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NOURRIR le COEUR de CACOUNA
Photo Yvan Roy 

À l’exemple de ce comité organisateur de la 1ère édi-
tion du Festuaire de Cacouna, événement culturel festif 
voulant devenir annuel au coeur de notre municipalité, 
c’est aussi à chaque citoyen-ne de nourrir ce COEUR 
de Cacouna avec sa propre énergie, ses idées, ses 
actions, sa présence, sa couleur, son sourire...

SOYONS À CE RENDEZ-VOUS, LE 16 JUILLET !
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ÉDITO :   ENSEMBLE, nourrir le COEUR de Cacouna

MÉLANIE BELLIVEAU-ROY
BARBARA BURGESS

Les responsables de l’Église Saint James the Apostle, se-
cond bâtiment à l’ouest de la Caisse Desjardins, veulent 
dire à la population que tout le monde est bienvenu aux 
célébrations de chaque dimanche des mois de juillet et 
août à 11h00. Elles se déroulent en anglais et en français. 
La communauté anglophone qui la fréquente aime bien y 
croiser les résidents permanents et jaser avec eux. 
Cette petite église de bois de la localité, entourée de ver-
dure avec vue sur le fleuve, a une ambiance intérieure et 
extérieure tout à fait propice aux échanges amicaux. 

Synchronicité? Même inspiration? C’est ce dont 
Barbara et Mélanie ont discuté lorsqu’elles se sont 
rencontrées pour la première fois le 26 mai 2017...

Le livre de Barbara est disponible en français et en anglais à la Librairie 
J-A Boucher de Rivière-du-Loup et sur Amazon.ca en version papier 
(19,99$) ou e-book (3,99$). Info sur le site: www.thecacounacaves.com 

KAGWANAK est en vente localement (15$) au Bureau municipal, Mar-
ché Desbiens, Boulangerie Sirois, Boutique Folidéco, et à l’éditeur:   
epik@videotron.ca  -  de même qu’aux librairies de Riv-du-Loup. 
    Pour plus d’info: 418-862-3061.

Deux Cacounoises de coeur. L’une y vient l’été depuis sa nais-
sance, l’autre y est née. Une est anglophone, l’autre, franco-
phone. Elles ne se connaissaient pas...
Toutes deux ont mijoté de longue haleine une histoire se dé-
roulant à Cacouna, entre autres près des falaises rocheuses 
du versant nord de Gros-Cacouna. Des personnages de l’une 
y traversent une porte temporelle; ceux de l’autre, une faille 
interdimensionnelle. Les uns se retrouvent au 17e siècle au-
près de Mi’gmaq sur le point d’être envahis par les Anglais; les 
autres débouchent à Kagwanak, dans un univers parallèle où 
les peuples natifs (autochtones) vivent depuis toujours en paix 
dans leur nature sacrée.
Barbara sortait sa première édition (anglaise) en 2018, pré-
sentée dans l’EPIK d’avril (#300). Une version française vient 
de paraître, que Barbara a pu réaliser avec la collaboration de 
Christine Belliveau, de Cacouna. Et c’est en octobre dernier 
(2021) que Mélanie publiait son propre roman. Ces volumes  
peuvent être empruntés à la Biblio de Cacouna. 

DEUX ÉCRIVAINES ÉTRANGEMENT INSPIRÉES !

BIENVENUE À L’ÉGLISE SAINT JAMES !

À l’exemple de ce comité organisateur 
de la 1ère édition du Festuaire de Ca-
couna, événement culturel festif vou-
lant devenir annuel, au coeur de notre 
municipalité, c’est aussi à chaque 
citoyen-ne de nourrir ce COEUR de 
Cacouna avec sa propre énergie, ses 
idées, ses actions, sa présence, sa 
couleur, son sourire...

SOYONS À CE RENDEZ-VOUS, 
LE 16 JUILLET !

Et conservez précieusement, tout l’été du moins, ce numéro hors 
normes (40 pages!) avec son cahier spécial (6 pages) pour le Fes-
tuaire de Cacouna, 1ère édition, son dossier central (4 pages) de 
Georges et Lynda, expliquant l’origine des 51 anecdotes qui vont 
être disponibles sur balado au courant de l’été, si tout va bien, et 

ses 8 pages d’informations municipales, très variées et pertinentes.
Et les chroniques de nos collaborateurs, qui se poursuivent fidèle-
ment, mues par la généreuse énergie qui fait vibrer leur crayon... 
ou leur clavier. 
Il en est une, de ces chroniques, dont l’auteure a dû rentrer au port 
(au sens propre). C’est celle de Mireille Morin, avec Les Aventures 
de Big Fish. Après presqu’un an de voile, loin de délaisser la mer, 
ils ont trouvé preneur pour leur voilier et en acquièrent un nouveau, 
avec plus d’espace, et eux avec plus d’expérience, pour de plus 
grands et merveilleux périples encore. Une halte s’impose donc 
pour permettre ce grand changement, mais ils entendent bien re-
prendre la mer et la plume, pour nous faire part de leurs nouvelles 
aventures. À suivre...
Et moi je souhaite à chacun-e de vous un été de soleil et de sou-
rires, tant extérieurs qu’intérieurs.              
     CARPE DIEM !
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Conseil de FABRIQUE

Chers Cacounois et Cacounoises,
C’est avec un immense plaisir que nous, membres de votre fa-
brique, vous faisons part de la générosité de plusieurs d’entre 
vous, personnes au cœur généreux, qui, en ces temps difficiles 
(pensez COVID), ont fait que l’avancement des projets, répa-
rations, rénovations et embellissements que nous avons enta-
més l’an dernier sont tout près de se terminer. Que ce soit en 
termes de temps, d’équipement, de soutien moral, physique ou 
monétaire, de conseils, d’informations et de partage de connais-
sances, leur collaboration a été sans pareil à plusieurs niveaux. 
Pour le clocher, la chambre des cloches et les cloches :  
nous tenons à remercier pour le bois, monsieur Jean Guay 
et monsieur Marc Michaud, des Entreprises M&M  Michaud 
« La boîte à bois ». Pour le tournage des poteaux des deux 
rambardes, monsieur Yvon Chénard pour son temps et son 
expertise pour avoir su respecter les normes qu’exige toute 
réparation à un édifice patrimonial. À ces donateurs, s’ajoute 
un donateur natif de Cacouna dont le don à servi à payer les 
travaux de remplacement de la chambre des cloches. Résultat 
final: les 3 cloches sonnent de façon sécuritaire!!!
Pour notre bel orgue Brodeur, (seul orgue Brodeur fonction-
nel au Québec et classé « C » au patrimoine !), madame Sylvie 
Brillon et sa fille Aurélie ont versé une partie des recettes des 
deux concerts de quatuor à cordes donnés à l’église de Ca-
couna et auxquels se sont ajoutés d’autres dons d’âmes musi-
ciennes généreuses, nous aidant ainsi, à payer la facture pour 
réaccorder et vérifier les harmonies de l’orgue.
Pour le columbarium : celui-ci fut payé en entier par une gé-
néreuse donatrice et pour ce qui est du sable et du gravier pour 
la base (ainsi que pour tourner le cabanon face à l’est), merci à 
Hugues Guérette Inc qui nous a épaulé gratuitement.
Pour le cimetière : la clôture s’est faite en deux étapes : dans 
un premier temps, à l’automne ce fut la partie entre l’église et 
l’école. Merci à messieurs Benoit Thériault, Eddy Lévesque, 
Yvon Rioux, et Marie-Louis Plourde. Puis vinrent les lumières 

du cimetière, merci messieurs Jeannot Lebel pour la prépara-
tion des poteaux, Gaétan Charest, électricien de Cacouna pour 
le prêt de la nacelle et messieurs Yvon Rioux et Marie-Louis 
Plourde pour leur installation. Dans un deuxième temps, en mai 
de cette année, ce fut le retrait du restant de la clôture. Un 
très grand merci pour la disponibilité de monsieur Marie-Louis 
Plourde, de son temps et de sa machinerie. Merci aussi à mon-
sieur Luc Chouinard pour le don des piquets en fer qui serviront 
à marquer les rangées de lots.
Tout au long de ces mois de travaux, en plus de dons, nous 
avons reçu des prix de faveur de différents commerces tels : 
monsieur Marc Michaud des Entreprises M&M Michaud « La 
boîte à bois »de Cacouna, Acier Martin Bastille de l’Anse-au-
Persil, Les Serres Chouinard de St-Arsène, et monsieur Laval 
Ouellet, arpenteur-géomètre de Cacouna.
Nous tenons à nouveau à remercier la Municipalité de Cacouna 
de son soutien, entre-autre les deux mairesses, mesdames Da-
ris et Rhéaume ainsi que le directeur général, monsieur Béru-
bé, pour leur appui et leur aide, comme par exemple pour notre 
nouveau local ainsi que lors du déménagement et enfin lors de 
la rédaction du Protocole d’entente pour la cession de l’église 
à la municipalité.
Merci à messieurs Jean-Claude Dubé, Gilles Deschênes, Éric 
Royer, Gilles Lemieux et madame Danielle Sirois, pour leur 
dévouement lors des célébrations religieuses.
Enfin merci à toutes les âmes généreuses qui ont fait des dons 
lors de la capitation ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb et à 
notre TRÈS généreuse bienfaitrice qui nous accompagne tout 
au long de notre voyage et en facilite chacun des aspects. Fina-
lement, une très gros merci à monsieur Yvan Roy qui, grâce 
au journal EPIK, nous permet de communiquer avec vous tous 
lecteurs et lectrices.
Pour tous le membres de la Fabrique de Saint-Georges de 
Cacouna,

Madame Lynda Ouellet, présidente d’assemblée
Madame Chantal Beaulieu, marguillière

Bonjour tout le monde, 
Même si l’été s’en vient en traînant de la patte, 
les travaux au cimetière, eux, avancent plutôt bien ! L’entreprise JMC a 
terminé la pose de la clôture autour du cimetière (il ne reste que le tasse-
ment de la terre au coin sud-ouest afin d’égaliser le terrain). Nous avons 
déjà reçu des commentaires très positifs en regard du bel effet visuel de la 
clôture noire avec le vieux portail noir de l’entrée principale. 
Pour l’instant, Danielle Sirois et moi sommes à photographier chacun des 
monuments funéraires du cimetière pour regrouper les photos dans deux 
gros cartables car nous nous sommes rendu compte que notre travail à 
l’ordinateur nous amenait trop souvent à aller vérifier sur place (et l’hiver, 
nous n’avons pas envie de sortir nos raquettes et nos pelles à neige …). 
Présentement nous travaillons sur la rangée « M ». Nous aurons terminé 
dans moins d’un mois. Puis ce sera le retour au module Cimetière.
À part cela, nous procédons à divers inventaires avec photos : articles de 
cires (chandelles, lampions, bougies ….), chandeliers, calices, et autres 
biens liturgiques. 
Pour ce qui est du clocher, monsieur Rioux s’affaire à terminer les deux 
rambardes et ce sera tout pour le clocher. 

INFORMATIONS 

• L’horaire des messes du dimanche à 
10h30: dimanche 17 juillet, dimanche 21 août 
et dimanche le 25 septembre. Les messes sont 
d’ailleurs aussi affichées dans la fenêtre exté-
rieure de notre bureau à la salle municipale.
• Messes du premier vendredi du mois : 
cesseront jusqu’en octobre et, à ce moment-là, 
nous saurons si elles recommencent, car il y a 
des changements qui s’annoncent au niveau 
des prêtres.
• Fermeture du bureau : du 1er au 14 août 
2022 pour vacances.
Cela dit nous devrions passer un été plus 
calme que l’an dernier…… C’est aussi ce que 
chacun des membres de la fabrique vous sou-
haite à tous et toutes. Je vous laisse mainte-
nant poursuivre votre lecture avec notre lettre 
de remerciements.

Chantal Beaulieu, marguillière
Pour la Fabrique

REMERCIEMENTS
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Cercle de FeRMiÈReS

Notre veNte estivale 
est de retour cette année

du 24 juin au 1 août

tous les jours
de 10h à 16h

à l’atelier du 
Cercle Fermières

420 rue du Couvent

418-867-1781  #229

Responsable
Louiselle Pelletier 618-867-2265 et 418-943-3089
Réna Landry 418-862-0020

PlUSiEURS aRtiSaNES, aVEc dES PiècES
coNfEctioNNéES dE lEURS maiNS.

tiSSagE, coUtURE, tRicot, Etc.

Notre Journée des ArtisAnes du 18 mai a 
connu un bon achalandage et le Cercle des Fer-
mières remercie toutes celles et ceux qui se sont 
déplacés pour venir découvrir ou se procurer 
une/des confections récentes de nos artisanes.

Les dons de livres mis en vente à cette occasion 
nous ont permis de verser un montant de près de 
220 $ à la Fondation olo.  Merci à tous les dona-
teurs et acheteurs... L’opération se poursuivra au 
long de notre Vente estivale du 24 juin au 1 août. 

Le Cercle a profité de cette Journée des Artisanes du 
18 mai pour remercier de façon particulière certaines 
de ses membres.

MARJOLAINE, 
pour ses années 
passées à titre 
de Présidente ...

CLAIRE, notre BéNéVOLE DE L’ANNéE ...

