour le 
projet d’activité scientifique Fenêtre sur les 
bélugas. Cette annonce faisait suite à l’en-
tente d’occupation des terres adjacentes 
au port de Gros-Cacouna, conclue entre le 
Gouvernement du Québec et la Première 
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk le 2 juillet 
2021.
Le projet Fenêtre sur les bélugas se veut 
une alternative à l’observation en mer de 
cette espèce menacée. Il met en relation les 
deux sites d’observation terrestre actuels, 
Pointe-Noire et Baie-Sainte-Marguerite, 
avec le futur site d’observation terrestre de 
la montagne de Gros-Cacouna. Le projet 
comprend un volet récréotouristique et un 
volet scientifique. 

CENTRE ADMINISTRATIF ET COM-
MUNAUTAIRE
Le centre administratif et communautaire 
de la réserve de Cacouna ne répond plus 
aux besoins de la Première Nation. Le 
nombre d’espaces de travail y est insuffi-
sant, l’isolation est à revoir pour des ques-
tions écoénergétiques et l’espace limité 
permet difficilement l’accueil des membres 
de la communauté pour des activités socio-
communautaires. À la suite d’une étude 
comparative portant sur trois scénarios dif-
férents, c’est le scénario de la démolition et 
de la reconstruction représentent l’avenue 
qui a été retenue. Le nouveau bâtiment per-
mettra de répondre aux besoins d’espace 
et aux meilleures pratiques en matière d’ef-
ficacité écoénergétique. L’empreinte envi-
ronnementale de la reconstruction sera très 
faible et l’architecture sera à l’image de la 
communauté. Il s’agit d’un investissement 
évalué à 3 M$. Début projeté des travaux : 
printemps 2022.

L’implication de la Première Nation concerne 
le développement des infrastructures et de 
l’administration touristique du site. L’aména-
gement du site d’observation terrestre du 
béluga sur la montagne de Gros-Cacouna 
représente un investissement de 3,7 M$ 
pour la Première Nation Wolastoqiyik Wah-
sipekuk. 

L’implantation de ce projet à proximité du 
parc côtier Kiskotuk, favorisera le dévelop-
pement d’un pôle d’attraction récréotouris-
tique, transformant l’axe Cacouna – L’Isle-
Verte, en bordure du fleuve, en un produit 
d’appel d’envergure pour la région du Bas-
Saint-Laurent. Début projeté des travaux : 
printemps 2022.

ANNONCE CONCERNANT LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
de la PreMIère NAtIoN

WoLAStoQIYIk WAHSIPekuk

« Fenêtre sur les bélugas permettra non seulement de réduire les impacts de l’observation scientifique et touristique sur une espèce 
menacée, mais aussi la création du premier site d’observation terrestre du béluga sur la Rive-Sud du Saint-Laurent. Il s’agit d’un projet 
de développement récréotouristique d’avant-garde puisqu’il intègre la préservation d’une espèce menacée et la recherche scientifique 
au coeur même de ses activités. » jacques Tremblay, Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

ACQUISITION DE TERRAINS
En 2019, la Première Nation a fait l’acqui-
sition du terrain situé au nord-est de l’inter-
section de la Route 132 et de l’Avenue du 
Port à Cacouna. Or, l’opportunité d’acquérir 
le terrain situé au sud-est de l’intersection 
s’est récemment présentée. La Première 
Nation est donc maintenant propriétaire 
des terrains situés à l’est de l’intersection, 
une position stratégique d’un point de vue 
récréotouristique en raison de la proximité 
avec un produit d’appel grandissant.

PROJET D’AQUACULTURE
Dans le but de diversifier ses revenus auto-
nomes et ayant une bonne connaissance 
de l’industrie et du marché des produits ma-
rins, la Première Nation Wolastoqiyik Wah-
sipekuk envisage le développement d’une 
industrie aquacole. Le projet d’élevage de 
poissons en milieu terrestre est à l’étude, 
en partenariat avec la firme Mérinov, le 
plus important centre intégré de recherche 
appliquée dans les domaines de la pêche, 
de l’aquaculture, de la transformation et de 
la valorisation des produits aquatiques au 
Canada. Les revenus annuels bruts du pro-
jet sont estimés à 8 M$.