MARIE et 
JACqUES, 
pour 
leur bénévolat 
et toute l’aide 
apportée durant plusieurs années ...
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Tout se déroulera au cœur du village soit à l’église et dans 
ses stationnements.  Des kiosques y seront installés pour 
donner de l’information et offrir des collations et des breu-
vages pour désaltérer les petits et les grands.  Luc Hallé, 
propriétaire du Marché Desbiens aura du « Prêt-à-manger » 
pour ceux et celles qui voudraient casser la croûte; et la 
salle paroissiale sera accessible avec tables, chaises et toi-
lettes.  De plus, Guylaine Gasseau et Alain Larouche, pro-
priétaires du Pub d’Antan, seront heureux de vous accueillir 
pour le souper; la « Cacounine » vaut le déplacement !  Mais 
revenez après votre repas pour assister à la projection en 
plein air du film (s’il fait beau évidemment); s’il pleut, nous y 
allons avec le plan B.  Visionnement dans l’église !  MAIS IL 
VA FAIRE BEAU, parole de Mairesse !

Une telle programmation ne pourrait être possible sans l’aide 
de notre équipe de bénévoles.  Je vous salue, toutes et tous 
et vous témoigne toute mon appréciation.  Merci également 
à nos partenaires financiers et un gros merci à vous toutes 
et tous qui participerez à ces activités pour vos contributions 
financières volontaires.

Les activités sociales sont essentielles à la vie communau-
taire et elles participent au dynamisme du milieu en créant 
des moments privilégiés de partage, de rencontre et de so-
ciabilité qui font rayonner notre municipalité où il fait bon 
vivre.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Festuaire de 
Cacouna dont la programmation débutera à 14h, dans 
l’église, pour le mot d’ouverture.

Au plaisir de festoyer culturellement ensemble !
Suzanne

MOT D’INTRODUCTION DE LA MAIRESSE

Je suis très fière d’annoncer la tenue de la première édition 
d’une journée où la culture sera mise en évidence dans notre 
belle municipalité.  Le Festuaire de Cacouna est le nom de 
ce nouveau rendez-vous annuel, estival.  « Festuaire »; un 
néologisme forgé à partir des mots festival et estuaire. 
Cette première édition du Festuaire de Cacouna se dis-
tingue par une programmation unique et variée, préparée 
avec dynamisme et passion par les membres du Comité 
organisateur qui sont : ( dans l’ordre de la photo, de g. à dr. ) 
• Stéphanie Robert, résidente de Cacouna, professeure 
de yoga, artiste en arts visuels et propriétaire de la Galerie 
d’arts Éphémère
• Hugo Latulippe, résident de Cacouna, cinéaste, produc-
teur et auteur reconnu; récipiendaire du prix du meilleur film 
canadien au Festival international du film sur l’art pour « Je 
me soulève »
• Suzanne Rhéaume, mairesse
• Paul-André Fortier, résident de Cacouna, chorégraphe 
professionnel, reconnu internationalement et producteur de 
la prestation de danse contemporaine
• Sylvie Brillon, résidente de Cacouna et productrice du 
concert 

Voici un aperçu de la programmation que le comité 
a concoctée :
• Concert Au cœur de l’été; quatuor à cordes et organiste
• Présentation de la 1ère Politique Familles et Aînés
• Prestation de danse contemporaine Solo pour Fabien
• Lecture de poésie dans le décor de la Galerie éphémère    
  qui sera ouverte pour l’occasion
• Tente à lire (pour les enfants de 10 ans et moins)

• Projection extérieure du film « Je me soulève »
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***POUR RÉSERVER VOTRE PLACE:   veuillez communiquer avec SYLVIE BRILLON au (581) 743-1040 
ou par courriel à :  brillon.theriault@icloud.com***

Le quatuor sera de retour 
à l’église Saint-Georges de 
Cacouna le samedi 16 juil-
let à 14h pour présenter Au 
cœur de l’été. Ce concert 
en quatuor à cordes donne 
suite au succès des deux 
autres concerts produits 
par Sylvie Brillon à Cacou-
na en 2021 (De la Cour des 
rois à Queen et Prélude à 
l’hiver). 

Le quatuor est formé de Aurélie Thériault Bril-
lon et Jessica Elliotson au violon, Dillon Hat-
cher à l’alto et Tomohisa Toriumi au violon-
celle. Ces musiciens professionnels ont tous 
étudié avec des professeurs de renom; ils se 
joignent régulièrement à différents orchestres et 
ensembles de musique de chambre canadiens, 
tels que l’Orchestre symphonique de Québec, 
les concerts Candlelight et le Collectif de la Cité.

Le programme de concert présenté 
en plein cœur de juillet est composé 
de pièces estivales ponctuées d’une 
touche d’amour et de romantisme. 
En commençant par des grands 
classiques comme L’été des Quatre 
saisons de Vivaldi, vous serez 
transportés vers des airs populaires 
québécois connus, puis vers la cha-
leur des tangos   argentins.   Vous   
aurez   également   l’occasion   d’en-
tendre   Sarah-Anne Arsenault qui 
interprétera une chanson accompa-
gnée du quatuor, en plus d’un Pré-
lude et fugue de Bach sur le magni-
fique orgue Brodeur de l’église. 

Pour clôturer l’événement, le 
violoncelliste Tomohisa, éga-
lement compositeur, saura 
vous surprendre avec une 
pièce traditionnelle québé-
coise composée et arrangée 
pour quatuor spécialement 
pour vous!
Au coeur de l’été s’inscrit dans 
la programmation de la toute 
première édition du Festuaire 
de Cacouna. L’objectif est de 
rassembler les gens, créer des 
liens et enrichir la vie commu-
nautaire, ce qui fait partie des 
priorités de notre municipalité. 
Afin d’offrir gratuitement une 
prestation de cette envergure, 
un appui financier de parte-
naires de la communauté est 
essentiel. De plus, une contri-
bution volontaire pourra être 
versée par les personnes qui 
assisteront au concert. 
Enfin, nos remerciements les 
plus chaleureux à la municipa-
lité de Cacouna et à l’équipe 
de bénévoles qui rendent cet 
événement possible.

  Un autre concert  à Cacouna 

AU CŒUR DE L’ÉTÉ
Le samedi 16 juiLLet,  14h, ÉgLise saint-georges de CaCouna

Avec les musiciens des Productions SB 

Sarah-Anne Arsenault, 
orgue 
et 
chant

Aurélie 
Thériault 
Brillon, 
violon

Jessica 
Elliotson, 
violon

Dillon 
Hatcher, 

alto

Tomohisa 
Toriumi, 

violoncelle

Et la participation spéciale de

Crédit photo: Ghislain Mailloux
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une prestation de danse contemporaine à cacouna ! 

           Une première pour notre municipalité.               
          
En effet le 16 juillet prochain 
le danseur d’exception Fabien 
Piché, natif de Trois Pistoles 
et faisant carrière à québec 
et à Montréal, interprétera un 
solo que j’ai créé expressé-
ment pour lui en 2018.

Fabien Piché
Fabien Piché est natif de Trois 
Pistoles. Enfant, il a fréquenté, en 
troisième année, l’école primaire 
de Cacouna. Ce bas-laurentien de 
souche a complété une formation 
en danse contemporaine à l’École 
de danse de Québec en 2010 et, 
depuis, il est très sollicité par de 
nombreux chorégraphes à Québec 
et à Montréal. Ouvert au multidis-
ciplinaire et au transdisciplinaire, il 
collabore à divers types de projets 
qui nourrissent sa pratique pro-
fessionnelle. Fabien est un artiste 
charismatique qui plonge sans rete-
nue dans les méandres des projets 
qu’on lui propose et ce pour le plus 
grand bonheur des créateurs et des 
spectateurs.

Paul-André Fortier
Danseur, chorégraphe et pé-
dagogue, cet artiste du corps 
en mouvement explore depuis 
50 ans les capacités expres-
sives du corps. Il a signé une 
cinquantaine d’œuvres cho-
régraphiques et s’est acquis 
une réputation enviable sur 
les scènes du Québec et du 
Canada de même qu’à l’inter-
national. Sa carrière a été cou-
ronnée par de nombreux prix et 
distinctions. Il savoure mainte-
nant une retraite bien méritée 
à Cacouna.

  
Je célèbre cet été 50 ans de 
carrière en danse contempo-
raine et c’est avec joie que j’ai 
accepté, à l’invitation des orga-
nisateurs de la journée cultu-
relle, de présenter une de mes 
œuvres au public de Cacouna.

Texte : Paul-André Fortier, chorégraphe

solo pour Fabien sera présenté en extérieur, 
sur la place de l’église à 17 heures le 16 juillet, 

beau temps mauvais temps.

 
Cette danse se veut une 
simple célébration du corps, il 
n’y a pas d’histoire autre que 
celle que chaque spectateur 
veut bien y trouver. Le corps 
en mouvement est porteur de 
beauté et d’émotion et c’est, je 
crois, ce que cette chorégra-
phie veut montrer. 

il n’y a rien à comprendre mais 
il y a beaucoup à ressentir et 
à partager entre soi et le corps 
exalté du danseur. Je vous in-
vite à venir vivre cette célébra-
tion du corps avec le fabuleux 
interprète qu’est Fabien Piché. 

crédit photo: éliot laprise

crédit photo: Hugo glendinning
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C’est un film guérisseur. Un film d’exception.
Chloé Sainte-Marie

Mon Dieu que c’est beau ce film! Latulippe est sur son X en tabarnache ! 
Un grand coup !

Ricardo Trogi

10 ans après le succès public d’Alphée des étoiles, le cinéaste Hugo La-
tulippe est de retour avec JE ME SOULÈVE, un documentaire puissant. 
Lors de l’Ouverture officielle du 40e Festival International du Film sur 
l’Art (FIFA) le 15 mars dernier, la salle du Monument National de Montréal 
a réservé une ovation debout à l’équipe du film. JE ME SOULÈVE est un 
film qui fait du bien, un film festif, un film souriant. 

20 jeunes acteurs sont réunis en laboratoire par les metteures en scène Véro-
nique et Gabrielle Côté afin de créer une œuvre collective pour l’un des grands 
théâtres nationaux. Sur une année complète, ils fouillent la poésie contem-
poraine québécoise avec l’objectif d’en tirer « l’esprit du temps ». En atelier 
comme aux quatre coins du territoire, nous assistons au processus de mise au 
monde de Je me soulève. Quel peuple serons-nous à l’avenir ? Que peut l’art 
pour transformer le monde ? Pourrons-nous encore faire des enfants ? Insur-
gés, habités par la ferveur de ceux qui rêvent de beauté, n’obéissant qu’à leur 
intuition, ils érigent une ode à la vie. Et lorsque - coup de théâtre! - l’une des 
leurs est élue à l’Assemblée nationale du Québec, la poésie se trouve littérale-
ment mêlée à la vie politique du pays.

Je suis sorti en état de choc. Un film jalon. 
Réussir un film sur la poésie pourrait être qualifié de virtuosité. 

Charles Binamé

Sans compromis, lumineux et engageant, Je me soulève est de ces œuvres 
qui ont le pouvoir de renverser et d’émouvoir.

Marie-Hélène Poitras, Le Devoir

20h45  Je me soulève 
un film de Hugo Latulippe 

Documentaire – 2022 
88 minutes (Québec)

L’auteur, cinéaste et producteur 
Hugo Latulippe

Hugo Latulippe est actif dans le milieu du cinéma documentaire et de la télévision depuis sa 
participation à La Course destination monde de Radio-Canada en 1994-95. Après avoir appris 
son métier dans le sillage des maîtres du cinéma direct québécois de l’Office national du film du 
Canada, il a fondé la compagnie montréalaise esperamos, dont les projets télé, web et cinéma, 
tournés au Québec et à l’étranger, ont pour point focal « les grandes questions de notre temps 
». Ses films ont été sélectionnés dans les plus prestigieux festivals de Cannes à Hollywood en 
passant par Amsterdam, Tokyo et Toronto et se sont mérités de nombreuses distinctions. 
En 2017, il installe son atelier au cœur du village de Cacouna et en fait son quartier général.
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Présentation du volet Poésie et arts visuels 

Lecture de poésie par les auteurs 
Elkahna Talbi et Carl Bessette 
et 
exposition d’art visuel 
de l’artiste Stéphanie Robert  
À la Galerie éphémère (ancien presbytère de Cacouna) à 19h

Elkahna Talbi est autrice, 
comédienne et artiste de 
slam. Depuis 2008, le public 
la côtoie à la télévision, à 
la radio, au théâtre et sur 
différentes scènes de diffu-
sion des arts parlés. Elle est 
l’autrice de deux recueils de 
poésie publiés aux éditions 
Mémoire d’encrier, Moi, 
figuier sous la neige (2018) 
et Pomme Grenade (2021). 

Sur les murs de la Galerie éphémère de l’ancien 
presbytère de Cacouna où se déroulera la lec-
ture de poésie seront installées les œuvres de 
l’artiste peintre cacounoise Stéphanie Robert. 

Elle présentera, entre autres, la suite de son 
travail sur les oies des neiges grâce à ses 
traits reconnaissables, ses couleurs vivantes 
et les techniques mixtes qui allient la peinture 
acrylique à la broderie en passant par le collage 
et le transfert photographique. 

À 19h aura lieu une lecture de poésie par le couple El-
kahna Talbi et Carl Bessette, tous deux poètes et inter-
prètes professionnels montréalais. 
Engagés pour l’élaboration d’un spectacle en duo sur 
une production à venir, ils présenteront au public sur 
place pour la première fois le fruit de leur travail commun.

Stéphanie Robert est artiste en arts visuels, pro-
fesseure de yoga (Yoga Fleuve) et est diplômée de 
l’Université Laval en géographie. Elle peint des ta-
bleaux colorés grâce à des techniques mixtes et s’in-
téresse au lien qu’entretiennent les humains avec le 
reste du règne vivant. Elle est résidente de Cacouna 
et sa Galerie éphémère sera ouverte au public tous 
les samedis après-midi de l’été, du 24 juin au 27 août. 

Carl Bessette est écrivain, 
cofondateur et directeur des 
Éditions de l’Écrou. Il a été 
le gagnant de la première 
compétition officielle de 
slam de poésie du Québec.  
Chaque année, il anime des 
dizaines d’ateliers d’écriture 
en plus de voir ses recueils 
de poésie être à l’étude 
dans les écoles secondaires 
et les cégeps. 
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 CHRONIQUE  -  À Fond LA Vie, un pas à la fois  -  Yvon Lévesque 16-06-22

éTUDES SECONDAIRES ET UNIVERSITAIRES
de l’école de rang au marché du travail

Ayant obtenu mon certificat de sep-
tième année, si je désire poursuivre 
mes études, je dois m’expatrier, c’est-
à-dire aller en dehors de Cacouna. 
Après recherches, le choix tombe sur 
Québec, où je pourrai résider chez une 
de mes soeurs.
Admis à une école dirigée par les 
Frères des Écoles chrétiennes, tout 
est différent de l’école du rang. Ma 
classe est formée de garçons d’un seul 
niveau et le professeur titulaire est un 
homme, monsieur Raoul Brochu, origi-
naire de la Vallée de la Matapédia. En-
seignant d’expérience, il est apprécié 
des élèves. Je m’adapte sans difficulté 
et réussis bien. La formation reçue à 
l’école numéro1 de Cacouna était donc 
à la hauteur. Merci à mes institutrices. 
Malgré mon handicap, je suis bien ac-
cepté par mes compagnons et ne subis 
pas d’intimidation.
Après cinq ans, j’obtiens mon diplôme 
de 12e année scientifique et les portes 
de l’université me sont ouvertes... Un 
choix reste à faire. Comme j’ai déjà été 
impressionné par un agronome, qui 
donnait des conseils à mon père, je 
songe à cette discipline. Après consul-
tation auprès d’agronomes de carrière 
et d’un de mes anciens professeurs 
de chimie aux études secondaires, ce 
choix me semble le bon.
La formation est offerte par trois univer-
sités au Québec. Laval (Ste-Anne-de-
La-Pocatière), Montréal (Oka) et McGill 
(Ste-Anne-de-Bellevue). Je choisis 
l’Université Laval, car la Faculté, située 
à Ste-Anne-de-La-Pocatière, est plus 
près de Cacouna. Pour y être admis, 
les étudiants qui n’ont pas suivi le 
cours classique (Bacc. es-Arts) doivent 
réussir un examen en mathématiques, 
en physique et en chimie. La veille au 
soir, nous les postulants sommes grou-
pés à l’entrée de l’École supérieure 
d’Agriculture, pour faire connaissance 
et discuter des examens du lendemain 
qui détermineront notre avenir. Nous 
sommes anxieux. Quelques-uns ont 
malheureusement échoué.

Puisque nous logerons à l’école et 
que les chambres sont à occupation 
double, il nous faut choisir un co-cham-
breur avec qui on s’entendra bien. Ne 
connaissant encore personne, c’est un 
risque. Je demande à un futur collègue 
qui me semble sérieux s’il accepte 
de partager la chambre avec moi. 
Il confirme. C’est un choix heureux. 
Après avoir chambré deux ans en-
semble, les chambres simples se sont 
libérées et nous avons choisi cette op-
portunité. Nous sommes demeurés de 
bons amis et nos épouses ont partagé 
cette amitié.
Quatre ans ont passé... Ayant obtenu 
notre baccalauréat en sciences de 
l’agriculture de l’Université Laval, on 
doit maintenant se présenter devant 
un jury formé d’agronomes de carrière 
pour être admis membres de la Corpo-
ration des agronomes de la Province de 
Québec (maintenant l’Ordre des Agro-
nomes du Québec) pour exercer notre 
profession et porter le titre d’agronome.
L’enseignement de l’agriculture a une 
longue histoire. Monseigneur de Laval, 
premier évêque du Canada, a d’abord 
fondé une école située à St-Joachim et 
y a offert cet enseignement de 1670 à 
1715. Par la suite, d’autres maisons ont 
ouvert leurs portes pour une durée très 
limitée. Il faut attendre 1858-59 pour 
voir apparaître une véritable structure 
sous l’égide du Collège de Ste-Anne-

de-La-Pocatière.  Une maison de 30 
par 60 pi. est construite à cette fin. La 
tâche organisationnelle est confiée à 
l’abbé François Pilote. Les débuts sont 
ardus. Seuls quelques élèves sont 
recrutés. La persévérance porte ses 
fruits. Les cultivateurs découvrent, peu 
à peu, les avantages d’une formation 
agricole. Si bien que de 1912 à 1962, 
673 brevets en capacité agricole sont 
décernés (cours moyen).
L’école développe de nouveaux pro-
grammes et forme des agronomes 
puis, rattachée à l’Université Laval, 
elle devient l’École supérieure d’agri-
culture. Les programmes évoluent 
pour devenir plus scientifiques.
En 1960, le gouvernement libéral, 
nouvellement élu et désirant réfor-
mer l’enseignement au Québec, crée 
la Commission Parent qui, dans un 
volumineux rapport, fait ses recom-
mandations. L’agriculture n’y échappe 
pas. Un comité dirigé par le père Ré-
gis, dominicain, se met à la tâche et 
recommande que la Faculté d’agri-
culture de Ste-Anne-de-La-Pocatière 
(Laval) et celle d’Oka (Montréal) soient 
fusionnées, pour devenir la Faculté 
des Sciences de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, située sur le campus de 
l’Université Laval à Ste-Foy.

À suivre :   Sur le marché du travail, 
un pas à la fois...

Le Collège Ste-Anne (arrière) et la Faculté d’agriculture, devenue Institut (ITA) en 1962.
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy 70
Visite de fond... du mot FOND

Comme interlude à la série d’expressions courantes au Québec recueillies et expliquées par notre collaborateur Louis-Philippe 
Pelletier, ce dernier nous présente les usages multiples du mot FOND, avec l’aide de ses ‘’Petit Larousse’’ de 1956 et de 2010..

- La partie la plus basse d’une chose ou d’un endroit 
creux, comme : Le fond d’un puits.
- La partie solide sur laquelle reposent les eaux : Le fond 
de la mer, d’une rivière. (Couler un navire : l’envoyer par le fond).
- Ce qui reste au fond d’un récipient, comme : Un fond de 
bouteille, de chaudron, de casserole.
- La partie la plus éloignée de l’entrée, comme : Le fond de 
la boutique, de la salle, etc.
- La partie la plus retirée d’un pays, d’une province, d’une 
région, comme : Dans le fin fond de l’Abitibi, de la Côte-Nord, 
de la Gaspésie, etc.
- La partie la moins exposée aux regards, comme : Le fond 
d’une armoire, d’un classeur, etc.
- La couche de peinture qu’on applique sur une surface, 
comme un mur, avant la couche plus déterminante quant 
à la couleur : Une couche de fond.

- La partie postérieure de la rétine, incluant la macula et 
la pupille : Un fond d’œil.
- L’arrière-plan d’un tableau sur lequel se détache le su-
jet: Un fond de paysage, ou un fond  de scène.
- L’ensemble des bruits, des sons, de la musique, qui 
mettent en relief un spectacle : Un fond sonore.
- Un bruit parasite qui diminue la qualité de l’audition : Un 
bruit de fond.
- Ce qui a trait à la matière, l’essence, le contenu, la 
nature d’une chose, par opposition à la forme, à l’appa-
rence : Le fond d’une question, d’une affaire, d’un litige, d’un 
acte juridique.
- Un écrit qui porte sur l’essentiel, comme : Un article de fond.
- Une course effectuée sur un long parcours : Une course 
de fond.
- Du ski de randonnée : Du ski de fond.

dd ÉCHOS DE LA NATURE
- 14 -VISITE AU ROYAUME ENCHANTÉ 

Ce  que vous allez lire aujourd’hui n’est pas un conte de fée. Hé non! Au contraire... 
Il existe vraiment sur notre bonne vieille terre, dans un pays lointain, 

un royaume enchanté d’une fascinante beauté ancestrale.

Recherche : Ginette Legendre,  Métisse 

  
Derrière ses plages dorées, se cache un monde secret 
qui abrite des créatures mystérieuses, une terre rem-
plie de magie et de ravissement, une beauté sauvage 
où des tribus ancestrales y forment depuis toujours des 
alliances essentielles à leur survie. 
Dans cette nature reculée de la jungle, hommes et ani-
maux doivent coopérer pour subsister et il en résulte 
des relations insolites qui font partie intégrante de leurs 
moeurs. Un voile végétal cache aussi une faune d’une 
grande rareté, telle la panthère noire, le tapir de Malai-
sie et le binturong. 
En ces lieux fantastiques, le feuillage matinal est baigné 
d’humidité. Sous la mer de nuages se cache un monde 
fascinant de forêts sauvages et de cours d’eau tumul-
tueux, comme la «Rivière Nam Lang». Tout au long 
de leur parcours, ces rivières absorbent le dioxyde de 
carbone contenu dans le sol, et l’air devient plus acide. 
Le calcaire des montagnes sculpte un univers secret de-
puis des millénaires. Un groupe de chercheurs a décou-
vert plus de quatre mille labyrinthes de cavernes. Entre 
autres la «Grotte Tham Lod», haute de 50 mètres et 
longue de plus de seize cents mètres.   

d d

... à suivre

Situées dans le nord de la Thaïlande, ces grottes abritent 
des milliers de martinets qui nichent sous les voûtes de 
cette cathédrale de pierre. Pour échapper aux rapaces, 
ils y construisent leurs nids dans les recoins les plus inac-
cessibles. Ils restent immobiles pour ne pas attirer l’atten-
tion des prédateurs et, dès les premières lueurs du jour, 
ils s’envolent en laissant sur leur passage une bonne 
quantité de guano très utile aux cultures des habitants 
des alentours avec qui ils conservent  un lien privilégié.

L’admirable mission de Monsieur Tanam, artisan de 
cette région. 
Cet artisan plie et casse le bout des grandes feuilles de 
bananier afin de créer un nouvel habitat pour un mammi-
fère rare et mystérieux. C’est en effet dans ces feuilles 
mortes et desséchées que vivent les chauve-souris papil-
lon, espèce communément appelée par les locaux : «le 
muscardin volant». 
Elles sont magnifiques et peu abondantes dans la région. 
Il essaie de les protéger pour ses enfants et les géné-
rations futures. L’espèce étant devenue rare, voilà que, 
il y a une quinzaine d’années, une population reproduc-
trice fut découverte. On comprend donc que M. Tanam 
trouvera déjà sa récompense en apercevant et observant 
plusieurs de ces magnifiques créatures.PETITE PENSÉE: La nature est éternellement jeune, belle et 

généreuse. Elle verse sa poésie et sa beauté sur tous les êtres 
vivants qu’on y laisse se développer à souhait. Georges Sand.
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Tout au long du mois de mai, les élèves 
de l’école Vents-et-Marées se sont 
impliqués pour embellir notre beau vil-
lage. 81 élèves ont participé activement 
au nettoyage des rues de Cacouna. 
Ils avaient comme mission d’apporter à 
l’école des déchets trouvés près de leur 
demeure. La classe de 4e–5e année de 
Mme Karen ont pu, par la suite, mesu-
rer la quantité de déchets ramassés. En 
tout, ils ont accumulé l’équivalent de 6 
gros sacs de débris. 

Après deux années d’absence, le Collège Notre-Dame de Rivière-du-
Loup a enfin pu se réunir en famille et présenter son traditionnel gala 
méritas de fin d’année, les 25 et 26 mai derniers, au Centre culturel 
Berger de Rivière-du-Loup. Sous le thème des « retrouvailles », cette 
soirée aura permis de découvrir le talent de nombreux jeunes artistes 
à travers des numéros de danse, de chant et d’humour, mais aussi de 
récompenser plusieurs élèves. De ce nombre, certaines sont de fières 
Cacounoises.
Cette magnifique soirée aura finalement permis de clôturer une année 
fort importante pour le Collège étant donné que celui-ci fêtait son 50e 
anniversaire. Félicitations à tous ces jeunes de chez-nous qui ont su se 
démarquer dans leur milieu scolaire.

De g. à dr, 
Ophélie Létourneau, Anabelle Dubé et Camille Dubé

De gauche à droite, 
Sophie Voyer, Léana Michaud, Laurie Turcotte et Léonie St-Pierre

DE JEUNES CACOUNOISES SE DISTINgUENT 
AU COLLÈgE NOTRE-DAME

 

Voici donc les lauréates :
En première secondaire : 
Sophie Voyer, Méritas Rendement
Léonie St-Pierre, Méritas Travail-efforts (prix Maxime-Boucher)
Léana Michaud et Laurie Turcotte, Prix de l’Association de parents 
En deuxième secondaire :
Camille Dubé, Méritas Rendement
En quatrième secondaire :
Anabelle Dubé, Méritas Rendement 
Ophélie Létourneau, Méritas Travail-efforts (prix Maxime-Boucher)

             Patrick Létourneau, enseignant, éndrdL

Des prix de participation provenant des boutiques locales 
KAPÉ et FOLIDÉCO ont été remis à plusieurs participants. 

En plus, 10 façons faciles d’aider 
notre planète au quotidien :
1. Trier les déchets. 
2. Éteindre ses appareils électriques. 
3. Limiter le chauffage et la climatisation. 
4. Boire l’eau du robinet.
5. Ne pas gaspiller de nourriture. 
6. Boire dans une gourde.
7. Prendre des douches. 
8. Ne rien jeter dans les toilettes.
9. Fermer le robinet quand on se brosse 
    les dents.

VOICI LA DURéE DE VIE MOyENNE 
DES DéChETS DANS LA NATURE 

Merci à tous pour votre grande contribution afin d’embellir 
notre village et notre planète. 
Merci également à Mme Véronique Ruest pour cette belle 
idée. 