« Les projets présentés aujourd’hui sont en 
phase avec le plan stratégique 2021-2024, 
Réussir le virage Wolastoqiyik Wahsipe-
kuk, adopté au mois d’octobre dernier et 
témoignent de notre volonté de participer, 
en partenariat avec le milieu, au dévelop-
pement économique de la région du Bas-
Saint-Laurent. »
« Le développement d’un patrimoine bâti 
typiquement wolastoqey permettra à la 
culture et à l’identité de s’ancrer dans le 
Wolastokuk, le territoire ancestral de la 
communauté. »

jacques Tremblay, 
Grand Chef de la Première Nation 

Wolastoqiyik Wahsipekuk

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
SUR LA RÉSERVE DE KATASKOMIQ
Afin de diversifier ses sources de revenus 
autonomes, la Première Nation Wolasto-
qiyik Wahsipekuk envisage un projet de 
développement économique sur une petite 
portion du territoire de réserve de Katasko-
miq. Lors de négociations avec le gouver-
nement du Québec, dans le cadre du déve-
loppement de l’autoroute 85, la Première 
Nation a obtenu une garantie d’aménage-
ment de deux bretelles d’accès donnant ac-
cès au territoire de réserve. Un processus 
de désignation des terres pour l’aménage-
ment commercial fera l’objet d’un référen-
dum auprès des membres de la Première 
Nation au début de l’année 2022.

Communiqué du 8 décembre 2021
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la page SANTÉ

Mercredi: 9h00 à 20h00

418-867-3569

535, RUE DU PATRIMOINE, CACOUNA - 418-867-3569

Lundi-vendredi
9h00 à 18h00

heures d’ouverture

Bas-St-Laurent Pharma
535, rue du Patrimoine
Cacouna (Québec) G0L1G0

Philippe Lépicier et
Marie-Hélène Miousse
pharmaciens propriétaires

Pharmacie
Lépicier, Miousse et associés

La vaccination en pharmacie
Le rôle du pharmacien s’est beaucoup élargi au cours des 
dernières années. Depuis 2020, la loi permet aux pharma-
ciens ayant suivi les formations nécessaires de prescrire et 
d’administrer les vaccins du Protocole d’immunisation du 
Québec à toute personne âgée de plus de 6 ans (à partir de 
2 ans dans le cas du vaccin contre l’influenza). Cela a per-
mis récemment à plusieurs pharmaciens de mettre l’épaule 
à la roue pour la vaccination contre la COVID-19 afin de 
vacciner la population plus rapidement et ainsi contribuer à 
freiner la pandémie. 
Voici un bref résumé des vaccins offerts en pharmacie et à 
qui ils sont recommandés :
- Vaccin contre l’influenza (grippe saisonnière) *offert à 
tous les automnes*
Clientèle cible: personnes âgées de plus de 60 ans, per-
sonnes présentant des troubles cardiaques ou maladies 
pulmonaires, diabète, cancer, déficit immunitaire, femmes 
enceintes au 2ième et 3ième trimestre, personnes rési-
dants avec des personnes à risque de complications.
- Vaccin contre le pneumocoque (pneumonie)
Clientèle cible: personnes âgées de plus de 65 ans, per-
sonnes avec maladies chroniques (diabète, maladie pul-
monaire, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, mala-
die hépatique), personnes immunosupprimées ou greffées.
- Vaccin contre le zona
Clientèle cible: toutes les personnes âgées de plus de 50 
ans.
D’autres types de vaccins sont également offerts en phar-
macie. Si vous partez en voyage à l’étranger, passez voir 
votre pharmacien qui pourra vous prescrire un antibiotique 