OPÉRATION NETTOYAgE École Vents-et-Marées

Source: Johanne Pelletier, enseignante
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Voyage intérieur - 29 - Mélanie Belliveau-Roy

d’un oiseau migrateur 
Parfois, quand j’ai besoin d’aide, quelqu’un 
arrive dans ma vie …  Il semble être là pour 
m’aider à cet instant précis. On dirait que c’est 
l’Univers qui le met sur mon chemin, juste au 
bon moment. Qui sait ?
Certains croient que plusieurs événements ou ren-
contres majeurs sont décidés avant même notre arri-
vée sur Terre, avant notre incarnation. Je trouve ça 
rassurant. Ça ne m’empêche pas d’avoir des moments 
de panique quand je ne sais absolument pas quoi faire 
– ces moments où je n’arrive pas à prendre de décision 
sur mon avenir, immédiat ou lointain. 
Des fois, je fais de ces rencontres incroyables : atomes 
crochus, discussions intenses et philosophiques … et 
là, boom, je me sens inspirée. Je sais quoi faire. Je suis 
confiante.
Puis, je redeviens indécise, je perds ma confiance. Et je 
me fais la réflexion qu’il y a longtemps que je n’ai pas 
vu « John Smith » … Je tourne le coin de la rue. Ouch ! 
Désolé ! Oh ! John ! Ça vous est déjà arrivé, à vous aus-
si, de penser à quelqu’un et de soudainement tomber 
sur cette personne ? S’ensuit une discussion qui vous 
remet sur pied.

Il arrive que ce ne soit pas une personne qui nous remonte le moral, 
mais la nature. Il y a de ces randonnées qui peuvent nous inspirer 
sur la vie, tout aussi bien qu’un être humain, . Ces échanges avec la 
nature peuvent être d’une grande richesse et nous entraîner dans 
des réflexions aussi profondes qu’une discussion.

Une randonnée au parc n’est donc pas perdue parce qu’on n’y a 
pas rencontré LA personne ...  si on sait écouter les arbres.

RESTER À L’ÉCOUTE

ÉRIC GAGNÉ puise à la source du Bas-du-Fleuve pour 
monter les décors issus de son imaginaire et amorcer son 
expérimentation musicale. Tels les bâtisseurs de Cacouna 
son village natal, il passe d’apprenti gratteux de guitare à 
étudiant et finissant en musique dans la ville d’Alma. 
Il habite présentement à Montréal, mais il vient périodi-
quement se remplir les poumons de l’air du fleuve. Et il 
revient cet été pour nous souffler, en chansons et en par-
lures, cette mixture unique d’air marin, d’amitiés, de confi-
dences que son coeur a mijotée... 

 Ce «GARS DE CACOUNA» revient chez nous le 5 août 
sur cette scène, tout près d’où il a grandi... SOYONS-Y !

ÉRIC GAGNÉ, LE GARS DE CACOUNA

SUR LA SCÈNE DE 
CACOUNA

Les Productions LOOVE présente
Le Rockonteur

5 août 2022  -  19h30 – 22h00  /  Entrée: 19h00
Salle Paroissiale, 425, de l’Église, Cacouna
Admission 15.$ - prodloove@gmail.com - 

L’artiste, auteur compositeur et interprète Éric Gagné pos-
sède le pouvoir de changer l’ordinaire en extraordinaire. Au 
fil de tableaux parsemés d’histoires drôles, touchantes, abra-
cadabrantes, il nous convie à vivre de confiance et d’audace. 
À travers ses chansons, ses histoires et sa parlure, il nous 
fait monter à bord d’une véritable montagne russe.
Qu’il s’improvise magicien dans un wagon du métro de Mon-
tréal ou en train de trapper la « djeuve » dans son Cacouna 
natal, Gagné, dans son spectacle Le Rockonteur, signé Benoit 
Archambault, nous invite à célébrer ensemble la « faisance », 
dans un effort collectif.



Journal EPIK Juin 202216

 
La petite randonnée /1er janvier au 31 décembre 2021 
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  1890 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit: 1504 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet :  265 
* Une fois un circuit préchargé, on ne compte plus le nbre de fois que l'utilisateur  
  y accède. Le chiffre en "A" ne révèle donc pas toutes les consultations. 
** En B, vous pouvez considérer 2 personnes par appareil en moyenne.  
    Le chiffre en B x 2 reflète plus justement la réalité en terme de personnes 
— 
La grande randonnée / 1er janvier au 31 décembre 
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  2187 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit:  1439 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet : 255 
__ 
Le Cacouna maritime / 1er janvier au 31 décembre 
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  2790 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit:  1534 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet :  298 
__ 
Sur les traces de Nelligan / 1er janvier au 31 décembre  
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  1334 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit:  998 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet :  254 
—————— 
ENGLISH 
The Short Tour / 1er janvier au 31 décembre 2021 
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  343 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit:  207 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet :  49 
— 
The extended tour / 1er janvier au 31 décembre 
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  890 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit:  510 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet :  59 
— 
Maritime Cacouna and it’s Old Hamlet / 1er janv. - 31 déc. 
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  501 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit:  239 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet :  38 
— 
Following the Steps of Nelligan / 1er janvier au 31 déc. 
A) Nombre d'accès à ce circuit en mode connecté à Internet 3G:  488 
B) Nombre d'appareils différents qui ont accédé à ce circuit:  345 
C) Nombre de préchargements en vue de consultations avec l'option sans Internet :  75 
	  
 
 
	  

Des gens de partout visitent réellement ou virtuellement nos circuits !
2020  -  Voici les statistiques des 2 dernières années.  En faites-vous partie ?  -  2021
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Dans chaque famille, il y a des his-
toires qui se transmettent parfois 
d’une génération à l’autre. Ces sou-
venirs, que l’on aime se raconter 
lors de réunions familiales, font par-
tie de notre tradition orale. En 1975, 
lors des fêtes du 150e anniversaire 
de Cacouna, un groupe de jeunes 
de l’endroit, dont nous faisions par-
tie, ont réalisé une étude sociale de 
notre village. À cette époque, des 
ainés ont accepté de nous livrer 
leurs témoignages, de raconter leur 
enfance, de parler de leur travail à 
la ferme, d’expliquer leurs métiers 
(forgeron, cordonnier et autres), de 
relater certaines coutumes et tra-
ditions pratiquées à Cacouna. Ces 
précieux témoignages, nous les 
avons conservés par écrit dans un 
essai d’histoire civile et sociale de 
Kakouna. Ils se retrouvent ainsi an-
crés dans notre mémoire collective.

Depuis 1994, nous avons continué à 
rencontrer des gens et à recueillir leurs 
témoignages. Ces instantanés de la 
vie font partie des textes des circuits 
patrimoniaux, des livres sur le paysage 
architectural de Cacouna et sur les an-
ciens commerces ainsi que des textes 
des différents dossiers parus dans le 
journal EPIK. Au cours de l’hiver 2022, 
ces souvenances des Cacounois et 
nos recherches dans les anciens docu-
ments et journaux nous ont permis de 
rédiger de petites histoires ou anec-
dotes sur Cacouna pour un balado 
créé par la firme Anekdote.
 

C’était pour nous une façon de mettre 
en mots et en images les souvenirs 
des gens que nous avions rencontrés 
au cours des années et de leur rendre 
hommage. Plusieurs de ces personnes 
sont décédées depuis ce temps, mais 
leur mémoire sera toujours présente. 
À la fin du mois de juin, vous pourrez 
écouter à l’aide de votre cellulaire ces 
anecdotes qui ont pris racine dans 
notre histoire depuis le défrichement et 
la création de notre paroisse. Ces ré-
cits se déroulent sur le territoire de Ca-
couna : à la Rivière-des-Vases (Bord-
de-l’eau), à Gros-Cacouna, au cœur du 
village, dans la rue du Quai et tout le 
long de la rue du Patrimoine.

DES gENS AUx TéMOIgNAgES 
INSPIRANTS
Nous ne voulions pas passer sous 
silence la précieuse collaboration des 
personnes que nous avons eu le bon-
heur de rencontrer et qui ont inspiré par 
leurs souvenirs ces petites histoires 
cacounoises.
Mesdames : 
ISABELLE BEAULIEU-CARON nous 
a parlé de Gros-Cacouna qui l’avait 
vue naître. Elle nous a relaté la vie 
sur « son île » avec ses parents Alice 
Ouellet et Wilfrid Beaulieu. Ce dernier 
avec son frère Camille installait deux 
pêches près de l’islot et cultivait la 
terre comme l’avait fait avant eux leur 
père Alexandre. Pendant la Première 
Guerre, Wilfrid a aidé des conscrits qui 
se cachaient dans les rochers en leur 

apportant de quoi se nourrir. Lors de 
terribles tempêtes, sa famille a accueilli 
des naufragés à plusieurs reprises.
JEANNE BEAULIEU-DUBé nous ra-
conta son enfance sur une terre du rang 
du Bord-de-l’eau. La famille d’Émile Hu-
don dit Beaulieu habitait près du quai à 
Didace où accostaient les chalands des 
gens de l’île Verte. Chaque printemps 
et automne, les vagues du fleuve enva-
hissaient le Chemin de la Rivière-des-
Vases. Après son mariage avec Phi-
lippe Dubé, elle éleva sa famille sur la 
presqu’île de Gros-Cacouna. 
ESTELLE BEAULIEU nous parla de son 
mari Ange-Marie Beaulieu qui avait été 
maire de Cacouna et chantre à l’église 
Saint-Georges. Demeurant en face de 
l’édifice religieux, ce dernier louait pen-
dant la saison froide des places dans son 
étable pour abriter les chevaux durant la 
messe. L’agriculteur Beaulieu fournissait 
le lait à « ses pratiques », ces familles du 
cœur du village.
ghISLAINE BOSSé-D’AMOURS, or-
ganiste des églises Saint-Georges et 
St. James avait joué au théâtre dans 
sa jeunesse. Elle nous a aussi parlé du 
magasin qu’avait tenu son père Louis 
avec sa mère Alice Dionne. Marchand 
général et maquignon, Ti-Louis Bossé 
allait chercher à la gare sa harde de 
chevaux qu’il vendait aux agriculteurs 
de la région. 
ghISLAINE BéRUBé, dont le père 
Louis et le grand-père Ulric avaient été 
agriculteurs sur une terre du deuxième 
rang et bouchers ambulants l’été à 
Cacouna, a écrit un document sur leur 
vie et leur métier. Elle nous a permis de 
le consulter et de divulguer quelques 
pages de leurs histoires. Fière de sa 
famille, elle nous a raconté comment 
ils étaient des hommes d’une grande 
générosité.

Les anecdotes de Cacouna
Par  Lynda Dionne et georges Pelletier



RITA BéLANgER, fille de Camille, un 
important hôtelier de Cacouna, nous 
conta que son grand-père Joseph avait 
fait fortune au Klondike. À son retour, il 
avait acquis l’hôtel Mansion House et 
l’imposante maison au coin de la rue 
de l’Église. Les gens de l’endroit prirent 
l’habitude de le surnommer « Monsieur 
Klondike ». L’hôtelier accueillait de 
nombreux touristes qui arrivaient par le 
chemin de fer.
Les trois sœurs yOLANDE, JACqUE-
LINE et ThéRÈSE SIROIS nous ont 
parlé avec fierté de l’histoire de leur 
grand-père, le marchand Henri-Joseph 
Sirois dit Duplessis. Elles nous décri-
virent l’intérieur de leur magasin géné-
ral, dont leur père Antonio avait hérité 
en 1910, et des transformations succes-
sives du commerce en 5-10-15, puis en 
boutique de souvenirs et d’artisanat.
JACqUELINE DESJARDINS, profes-
seure à la retraite, partagea avec nous 
ses souvenirs de l’époque où elle se 
rendait enseigner en bicyclette, à l’école 
du rang des Côtes. En 1952, elle s’oc-
cupait d’une classe de garçons dans le 
nouveau Collège Saint-Georges. Pas-
sionnée de théâtre, elle avait été initiée 
à cet art par les sœurs de la Charité. 
Pour les journées du Patrimoine, elle 
écrivit deux pièces où elle mettait en 
scène un groupe d’élèves bien agités…
L’hôtelière JULIETTE DIONNE nous 
raconta que son mari Léon Dionne, 
voyageur de commerce, s’était rendu 
en France après la Deuxième Guerre 
mondiale. Il allait y acheter de l’outillage 
spécialisé pour ouvrir une manufacture 
de pipes en bruyère à Cacouna. À la 
même époque, le couple tenait aussi 
un hôtel saisonnier. Madame Dionne 
se remémorait avec plaisir la rencontre 
avec le hockeyeur Maurice Richard qui 
était venu prendre un repas à sa nou-
velle salle à manger.

VALENTINE MOORE-REEVE, fille et 
épouse de pasteurs anglicans, parta-
gea avec nous ses souvenirs de nom-
breux étés passés à Cacouna. Dans 
sa jeunesse, elle demeurait avec sa 
famille en pension chez le couple Alice 
D’Amours et Georges Dionne qui  tenait 
la pension Beauséjour. Elle se rappe-
lait le bonheur, comme jeune citadine, 
d’être à la campagne et de côtoyer les 
animaux de ferme. 
ANN ARkELL, ancienne enseignante, 
nous a parlé de sa villa Airlie que la 
famille Ogilvie avait acquise en 1912 
pour passer les vacances d’été à Ca-
couna. Elle nous a décrit aussi leurs 
activités estivales dans le voisinage, 
les merveilleux jardins fleuris et les 
bazars organisés par Madame Yates 
pour ramasser des fonds pour l’église 
St. James The Apostle.
Catherine Lévesque-St-Pierre, qui a 
été cuisinière pour plusieurs résidants 
d’été de Cacouna, se souvenait de 
l’époque où elle était à l’emploi de la 
famille du docteur Brydges Yates et de 
son épouse Alice Bunting. Elle disait de 
cette élégante dame qu’elle était une 
personne d’une grande générosité. 
Lorsque madame Yates organisa des 
bazars sur le terrain, madame Saint-
Pierre y participa avec enthousiasme 
en se déguisant en tireuse de cartes.  
IDA D’AMOURS, dont le père Georges 
avait été maire, le suivait partout. Il se 
rendait souvent à Gros-Cacouna où 
était installée sa pêche à anguille sur 
la pointe ouest. Elle nous racontait que 
lorsqu’elle cueillait des canneberges 
sur la montagne, elle allait prier à la 
vieille croix sur le sommet. Elle se re-
cueillait aussi devant les petites croix 
blanches près du rivage, au sud. Elle 
disait que c’était celles de noyés, sans 
doute des marins malchanceux enter-
rés à cet endroit… 

Messieurs :

Messieurs :
JOSEPh-MARIE (MANIE) LEBEL, 
agriculteur-pêcheur du Bord-de-l’eau, 
nous parla des pêches à fascines qu’il 
avait tendues sur les battures. Avec 
grand intérêt, il nous raconta que des 
pilotes et des navigateurs avaient de-
meuré anciennement sur ce rang. Il 
se souvenait aussi de la contrebande 
de boisson, provenant de Saint-Pierre 
et Miquelon, pratiquée par certaines 
familles de la Rivière-des-Vases. 
JEAN-ChARLES DUBé, petit-fils du 
forgeron Thomas et ancien marin, avait 
commencé à naviguer sur le bateau-
phare de l’île Rouge. L’histoire mari-
time l’a toujours passionné. Il nous a 
fourni ses notes sur la construction 
de bateaux et sur le capitaine Joseph 
Chartier. Ce dernier demeurait dans la 
rue du Quai et avait possédé de nom-
breuses goélettes pour transporter les 
effets des magasins du village.
Le prêtre JACqUES MIChAUD et 
son frère RIChARD, fiers de leur his-
toire familiale, nous ont conté que leur 
grand-père Ulric avait été agriculteur et 
postillon au village. À la fin des années 
1920, il s’était présenté comme candidat 
à l’élection provinciale. Richard nous a 
aussi relaté ses souvenirs du magasin 
général Sirois, à l’époque du 5-10-15 
et du P’tit-Barbier de la rue du Quai qui 
tenait aussi une petite épicerie.
ARThUR  D’AMOURS, ancien épi-
cier, nous raconta qu’il aimait taqui-
ner les enfants qui entraient dans son 
commerce. Avec son épouse Annette 
Dumont, il nous décrivit l’intérieur de 
leur magasin qui appartenait depuis 
plusieurs décennies à sa famille. Pour 
une coupe de cheveux, Arthur, surnom-
mé Le Poune, se rendait à l’épicerie de 
son voisin Jos Létourneau. 
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LOUIS-MARIE DUCAS nous parla du 
métier de cordonnier et des artisans de 
la rue du Quai, entre autres du Chef 
de la Nation Malécite, Joseph Lau-
nière, qui fabriquait des raquettes et de 
Sandrine Nicolas qui tressait des pa-
niers en lanières de frêne. Le bedeau 
Ducas, comme les gens de Cacouna 
l’appelaient, avait été à l’emploi de la 
Fabrique Saint-Georges pendant plu-
sieurs années. 
gILBERT gUAy, ancien secrétaire-
trésorier de la municipalité, fils d’agri-
culteur de Cacouna, nous a conté les 
corvées qui se faisaient dans sa jeu-
nesse, dont celle de la coupe de la 
glace des étangs avec ses voisins et de 
sa distribution. Il nous expliqua qu’en 
juin les familles cacounoises avaient 
beaucoup à faire ; semer un grand jar-
din, préparer les maisons des estivants 
avant leur arrivée et, pour eux, démé-
nager dans le fournil. 
yVON DESJARDINS nous a partagé 
ses souvenirs d’enfance lorsqu’il travail-
lait à la ferme avec son père Georges. 
Sa mère Rose-Éva Plourde lui avait 
donné naissance dans le fournil puisque 
les Desjardins louaient la grande mai-
son à la famille Dufresne pour les va-
cances. Yvon Desjardins et son épouse 
Normande Bossé avaient précieuse-
ment conservé des objets anciens en 
relation avec l’histoire familiale. 
PAUL BéRUBé, qui avait appris le mé-
tier de menuisier de son père Alphonse, 
nous parla de son grand-père Jean-
Baptiste qui était aussi forgeron. Ce 
dernier  s’était spécialisé dans la fabri-
cation de charrettes à foin. Paul, quant 
à lui, a travaillé à l’entretien des villas et 
des cottages avec son frère Rodrigue, 
et il nous expliqua comment plusieurs 
d’entre elles avaient été construites. 
  

LAURENT D’AMOURS, ancien mili-
taire qui avait parcouru le monde, resta 
pendant toute sa vie Cacounois de 
cœur. Il se rappelait avec plaisir sa jeu-
nesse où il avait joué dans des pièces 
de théâtre sur la scène de la salle pa-
roissiale. Il avait habité dans la rue du 
Quai, près de la réserve des Malécites. 
Il avait bien connu la famille du Chef 
Joseph Launière. 
ANDREw DUNNIgAN était fier de ses 
origines irlandaises. Il nous relata la vie 
de son grand-père Peter qui avait émi-
gré au Canada pour devenir jardinier 
auprès des villégiateurs de Cacouna. 
Ce dernier, comme plusieurs de ses 
voisins, louait sa maison aux touristes 
pendant l’été. Andrew Dunnigan nous 
raconta aussi que, dans sa jeunesse, il 
allait à la gare en voiture à cheval cher-
cher les touristes qui prenaient pension 
chez eux.
MIChEL DIONNE partagea avec nous 
des souvenirs de ses jeunes années 
sur les bancs d’école du collège Saint-
Georges. Il nous parla des fameuses 
tempêtes de neige des années 1950 
qui les mirent en « congé forcé », par-
fois pendant plus d’une semaine. Il fal-
lait attendre que la rue Principale soit 
dégagée de ces immenses bancs de 
neige de plus de quinze pieds de haut. 
gRAEME ROSS, estivant de Cacouna 
depuis sa tendre enfance, avait repro-
duit sur toile l’environnement de sa ré-
sidence d’été, une des quatre maisons 
de Cliff Cottage. Ce peintre de talent 
qui avait travaillé pour Radio-Canada 
et l’Office national du Film aimait se 
rappeler avec bonheur ses années de 
jeunesse et les différents jeux de ten-
nis, de croquet, de quilles sur pelouse 
aménagés sur le terrain et, bien sûr, de 
la baignade au fleuve. 

En outre, yVON LéVESqUE, avec son 
livre sur les familles de Cacouna, nous 
a aidés à nous démêler dans les filia-
tions, les noms et les dates des bap-
têmes, des mariages et des décès.
Avec leurs livres, RéAL LEBEL S.J., 
Au pays du porc-epic Kakouna et 
JEAN-BAPTISTE BEAUPRé, curé de 
l’endroit, Album souvenir du couvent 
des Sœurs de la Charité, nous ont 
fait découvrir quelques histoires qu’ils 
avaient recueillies au sujet du couvent, 
de l’église et du presbytère.
LAURENT SAINDON, dans son vo-
lume Histoire et généalogie des fa-
milles Saindon d’Amérique du Nord,  a 
décrit l’arrivée des Acadiens à Cacou-
na fuyant la déportation.
JOSEPh-MARIE OUELLET, par son 
livre Mes Jeunes années, nous a rap-
porté des petites histoires de Cacouna.
Finalement, nous tenons à remer-
cier les personnes qui ont bien vou-
lu partager avec nous leurs photos 
de famille. 
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La fin de l’année scolaire pour nos enfants 
et ados approche doucement mais sûrement.
Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. 
Elle s’accompagne de la traditionnelle Fête de la Saint-
Jean-Baptiste à laquelle la population est chaleureuse-
ment conviée le jeudi 23 juin à compter de 16h00.  Les 
membres du comité des Loisirs, accompagnés de Cédric 
Soucy, notre technicien en Loisirs et de Rémy Beaulieu, 
employé municipal aux Travaux publics, qui sera, pour 
la soirée, notre artificier, ayant suivi avec succès sa for-
mation tout dernièrement, vous ont concocté une très 
belle soirée.
Elle débutera avec un souper de hot-dogs (les meilleurs 
en ville !).  Par la suite, un chansonnier viendra gratter 
sa guitare et nous jouera des « tounes » de son réper-
toire québécois; soirée qui sera couronnée par nos tra-
ditionnels feux d’artifice.  Un service de bar sera présent 
toute la soirée, bien entendu; et concernant ce service, 
nous aurons une nouveauté cette année.  Nous espérons 
vous y rencontrer en grand nombre.  
Il ne faut pas oublier également la 1ère édition de notre 
journée culturelle, le samedi 16 juillet prochain, en pm 
et soirée.  Le contenu de cette journée est affiché dans 
cette édition de l’Épik.  Il nous fait plaisir de vous offrir 
cette programmation qui, année après année, s’ajoutera 
à notre carnet d’activités estivales.   Il y a, bien sûr, le 
tournoi de golf du 125ième anniversaire de fondation 
de notre Club de golf; le samedi 13 août prochain. La 
publicité devrait être diffusée bientôt!  

Mot de la mairesse

Depuis les années 1700 – 1800, à l’ère des Seigneuries, les actes d’achat et de vente des propriétés, 
situées dans les municipalités en bordure du Fleuve Saint-Laurent, dont celles de Cacouna, incluent 
les droits de batture, grève et devanture; ce qui veut dire que certains propriétaires riverains, selon 
leurs contrats de propriété, sont encore légalement propriétaires de la plage située devant leurs 
propriétés. 
 
Afin de vous expliquer, de façon plus détaillée et succincte, l’historique de ces cessions de plage 
aux propriétaires riverains, nous avons tout récemment confié à monsieur Éric Royer, arpenteur-
géomètre, le mandat d’écrire un article sur le sujet, dans la prochaine parution de notre journal EPIK 
(début septembre).  

Le Conseil travaille actuellement à un projet d’accès au fleuve et est à analyser et à évaluer la faisa-
bilité et les impacts d’un tel projet dans notre communauté.

L’objectif recherché en est un de respect mutuel:
    - que nos concitoyens riverains puissent profiter en toute quiétude de leur propriété, et ... 
    - que les Cacounois-es puissent avoir un accès au fleuve et profiter des bienfaits de l’air salin,      
      bienfaits pour la santé physique et mentale, reconnus et vantés depuis près de 2 siècles.

ACCÈS AUX BERGES

Par la suite, les 21 et 22 août, ce sera le retour de 2 Na-
tions 1 Fête.  Nous avons travaillé le contenu avec des 
représentants de la Première Nation; un contenu diver-
sifié et festif. On vous y attend.  
Toutes ces activés sont essentielles puisqu’elles parti-
cipent au dynamisme de notre communauté et repré-
sentent des moments privilégiés de partage, de ren-
contres, de sociabilité et qui font de Cacouna un endroit 
où il fait bon vivre.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé; de belles vacances 
bien méritées sous le signe de la prudence, autant sur 
les routes que sur les plans d’eau.  Profitez bien de cette 
période pour refaire le plein; et revenir avec plein de 
souvenirs, d’images et de photos.   N’hésitez pas à aller 
faire un tour du côté du Parc côtier Kiskotuk; prome-
nade, découverte & plaisir garanti.           

À toutes et tous, belle saison estivale.
Suzanne Rhéaume
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INFOS LOISIRS 
Cédric Soucy, 

technicien en loisirs et culture

Fête nationale du Québec
23 juin 2022

16h00 à 24h00
Parc Fontaine Claire 

Souper Hot-Dog
Hommage au drapeau
Discours patriotique

Vente de boissons alcoolisées
Chansonnier - Jean-Philippe Poirier

Feux d’artifice
Activité thématique 

- Notre langue aux mille accents!
Et autres...

La Fête a été rendue possible grâce à la 
subvention de la SOCIÉTÉ NATIONALE 

DE L’EST DU QUÉBEC.

*En cas de pluie ou de vent violent, 
l’activité sera remise au 24 juin 2022.

 

 
COFFRE À SPORT DESJARDINS 
CAISSE DE VIGER ET VILLERAY

Grâce à la générosité de la Caisse Desjardins 
de Viger et Villeray avec le programme du 
Fonds d’Aide au Développement du Milieu 
(FADM), on vous présente le coffre à sport. 

La Caisse désire soutenir financièrement des 
organismes ou groupes dont le projet et les 

activités visent le mieux-être de la collectivité 
et reconnaître l’apport social remarquable de 

nombreux bénévoles qui s’impliquent et contri-
buent au développement de la communauté.

Le coffre à sport a pour objectif d’offrir une 
grande variété d’équipements sportifs à 

l’ensemble de la population venant utiliser les 
installations du Centre de Loisirs. 

À l’intérieur, vous y trouvez 
ballon de soccer, raquette de tennis, 

filet de badminton, volleyball, matériel 
d’entraînement et plus encore. 

Le service est offert 
tout à fait gratuitement.

 
CUISINE COLLECTIVE 

Dans le cadre d’un projet visant à faire des cuisines collectives 
dans notre milieu, nous serions à la recherche de dons 

de matériel de cuisine.
(Voir liste sur page Facebook Loisirs Cacouna - Municipalité Cacouna)

Si vous avez en votre possession certains de ces articles en bon état 
et que vous désirez en faire profiter au suivant, vous pouvez venir le 

porter au bureau municipal sur nos heures d’ouverture 
du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 à l’ordre de Cédric Soucy.