contre la diarrhée du voyageur et vous orienter vers les vac-
cins nécessaires selon la région que vous visiterez. Par ail-
leurs, il est aussi possible de se présenter en pharmacie 
pour recevoir un vaccin qui a été prescrit par un médecin ou 
un autre professionnel de la santé. 
La vaccination en pharmacie est un service efficace, acces-
sible et sécuritaire. N’hésitez-pas à vous informer sur le coût 
des vaccins. Certains d’entre eux sont fournis par la Santé 
publique et peuvent vous être administrés sans frais si vous 
faites partie de la clientèle ciblée par la gratuité. 
Vos pharmacies Familiprix Lépicier et Miousse sont heu-
reuses de contribuer à l’effort de vaccination en vous offrant 
ce service dans leurs quatre succursales. Leurs pharma-
ciens se feront un plaisir de vous informer et de vous accom-
pagner dans le choix des vaccins. Il ne faut pas oublier que 
la vaccination est non seulement profitable pour vous, mais 
aussi pour les gens que vous côtoyez. 

Marie-Christine Houle, pharmacienne 
pour les pharmacies Lépicier et Miousse

VœUX DES FêtES 2021-2022
En cette période des Fêtes, Groupe Lebel se tourne 

avec gratitude envers ceux qui lui sont chers.
Nous souhaitons à nos employés, entrepreneurs et 
producteurs de bois privés ainsi qu’à leurs familles, 

UN jOYEUx NOëL ET UNE ExCELLENTE ANNÉE 2022, 
EMPLIE DE SANTÉ ET DE BONHEUR !

54, rue Amyot, Rivière-du-Loup
(QUÉBEC),  g5R3E9, CANADA

http://www.groupelebel.com418 867-1695

rh@groupelebel.com
SIte
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babillard
      COURS D’aNGLaIS
      ou de CONVERSatION aNGLaISE

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

Pour informations, contacter:
Karen-Ann fallu
418 867-4439

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

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

... d’avant 1940

  
Richard Michaud 

J’achète vos vieux papiers...

À Cacouna.

Décembre 202123

BIBLIOTHèQUE 
ÉMILE-NELLIGAN

hORaIRE RÉGULIER
Lundi: 19h à 20h00

Mercredi: 19h à 20h00
jeudi: 15h30 à 16h30

Samedi: 10h à 11h

La bibliothèque sera fermée pour la période des fêtes
du 24 décembre au 3 janvier.  Nous vous souhaitons 

un beau temps des fêtes et une Bonne Année 2022 !
EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE :

Prendre note que si les écoles sont fermées, la bibliothèque le sera 
également.  Merci de votre compréhension et bon hiver !

CHUTE À LIVRE : Durant la saison hivernale, lorsque que vous 
déposerez les livres,  si c’est possible de les mettre dans un sac 
de plastique pour les protéger, car de la neige entre à l’intérieur 

de la chute s’il y a  vent ou tempête. Merci à tous !

EXPOSITIONS 
Du 10 novembre au 20 janvier :  Les Anges

Les anges : mythe ou réalité? Leur origine se perd dans la nuit 
des temps. Pourtant, ils sont partout quelles que soient l’époque, 
la culture, la tradition, la religion. L’exposition regroupe des tex-

tes bibliques, historiques, des témoignages, des pensées spiritu-
elles et de beaux livres. Une série de neuf tableaux intitulée ¨Les 

principautés Haniel¨ réalisée par une artiste de la région vient 
enjoliver l’exposition. Donc plusieurs livres seront disponibles.

Du 10 novembre au 25 janvier 2022 :  
Contagion lecture séries historiques

Pour les lecteurs friands de séries historiques québécoises, 
vous y retrouvez plus de 42 livres des auteurs tels que: Rosette 
Laberge, Anne-Marie Sicotte, Marie-Bernadette Dupuy, Michel  
Langlois, Jean-Pierre Charland, Louise Tremblay D’Essiambre, 

Juliette Thibault, France Lorrain, Nicole Villeneuve 
et Mario Hade.

Nous avons aussi fait l’achat de nouveautés
alors bonne lecture à tous!

P.S. Si le livre n’est pas disponible au moment de votre passage, 
vous pouvez toujours en faire la réservation. 

Vous serez avisé dès son retour.