Si vous n’êtes pas en mesure de venir aux heures d’ouverture, vous 
pouvez les laisser dans une boite sur la galerie du bureau municipal.

De plus, si vous possédez cannettes et bouteilles, 
il nous fera plaisir 

de les prendre pour financer notre projet.      Merci !

Comment avoir accès au contenu du coffre à sport ?
Contactez-nous via la page Facebook : 

Loisirs Cacouna – Municipalité de Cacouna. 
Le code d’accès du cadenas vous sera dévoilé en message.

Les objets se trouvant dans le coffre doivent être rangés 
suivant leurs utilisations et ne doivent pas quitter le site.

CAMP DE JOUR 
Le camp de jour comptera dans ses rangs

5 animatrices et 2 aide-animatrices.
Tous les enfants inscrits ont obtenu leur place pour l’été! 

Rencontre de parents en ligne le 16 juin 2022 18h00. 
Le lien Zoom vous sera envoyé via votre adresse courriel. 

Pour ceux et celles n’ayant pas inscrit leur courriel lors de l’inscription, 
une publication Facebook comprenant le lien Zoom sera faite 

pour que vous puissiez vous joindre à la rencontre. 
Début du camp : 27 juin 2022 /      1 juillet : Camp de jour fermé
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Chronique municipale – juin et juillet 2022 
 

 

Vente de garage 

Vous avez besoin de faire de la place dans votre garage ou vos garde-robes et vous 
prévoyez faire une vente de garage cet été ? Voici les dates qui sont autorisées par la 
Municipalité de Cacouna sans que vous ayez besoin d'un permis :  

du 15 au 25 juin 2022 et du 15 au 25 juillet 2022. 

 

Règlement no 49-12 - Animaux domestiques 

Lors de la dernière chronique, nous vous avons parlé de l’obligation pour tous les propriétaires de chats et de chiens, 
demeurant sur le territoire de la Municipalité, d’enregistrer leur animal domestique auprès de la réceptionniste du bureau 
municipal. Pour cette chronique-ci, nous désirons résumer quelques règles importantes de notre règlement à cet effet : 

 Un maximum de quatre animaux domestiques est autorisé par unité d’habitation.  

 Lorsqu’un animal se retrouve à l’extérieur d’un bâtiment sur lequel le terrain n’est 
pas clôturé, le propriétaire doit s’assurer de surveiller l’animal en tout temps ou de 
l’attacher pour s’assurer que ce dernier ne puisse pas sortir des limites du terrain. 

 Aucun animal domestique ne peut se retrouver sur la place publique (rues, routes, 
parcs et stationnements) sans être tenu par une laisse d’au plus 1.80 mètres. 

 Tout chien qui aboie ou hurle fréquemment est susceptible d’importuner le 
voisinage. Les propriétaires doivent donc prendre les mesures nécessaires pour 
éviter que leur animal devienne une nuisance publique. 

 Le gardien d’un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées 
sur toute propriété publique ou privée par l’animal dont il a la garde et en disposer à 
même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique. 
 
 
Règlement no 87-16 - Relatif à la prévention incendie – Permis de brûlage 

 
Avant de débuter votre demande de permis de brûlage, veuillez lire l’article 8 du règlement relatif à la prévention incendie 
que vous pouvez retrouver sur notre site internet : www.cacouna.ca (sous l’onglet Service à la population, rubrique Permis 
et certificat). Toute l’information à ce sujet a été rassemblée sur une même page pour en faciliter la compréhension. 
 

 
Vérifiez que le lieu où vous désirez faire le feu possède une 
dimension minimale de 5000 mètres carrés (5000 m2) et est situé en 
dehors du périmètre d’urbanisation. Même si vous possédez votre 
permis, vous ne pouvez pas faire votre feu de nettoyage si les vents 
sont de plus de 20 km/h ou dès que l’indice de feu atteint le niveau 
ÉLEVÉ. Cet indice se retrouve sur notre site internet en bas de la page 
d’accueil ou directement sur le site de la SOPFEU : sopfeu.qc.ca  
 

.
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Nouvelle règlementation concernant l’installation d’une piscine 
 
Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou même démontables, constituent un risque important de 
noyade chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à la supervision d’un adulte et que les installations 
ne sont pas adéquatement sécurisées.  
 
Depuis le 1er juillet 2021, des nouvelles mesures ont été établies et touchent entre autres, les enceintes, les portes des 
enceintes, les appareils de fonctionnement de la piscine ainsi que les plongeons. Même les petites piscines démontables 
de type «gonflables» de plus de 24 pouces de hauteur, doivent être sécurisées.  
 
Nous vous invitons à visiter le site du 
gouvernement du Québec pour obtenir 
toute la mise à jour de la réglementation. 
Nous avons également déposé sur notre 
page Facebook, le lien et un document 
synthèse des changements à la loi. Des 
copies du document sont aussi disponibles 
au bureau municipal. Dans le doute, 
n’hésitez pas à contacter l’inspectrice en 
bâtiment et en environnement, Mme 
Chloé Dumais, au (418) 867-1781 poste #6. 
 

Les dépotoirs clandestins 

Depuis un certain temps,  le phénomène des dépotoirs clandestins à pris de l’ampleur à Cacouna. Des objets, tels que 
pneus, matériaux de construction, toiles de plastique, meubles, électroménagers et pièces d’auto sont abandonnés sur 
des terrains publics. C’est triste de constater, malgré toute l’information médiatisée sur l’urgence climatique et la 
nécessité de réduire nos déchets, que des individus sans scrupule se débarrassent, encore aujourd’hui, de leurs détritus 
dans des dépotoirs non autorisé ou dans des conteneurs appartenant à des entreprises privées. Ce comportement, en 
plus d’être nuisible pour l’environnement, engendre des frais supplémentaires pour les entreprises et la municipalité qui 
doivent faire la gestion de ces matières.  

Étant donné que les nombreuses campagnes de 
sensibilisation sur le sujet ont donné peu de résultat, le 
Conseil municipal a décidé de prendre le problème d’une 
autre façon, en invitant la population à dénoncer les 
individus qui ne respectent pas la règlementation en vigueur 
en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. Toute 
information menant à l’identification formelle des 
contrevenants, pourra vous faire bénéficier d’une 
récompense. N’hésitez pas à nous contacter. Le tout se fera 
de manière confidentielle. 

Nous vous rappelons que l’Écocentre de Rivière-du-Loup est 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 16h et que la plupart des 
matériaux et objets sont récupérés sans frais. Vous pouvez 
accéder à plus d’information sur le sujet dans la section 
«Environnement» de notre site internet ou en  visitant le site 
web de l’Écocentre au : www.co-eco.org . Merci à l’avance  de votre précieuse collaboration !  

 

                             Bon été et  profitez de la belle saison pour faire le plein d’énergie ! 
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 CACOUNA HONORÉE PAR L'ASSOCIATION 
DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉBEC
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municipal
Condensé de la séance régulière du 4 
avril 2022.
Tous les conseillers sont présents.
Ratification des déboursés du 1er au 31 
mars 2022 et approbation des comptes 
du mois pour un montant total de 212 
372,21 $, et ce, à même le fonds général 
de la Municipalité.
CORRESPONDANCES
dépôt d’une correspondance reçue du 
Comité Amis des Aînés de Cacouna.
ADMINISTRATION géNéRALE
dépôt du rapport d’audit de conformité 
réalisé par la Commission municipal du 
Québec et portant sur la transmission 
des rapports financiers. Ce rapport pré-
sente les constatations qui se dégagent de 
cette mission d’audit ainsi que les recom-
mandations que la Commission municipale 
du Québec a jugées appropriées dans les 
circonstances.
Laboratoire d’expertises de r-d-L inc. 
(Ler inc.) –   dépôt des soumissions 
reçues pour la réalisation d’une  évalua-
tion  environnementale de site – Phase i 
et d’une étude géotechnique préalables 
à l’implantation du  CPe. CONSIDÉRANT 
que le ministre de la Famille, M. Mathieu 
Lacombe, annonçait le 6 février dernier, 
l’octroi de 13 974 nouvelles places en ser-
vices de garde éducatifs à l’enfance et que 
la Mun. de Cacouna bénéficiera de 21 de 
ces nouvelles places par l’aménagement 
d’une nouvelle installation qui sera érigée 
sur le terrain de l’édifice municipal du 415, 
rue Saint-Georges; CONSIDÉRANT que 
certaines étapes essentielles doivent être 
réalisées avant de recevoir l’aide financière 
prévue pour la mise en place du projet dont 
des études environnementales à l’endroit 
où la nouvelle construction verra le jour 
(Une Évaluation environnementale de Site 
– Phase 1  -  Une Étude géotechnique) ; 
le Conseil accepte la soumission reçue de   
l’entreprise Laboratoire d’Expertises de 
Rivière-du-Loup Inc. (LER Inc.) le 9 mars 
2022, et ce, afin de procéder à une Éva-
luation environnementale de Site – Phase 1 
sur le terrain de l’édifice municipal, le tout, 
pour un montant total de 1 700,00 $, +t ; le 
Conseil accepte également la soumission 
reçue de l’entreprise Laboratoire d’Exper-
tises de Rivière-du-Loup Inc. (LER Inc.) le 
9 mars 2022 afin de procéder à une Étude 
géotechnique sur le terrain de l’édifice mu-
nicipal, le tout, pour un montant total de 7 
010,00 $, +t. Le  coût  pour  la  réalisation  
de  ces  études  sera  payé  à  même  les  
surplus (excédents) accumulés non-affec-
tés de la Municipalité.
Félicitations à M. Hugo Latulippe. Le 
conseil tient à féliciter M.Latulippe qui s’est 

vu décerner le prix du Meilleur film cana-
dien au 40e Festival international du film 
sur l’art (FIFA) pour son documentaire « 
Je me soulève » et lui souhaitent la meil-
leure des chances pour la poursuite de son 
impressionnante carrière. M. Latulippe est 
un cinéaste citoyen de notre Municipalité 
et est une fierté pour notre région et pour 
l’ensemble des Cacounois; un bon nombre 
des paysages du film ont été capturés sur le 
territoire de la région du BSL.
SéCURITé PUBLIqUE
service incendie –rapport de mars 2022.
Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
– résolution demandant la mise en place 
d’une voie cyclable sur l’accotement de 
la rue de l’église. CONSIDÉRANT que le 
cyclisme est un mode de déplacement en 
pleine effervescence; qu’il encourage la 
mobilité active et durable, permettant aux 
adeptes de maintenir une vie saine et de 
participer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre; CONSIDÉRANT que 
le Conseil souhaite encourager la pratique 
de ce sport et l’utilisation de ce mode de 
déplacement par la mise en place de cer-
taines infrastructures permettant d’amé-
liorer la sécurité des cyclistes; CONSIDÉ-
RANT qu’un certain tronçon de la rue de 
l’Église est extrêmement dangereux pour 
la circulation des vélos et que les membres 
du Conseil souhaitent prendre les mesures 
nécessaires afin d’assurer la sécurité de 
l’ensemble des usagers de son réseau 
routier; CONSIDÉRANT  que  la  rue  de  
l’Église  est  sous  la  juridiction  du  minis-
tère  des Transports du Québec (MTQ); le 
Conseil demande au MTQ de procéder à 
l’aménagement d’une voie cyclable sécuri-
taire et asphaltée sur l’accotement de la rue 
de l’Église, et ce, pour le tronçon situé entre 
la rue de la Fabrique et l’édifice de la So-
ciété québécoise des infrastructures (SQI) 
situé au 801, rue de l’Église; la présente 
demande est jugée essentielle et urgente 
afin d’assurer la sécurité des cyclistes et 
autres usagers de ce tronçon routier et ainsi 
éviter qu’un accident ne survienne. Une co-
pie de la présente résolution sera envoyée 
à la direction régionale du MTQ, dès son 
adoption, ainsi qu’à la Corporation de déve-
loppement de Cacouna. M. Félix Bérubé, 
directeur général & greffier-trésorier, est au-
torisé à effectuer toute communication avec 
le MTQ afin d’effectuer le suivi du dossier 
et de permettre la progression de celui-ci le 
plus rapidement possible.
TRAVAUx PUBLICS
Bétonel-dulux rimouski – Paiement 
suite à l’achat d’un traceur de lignes. 
CONSIDÉRANT que le traçage de lignes 
et de signalisations sur la chaussée a tou-
jours été fait manuellement, mais qu’il est 
maintenant devenu impossible de faire tout 
ce traçage de cette façon étant donné la 
quantité d’endroits où il doit être réalisé; le 

Conseil procède à l’achat d’un traceur de 
lignes de marque et modèle Graco Linela-
zer 3400, auprès de l’entreprise Bétonel/
Dulux de Rimouski (PPG Revetements AC 
Canada Inc.), le tout, pour un montant total 
de 7 701,03 $, t.i. 
hygIÈNE DU MILIEU
Hugues Guérette inc. – Paiement suite 
à la réparation d’un bris d’une conduite 
d’alimentation. CONSIDÉRANT que la 
réparation a été complétée le 7 février der-
nier et que le Conseil est entièrement satis-
fait des travaux réalisés; le Conseil accepte 
de procéder au paiement de la facture pour 
un montant total de 2 378,37 $, t.i.
Laboratoire d’expertises de r-d-L inc. 
(Ler inc.) – dépôt des soumissions  
reçues  pour la réalisation  d’une étude 
environnementale de site – Phase 1 et 
d’une étude écologique en vue du pro-
longement des  réseaux d’aqueduc 
et d’égout sur le boulevard industriel. 
CONSIDÉRANT que la Municipalité pro-
cédera au prolongement de ses réseaux 
d’aqueduc et d’égouts sur le boulevard 
Industriel; CONSIDÉRANT que certaines 
étapes essentielles doivent être réalisées 
afin de recevoir l’aval du ministère de l’En-
vironnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatique (MELCC) pour débuter 
les travaux; le Conseil accepte les deux 
soumissions reçues de l’entreprise Labora-
toire d’Expertises de Rivière-du-Loup Inc. 
(LER Inc.) le 9 mars 2022, et ce, afin de 
procéder: 1- À une évaluation environne-
mentale de site – Phase 1 sur le secteur 
Est du boulevard Industriel, le tout, pour un 
montant total de 1 600,00 $, +t ;
2- À une étude écologique (caractérisation 
faune et flore) sur le secteur Est du bou-
levard Industriel, le tout, pour un montant 
total de 2 000,00 $, +t.
AMéNAgEMENT, URBANISME ET Dé-
VELOPPEMENT
Permis –rapport mensuel de mars 2022.
demande de démolition –  211, rue du 
Patrimoine. CONSIDÉRANT la demande 
de démolition reçue des propriétaires; 
CONSIDÉRANT que depuis le 1er avril 
2021, le Projet de loi 69 oblige les muni-
cipalités à aviser le ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) de son 
intention d’autoriser la démolition d’un 
immeuble construit avant 1940, et ce, au 
moins 90 jours avant la délivrance de l’au-
torisation, et que le bâtiment en question a 
été construit en 1817; CONSIDÉRANT que 
le bâtiment est dans un piètre état et qu’il 
est même devenu  dangereux; CONSIDÉ-
RANT que les demandeurs ont évalué les 
coûts de restauration de la propriété et que 
ceux-ci s’avèrent énormément élevés vu le 
faible pourcentage de la maison qui pour-
rait être conservé; CONSIDÉRANT que la 
seule solution possible est celle de procé-
der à la démolition complète du bâtiment 
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municipal

ensuite procéder à la construction d’une 
nouvelle résidence; CONSIDÉRANT que 
la demande a été soumise aux membres 
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
qui sont d’avis qu’elle devrait être accep-
tée dans son ensemble afin qu’un certificat 
d’autorisation puisse être délivré par l’ins-
pectrice en bâtiment et en environnement 
de la Municipalité: le Conseil fait siennes 
les recommandations du CCU et accepte 
d’aviser le MCC de son intention d’émettre 
un certificat d’autorisation afin de permettre 
la démolition de la résidence et demande 
au ministère de se positionner rapidement 
afin que les travaux puissent être réalisés 
au cours de la saison estivale 2022. 
MRC–Demande de modifications de cer-
taines aires d’affectations au Schéma 
d’aménagement et de développement  
révisé. CONSIDÉRANT que l’amorce de 
certains projets signifiants est actuellement 
impossible en raison de contraintes liées à 
certaines aires d’affectations prévues au 
Schéma d’aménagement et de dévelop-
pement révisé (SADR) adopté par la MRC; 
CONSIDÉRANT que ces modifications sont 
essentielles au bon développement du terri-
toire de la Municipalité; que ces demandes 
ont été soumises aux membres du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) et qu’ils 
sont d’avis que les présentes demandes 
de modifications du Schéma d’aménage-
ment et de développement révisé (SADR) 
devraient être amorcées le plus rapidement 
possible afin que les projets présentés à la 
Municipalité puissent être autorisés dans 
les meilleurs délais; le Conseil fait siennes 
des recommandations du CCU et demande 
à la MRC de procéder aux modifications 
suivantes dans le SADR : - Concernant 
l’ancien «chalet» du Club de golf de Ca-
couna : agrandir l’aire d’affectation urbaine 
à même l’aire d’affectation récréative (lot 
numéro 6 352 005 ainsi qu’une partie du 
lot numéro 6 406 613 du cadastre du Qué-
bec); - Concernant l’ancienne grange qui 
abritait un commerce de vente d’antiquités : 
agrandir l’aire d’affectation urbaine à même 
l’aire d’affectation industrielle (lots numéros 
4 984 493 et 4 984 495 ainsi qu’une par-
tie du lot numéro 4 984 566 du cadastre 
du Québec); le Conseil demande à la MRC 
d’entamer les modifications demandées le 
plus rapidement possible afin que la Muni-
cipalité puisse enclencher les procédures 
de modification réglementaires requises 
pour que les projets présentés puissent voir 
le jour dans un avenir rapproché.
Dépôt du certificat d’enregistrement des  
personnes habiles à voter  suite à l’adop-
tion du  second projet de  règlement 
numéro 116-21-2. Adoption du Règlement 
numéro 116-21 modifiant le Règlement de 
zonage no 19-08-2 qui vise à ajouter de 

nouvelles classes d’usages dans la zone 
100-P et d’apporter des ajustements sur la 
localisation des stationnements et des aires 
de chargement et de déchargement. (Vous 
pouvez consulter les détails de ce règle-
ment sur le site web de la Municipalité ou 
au bureau municipal).
loisirs Kakou–rapport du mois de mars.
Patinoire extérieure – Autorisation pour 
la signature d’un contrat de partena-
riat avec mv Avocats. CONSIDÉRANT 
la demande reçue de la firme MV Avocats 
S.E.N.C., le 18 février, afin de conclure un 
partenariat de visibilité concernant la pati-
noire située à l’arrière du Centre de Loisirs 
Place Saint-Georges; CONSIDÉRANT que 
la firme souhaite promouvoir la visibilité de 
son entreprise par un affichage publicitaire 
sur les bandes de la patinoire municipal et 
que les membres du Conseil sont extrê-
mement enthousiastes à l’idée d’accueil-
lir un nouveau partenaire financier pour 
contribuer au soutien de cette belle infras-
tructure; le Conseil accepte volontiers de 
conclure une entente de partenariat avec 
la firme MV Avocats S.E.N.C.; cette entente 
sera d’une durée de 5 ans à compter de sa 
date de signature, et ce, pour un affichage 
du logo de l’entreprise sur 2 bandes de la 
patinoire moyennant une contribution de 
500,00 $ par année à la Municipalité, soit 2 
500,00 $ pour la durée totale de l’entente.
visite de l’église pour la saison estivale 
2022 – Embauche de mme Geneviève 
morin. CONSIDÉRANT qu’il est essentiel 
que les touristes aient la chance de visiter 
notre église afin de découvrir et d’admirer 
cette œuvre d’art en soi; CONSIDÉRANT 
que Mme Geneviève Morin avait rempli 
ces fonctions au cours de l’été 2019 et 
que le Conseil et l’ensemble des visiteurs 
avaient été extrêmement satisfaits du tra-
vail accompli par Mme Morin; CONSIDÉ-
RANT que la saison des visites de l’église 
approche à grands pas; le Conseil procède 
à l’embauche de Mme Morin à titre de guide 
au cours de la saison estivale 2022. La 
durée du lien d’emploi sera d’un maximum 
de 14 semaines, à raison de 30 heures par 
semaine, et ce, selon l’entente qui inter-
viendra entre Mme Morin et le dir. gén. de 
la Mun.; la rémunération de Mme Morin est 
établie à un taux de vingt dollars l’heure.
résolution d’intention dans le cadre 
d’un regroupement pour l’appel de 
projets «voisins solidaires». CONSIDÉ-
RANT que l’appel de projets « Voisins soli-
daires », financé par l’organisme Espace 
MUNI, vient soutenir les municipalités et 
les MRC qui souhaitent développer, main-
tenir ou améliorer des initiatives «Voisins 
solidaires» permettant de tisser des liens 
sociaux et intergénérationnels, de briser 
l’isolement et de contribuer à la santé glo-
bale et à la qualité de vie des citoyennes 
et citoyens, ainsi qu’au développement 

des communautés; CONSIDÉRANT que 
la Municipalité manifeste de la volonté à 
développer un projet « Voisins solidaires 
» en collaboration avec la MRC et en co-
hérence avec les plans d’action au profit 
des familles et des ainés (PFM-MADA) et 
celui en immigration; CONSIDÉRANT qu’il 
y a une volonté de plus de 5 municipalités 
pour se regrouper autour d’un projet collec-
tif et de mandater la MRC pour déposer la 
demande; le Conseil s’engage à mettre en 
œuvre, dans un délai de 2 ans, un projet 
«Voisins solidaires» avec la collaboration 
de la MRC, des citoyennes et citoyens, 
ainsi que des organismes du milieu; le 
Conseil mandate la MRC pour déposer une 
demande collective; le Conseil n’assumera 
aucuns frais qui pourraient dépasser le 
montant de l’aide financière accordée pour 
la mise en place d’un tel projet.
Programme Accès-loisirs. CONSIDÉRANT 
que la Municipalité a reçu une demande de 
soutien au Programme Accès-Loisirs offert 
grâce à l’organisme Les Grands Amis du 
KRTB; que la mission du programme est 
d’offrir aux citoyens à faible revenu des 
places de loisirs auprès de divers orga-
nismes et organisations; que la Municipalité 
souhaite offrir les services suivants pour la 
période estivale 2022 : 3 – Camp de jour – 
inclut le Camp, le service de garde et les 
sorties organisées (le cas échéant); 3 – 
Soccer – inclut l’activité dispensée par La 
Mun. et le prêt d’un chandail d’équipe pour 
les matches; le Conseil offre les services 
mentionnés ci-dessus gratuitement pour la 
saison estivale 2022, en collaboration avec 
l’organisme Les Grands Amis du KRTB, et 
s’engage à faire le nécessaire pour que 
les personnes ressources de la Municipa-
lité fassent connaître ce programme aux 
résidents afin que ceux étant admissibles 
puissent en bénéficier. Les  services  men-
tionnés  ci-dessus ne sont offerts  gratuite-
ment  qu’aux familles résidant sur le terri-
toire de la Municipalité de Cacouna.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du Conseil – Séance 
ordinaire – Lundi 2 mai 2022 à 19h30.
PÉRIODE DE qUESTIONS. La période de 
questions se déroule comme à l’habitude, 
quelques citoyens posent des questions et 
émettent des commentaires. Le conseiller 
et maire suppléant Rémi Beaulieu prend le 
temps de répondre aux questions et com-
mentaires émis.
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NOTEZ QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 
LES 24 ET 27 JUILLET (weekend de la Fête Nationale des Québécois) 

ET LES 1ER ET 4 JUILLET (weekend de la Fête du Canada).AVIS =

municipal CONDENSÉ DES POINTS SAILLANTS 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 MAI.

Tous les conseillers sont présents. 

- RATIFICATION DES DÉBOURSÉS du 1er au 
30 avril et adoption des comptes du mois pour 
un montant de 204 162,62 $.
- CORRESPONDANCES REÇUES du Cercle 
des Jeunes Ruraux de L’Isle-Verte, de Mme 
Lizelle Ouellet et M. Jacques Desjardins, 
de Mme Andrée Ouellet, et de la Ville de RdL.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Les Habitations Kakou Inc - Paiement des 
soldes dus (10,20 $) pour la période entre 1er 
juillet 2020 et 30 juin 2021.
- Les Entreprises André Viel Inc - Soumission 
(1 850 $ + tx) pour plâtrer et peinturer la salle de 
conférence du bureau municipal.
- Dépôt des états financiers trimestriels
- Adoption du Règlement numéro 119-22 
établissant un programme d’aide financière 
pour l’utilisation de couches réutilisables. 
(150 $ max. par enfant si achat d’un minimum de 
18 couches pour enfant de 12 mois ou moins au 
moment de l’achat, ou si naissance prévue dans 
les 3 prochains mois.
- Avis de motion et dépôt du projet de Règle-
ment numéro 120-22 édictant le code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipa-
lité de Cacouna.
- Course (à pied) du «Big Wolf’s Backyard 
Ultra» - Demande et acceptation d’autorisation 
pour la tenue de l’événement sur le territoire de 
la Municipalité, sur une portion du Chemin de 
Rivière-des-Vases, près du petit quai. 
- La Mutuelle des municipalités du Québec - 
Ristourne (1 174 $) pour l’année 2021.
- Tour Paramédic Ride Québec - Demande et 
accord d’autorisation pour traverser la Municipa-
lité via la route 132 le 17 septembre 2022.
- Félicitations à la Meunerie de Cacouna qui 
fête ses 60 ans d’existence.
- Comité des Fêtes du 175e de St-Arsène - 
Demande d’autorisation (acceptée) pour circuler 
sur le territoire de la Mun. de Cacouna.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
- Service incendie - Rapport d’avril
- Réfection d’un escalier situé à l’intérieur de la 
Caserne incendie. Dépôt des soumissions.

TRAVAUX PUBLICS
- Soumissions reçues pour Balayages des 
rues et des trottoirs.  
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOP.
- Permis - Rapport d’avril
- Demande de dérogation mineure - 435, rue 
de l’Église
- Demande de dérogation mineure - 201, che-
min de la Pointe-à-Moreault
- Les secrets de Salix - Adhésion à un projet 
préliminaire de Parc Bas-St-Laurent visant la 
création d’un évènement de mise en valeur du 
saule osier sur les territoires des municipalités de 
NDduPortage, L’Isle-Verte et Cacouna.

LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
- Loisirs Kakou - Rapport d’avril
- Tarifs du Camp de jour pour l’été
- Embauche des animateurs et aide-anima-
teurs du Camp de jour
- Approbation de contrats pour la dispense de 
divers cours offerts aux citoyens au printemps 
2022
- Achats de divers équipements à être installés 
sur le terrain du Centre de Loisirs
- Productions Royal Polytechnie Inc. - Octroi 
d’un mandat pour le déploiement de feux d’arti-
fice dans le cadre des festivirés de la Fête Natio-
nale du Québec.