Veuillez noter que nous ne prenons plus de livres usagés
voici une liste d’endroits que vous pouvez contacter :

- 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

BON TEMPS DES FÊTES À TOUS !
Resp.: Céline Roy, 

Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

ON NE 
S’ENNUIE 
PAS AUX 
PÉRIODES 
D’ACTIVITÉS 
DES AMIS 
DES AîNÉS, 

LES LUNDIS (SALLE 
PAROISSIALE) 

ET LES 
MARDIS 
(CENTRE 
DES 
LOISIRS) 
DE 13H À 
15H30...



Stéphanie 
Robert, v-prés.

Georges 
Pelletier, adm.

Francine Côté, 
déléguée mun.

Bonjour Cacounoises, Cacounois, 
Depuis notre dernière chronique parue le mois dernier, la 
saison hivernale s’est bien implantée chez nous.
Tel qu’annoncé lors de cette édition automnale de l’EPIK, à 
l’occasion de la séance plénière du Conseil municipal, 
tenue le 29 novembre, nous avons rencontré notre nou-
velle mairesse, Suzanne Rhéaume, et ses conseillers 
municipaux, pour discuter des Thèmes que LA CORPO 
lui a alors présentés, et couvrant en particulier les points 
suivants :  Plan d’action de la MRC pour la Municipalité de 
Cacouna; Tourisme et culture; Sécurité publique.  
J’y reviendrai lors d’une prochaine chronique.
À cet effet, notre principal projet en 2022 sera de préparer 
un dépliant pour démontrer les principaux attraits écono-
miques et touristiques au sein de notre municipalité, pour 
les nouveaux arrivants et les touristes.
À la fin de ma dernière chronique, je vous avais annoncé 
que notre conseil d’administration avait accepté de prêter 
gratuitement au Comité organisateur des Jeux du Québec 
– Rivière-du-Loup 2022, quelques-uns de nos kiosques 
en bois. 

Kathy Beaulieu, 
secr.

René Michel
Ouellet, prés.

Myriam Belzile,
trés.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CACOUNA (CDC)

Jeanne Hippolyte,
adm.

ON DÉVELOPPE À CACOUNA
Chronique 12-21 

Finalement, c’est l’ensemble de nos dix kiosques qui ont 
fait l’objet de cette entente.  Car, le Comité organisateur 
nous a offert, gratuitement, de fournir la main d’œuvre 
pour procéder à la réfection de nos kiosques.  Il nous 
restera à fournir le matériel.
L’entreprise OUTILS VIEL nous a fourni, sans aucuns 
frais, la tôle nécessaire pour refaire les toitures.  Merci à 
Louis-René Perreault qui s’était commis envers nous bien 
avant qu’il ne devienne conseiller municipal. 
Merci à nos deux Cacounoises, Karine Malenfant et Kathy 
Beaulieu, qui sont à la direction générale du Comité 
organisateur des Jeux du Québec, pour la réalisation de 
ce projet.
Vous verrez que nos kiosques seront super beaux 
lorsqu’ils nous reviendront au printemps prochain.
En attendant, je vous souhaite une très belle période des 
Fêtes.  Amusez-vous pour bien en profiter en Famille et 
soyez prudents si vous prenez la route.

René Michel Ouellet, président

Malgré un changement de direction 72 heures 
avant l’évènement, nous pouvons dire mission 
accomplie. C’est 154 enfants qui ont pu recevoir 
un cadeau lors de la journée de samedi. Musique, 
pop-corn et bonbons étaient au rendez-vous. 
Merci aux familles qui ont été flexibles face au 
changement des activités et se sont présentées 
avec leur bonne humeur. 
Merci au Père Noël avec son énergie débordante 
et sa joie contagieuse. Les enfants de Cacouna 
ont été choyés que tu sois parmi nous. 

Merci aux Jeux du Québec 2022, et à la mascotte 
Lou, de leurs présences. Vous avez fait rayonner 
les cœurs d’enfants. 
Pour conclure, la merveilleuse équipe de béné-
voles derrière cette activité a fait en sorte que 
tout a été possible. Ils ont été extrêmement effi-
caces et polyvalents lors de l’ensemble du projet. 
Une superbe équipe avec de nombreuses forces 
à découvrir. Merci de votre implication dans 
votre communauté. Vous faites la différence.
    Facebook Loisirs Kakou - Mun. Cacouna

FêtE DE NOëL DES ENFaNtS