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
- Séance extraordinaire (Dépôt du rapport finan-
cier audité) - lundi 9 mai.
- Séance ordinaire - lundi 6 juin à 19h30.

(Plus de détails sur le site Web de la Municipalité)
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Communiqués

bOulaNGERiE 

HORaiRE
OUVERT

du MARDI 
au VENDREDI

8h à 17h30

SAMEDI
8h à 15h00

DU MAgASIN gÉNÉRAL
SiROiS

418-862-2983 
cHaNGEMENt DE NO DE tÉl.:  
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QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, 
François Legault, le ministre responsable des Affaires au-
tochtones, Ian Lafrenière, et le grand chef Jacques Trem-
blay ont annoncé, aujourd’hui, que le gouvernement du 
Québec et la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
avaient conclu une entente. Celle-ci permettra l’entretien 
d’un dialogue plus soutenu et le renforcement des relations 
politiques, économiques et sociales qui unissent les deux 
parties.
Des négociations, entamées en 2018, ont mené à la signa-
ture de cette entente de nation à nation, qui entraînera la 
mise en place d’un lieu d’échange privilégié. Cette entente 
sans précédent avec la Première Nation Wolastoqiyik Wah-
sipekuk engage les parties à entreprendre des discussions 
sur une série de sujets, dont le développement économique, 
le patrimoine et la culture, les activités traditionnelles ainsi 
que la consultation. Ces discussions se dérouleront dans un 
esprit de compréhension et de respect mutuel, en considé-
ration des réalités et des particularités des Malécites.

LE gOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LA PREMIèRE NATION WOLASTOQIYIk WAHSIPEkUk CONCLUENT 
UNE ENTENTE DE NATION à NATION AFIN DE RENFORCER LEURS RELATIONS

CITATIONS :
« C’est une journée historique pour les relations du Qué-
bec avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. 
Avec l’entente conclue aujourd’hui, on jette les bases d’un 
nouveau partenariat gagnant-gagnant qui va permettre le 
renforcement des relations politiques, économiques et so-
ciales entre nos deux nations. C’est un nouveau chapitre 
qui s’ouvre dans notre prospérité commune. »

François Legault, premier ministre du Québec
« Notre gouvernement accorde énormément d’importance 
au renforcement de ses relations avec les peuples autoch-
tones et à la réalisation de projets mutuellement béné-
fiques. La signature de cette entente avec la Première 
Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk est en cohérence avec 
cette vision et marque le début d’une nouvelle étape dans 
nos relations. J’ai espoir que les discussions tenues autour 
de la table que nous inaugurons, aujourd’hui, aboutiront à 
des réalisations concrètes, à la satisfaction de toutes les 
parties prenantes. »

ian Lafrenière, ministre resp. des Affaires autochtones
« La signature de cette entente constitue un moment his-
torique dans les relations qu’entretient la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk avec le gouvernement du Qué-
bec. Cet engagement mutuel, qui saura profiter à nos 
deux nations et à nos deux gouvernements, favorisera le 
déploiement de la culture et de l’identité wolastoqey sur 
notre territoire ancestral. Aujourd’hui, nous traçons la voie 
à la réalisation de projets qui s’avèreront réciproquement 
bénéfiques, notamment en matière de développement 
économique. »

Jacques tremblay, grand chef de la Première Nation 
Wolastoqiyik Wahsipekuk

EXPOSITION AU  MUSÉE DU BAS-ST-LAURENT

L’exposition, commissariée par l’artiste Wahsipekuk Ginette 
Kakakos Aubin, est présentée du 10 juin au 25 septembre 
2022 et regroupe quinze artistes autochtones de la Confé-
dération Wabanaki provenant de différentes communautés 
(Wolastoqiyik, Mi’kmaq, Penobscot et Passamaquoddy) qui 
sont situées au Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse et au Maine. Un tel rassemblement n’a jamais eu 
lieu sur le territoire non-cédé Wolastokuk au Québec.

Provenant de différentes disciplines, les artistes 
sélectionné.e.s couvrent un large éventail de pratiques artis-
tiques : les arts visuels, la danse, le perlage, la vannerie, la 
céramique et la sculpture sur bois.
L’exposition vous permet de découvrir la richesse des 
cultures autochtones dans le regard des artistes suivants: 
Kateri Aubin Dubois, Ivanie Aubin-Malo, Mélanie Brière, 
Nancy E. Oakley, Tara Francis, Emma Hassencahl-Perley, 
Norma Jean Saulis, Ginette Kakakos Aubin, Geo Neptune, 
Shane Perley-Dutcher, Rae Pictou, Chantal Polchies, Justin 
Sappier, Allan Saulis et Alan Syliboy.

NOUS SOMMES ASSIS.E.S DANS LE MÊME CERCLE
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MiSE EN GaRDE  /  vOl DE caRbuRaNt
En ce contexte actuel de la montée du 
prix du carburant, la Sûreté du Québec 
tient à sensibiliser les agriculteurs, les 
propriétaires de flottes de camions (ex.: 
entreprises de services de transport) et 
les propriétaires de stations-services 
aux principaux conseils préventifs en 
lien avec le vol de carburant.

COMMENT LE SUSPECT PROCèDE-
T-Il?
Les suspects procèdent au vol à même 
le réservoir d’un véhicule, directement 
à la pompe d’une station-service ou à 
même un réservoir appartenant à une 
entreprise agricole.

COMMENT PRÉVENIR UN VOL DE 
CARbURANT?
Conseils destinés aux agriculteurs:
• Assurez-vous d’éclairer et de res-
treindre l’accès aux réservoirs de car-
burant.
• Considérez l’installation d’un système 
de caméras de surveillance, de même 
que d’un dispositif de verrouillage des 
réservoirs.

Conseils destinés aux propriétaires 
d’entreprises disposant d’une flotte 
de véhicules:
• Privilégiez les stationnements intéri-
eurs à l’accès verrouillé ou les station-
nements extérieurs bien éclairés.
• Assurez-vous que le stationnement  
comporte  des mesures de sécurité 
adéquates (ex.: caméras de surveil-
lance, éclairage suffisant, système 
d’alarme, clôture].

Conseils destinés aux propriétaires 
de stations-service :
• Assurez-vous de la fonctionnalité des 
caméras de surveillance (une orienta-
tion stratégique, une mémoire d’enre-
gistrement  suffisante] et que les em-
ployés soient en mesure de récupérer 
la preuve vidéo.
• Exigez le paiement des clients avant 
de faire le plein de carburant. Dans 
l’impossibilité, rappelez aux caissiers 
l’importance  de demander systémati-
quement aux clients s’ils ont effectué 
un plein de carburant.

• Apposez des autocollants, près  des  
pistolets  distributeurs,  aux messages 
visant  à dissuader les clients d’un vol 
de carburant.

VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME 
D’UN VOL DE CARbURANT?
• Signalez l’incident ou déposez sys-
tématiquement une plainte auprès du 
service de police qui dessert votre mu-
nicipalité:
o Sûreté du Québec: 9-1-1    
    Municipalités non desservies par 
    le 9-1-1,  composez le : 310-4141
    ou *4141 (cellulaire).
o  Service de police local

XploreNet

RETOUR DE DEUX NATIONS, UNE FÊTE - 20-21 août 2022
La 9e édition de Deux Nations, Une Fête, regroupant le Festival historique de Cacouna et le Pow wow malécite, 

après une halte pandémique de 2 ans, reprend cette année, les 20 et 21 août. Vu sa date plus tardive et la 
programmation prévue n’étant pas finalisée, nous vous en présentons ici les principaux éléments. 

Une programmation définitive vous parviendra par la poste au cours de l’été.  
L’événement se déroule encore de midi à 17h.

20 et 21 août 2022
Lieu : Ktopeqonikuk

(Terrain de la Première Nation 
situé près de la fontaine claire à Cacouna)
Signifie: Lieu où il y a une eau de source 

Danse traditionnelle autochtone
Groupes de tambours

Démonstrations de survie en forêt, 
        de cuisson traditionnelle de gibiers, etc.

Kiosques d’artisans
Chef cuisinier wolastoqey sur place

Breuvages, limonade boréale et bien plus!

POW WOW
MALÉCITE

Maquillage pr enfant - Marie Libellule/Josée-Anne Ruest
Vannerie en aiguilles de pin - Michelle Lafrance   
Peinture sur pierre - Michelle Fournier                                             
Pâtisseries artisanales - Maria Dégarie                                                 
Miniatures en bois - Joseph Huppé                                             
Tissage de catalognes - Cercle des Fermières                                  
Tapis sur cadre - Marjolaine Lévesque                                       
Activité pour enfants - Claire Lévesque                                              
Tissage (ceinture fléchée) - Ginette Legendre                                            
Articles en bois (cuisine) - Rodrigue Albert                                                 
Sculpture sur pierre - Gilles Lepage                                                   
Articles en bois - Jacques Lemieux                                             
Tissage, articles de couture pr enfants - Céline Dionne                                                  
Fabrication de savons (Saponine) - France Drapeau                                               
Création en bois découpé - Clément Thiboutot                                           
Cadres avec éléments naturels (relief) - Bernard Vézina                                                
Bijoux résine/Peinture toile - Lucie-Nadia Castonguay                                  
Création en bois - André Saindon                                                 
Hydromellerie de St-Paul-de-la-Croix - Gilles Gaudreau

FESTIVAL HISTORIQUE  Village des Artisans

Plus d’infos bientôt sur les sites de la PNWW, de 
la Mun. de Cacouna et Corpo de développement



qUELqUES PISTES DE SOLUTION 
Au regard de ce qui précède, impliquer 
l’enfant dans la protection de sa vie privée 
peut se révéler bénéfique. En effet, cela 
lui donne la possibilité d’affirmer ce qui le 
rend mal à l’aise et d’établir ses propres 
limites. 
Lui demander la permission avant de pu-
blier des informations à son sujet permet 
aussi de lui enseigner l’importance du 
consentement, tout comme cela peut aug-
menter son estime de soi. Le parent offre 
ainsi à l’enfant le sentiment d’être écouté, 
ce qui ne peut que renforcer leur lien de 
confiance mutuel.
En tant que titulaire de l’autorité parentale, 
vous remarquerez enfin la possibilité qui 
vous est offerte de limiter l’apparition de 
votre enfant sur les réseaux sociaux, que 
ce soit dans le cadre du camp de jour au-
quel il est inscrit, ou des activités scolaires 
et parascolaires auxquelles il participe. 
L’exercice de cette option permet de gar-
der un certain contrôle sur les informations 
qui circuleront sur votre jeune.

CONCLUSION
En définitive, ce qui précède met en lu-
mière la nécessité d’utiliser prudemment 
les réseaux sociaux lorsqu’il s’agit d’y ex-
poser des enfants pour lesquels la capa-
cité à consentir est sous l’égide de leurs 
parents.
Il est nécessaire de prendre conscience 
de l’ampleur et du caractère permanent 
des informations qui peuvent circuler sur 
Internet. Dans l’état actuel des choses, le 
partage de contenu personnel est norma-
lisé et représente même, pour certains, 
un indicateur de réussite sociale. Or, les 
enfants sont souvent entraînés malgré eux 
dans cette tendance, et ils en sont, pour 
la plupart, conscients. Ceux-ci pourraient 
donc ressentir de l’inconfort à l’idée d’être 
exposés à grande échelle sur les réseaux 
sociaux.
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qu’est-ce que le surpartage paren-
tal? Il s’agit d’un phénomène intime-
ment lié à l’omniprésence des réseaux 
sociaux dans nos vies. Comme vous 
l’aurez peut-être deviné, il réfère à 
la pratique qui consiste à utiliser fré-
quemment Internet pour exposer des 
pans de la vie de son enfant (ou de son 
petit-enfant), que ce soit par le biais de 
photographies, de vidéos ou de publi-
cations écrites. 
À travers le présent article, nous nous 
efforcerons de présenter ce phéno-
mène dans sa perspective juridique, 
tout en sensibilisant la communauté 
aux impacts d’une telle pratique.

LE RôLE DU PARENT DANS LA PROTEC-
TION DE LA VIE PRIVéE DE SON ENFANT
En droit québécois, le phénomène du 
surpartage oppose fondamentalement 
deux notions : le droit à la vie privée 
de l’enfant et la liberté d’expression du 
parent. En effet, la Charte des droits et 
libertés de la personne s’applique à tous, 
qu’ils soient majeurs ou mineurs. Par 
conséquent, l’enfant bénéficie du droit à 
la sauvegarde de la dignité, à l’honneur 
et à la réputation, ainsi qu’au respect de 
sa vie privée.
Cette dernière protection vise à offrir 
au jeune une certaine autonomie indivi-
duelle quant à la prise de décisions qui 
le concernent, dans la mesure bien sûr 
où son âge le permet. Certes, l’enfant 
mineur demeure sous la responsabilité 
de ses parents, qui exercent à son égard 
une autorité parentale. Or, ce rôle s’ac-
compagne de l’obligation d’agir dans son 
intérêt et dans le respect de ses droits.  
Ce faisant, il peut y avoir violation du 
droit à la vie privée de l’enfant lorsque 
le parent publie des informations sur 
celui-ci sans son consentement, s’il est 
reconnaissable ou s’il est possible de 
l’identifier. Il s’agit en l’occurrence du 
droit à l’image, tel que protégé par des 
dispositions du Code civil du Québec. 
Or, s’agissant d’une personne mineure, 
le détenteur de ce droit s’en remet à ses 
parents pour en assurer la défense.
Il est donc compréhensible de vouloir pu-
blier une image de son enfant sur Inter-
net et une telle action ne témoigne sans 
doute pas une intention de nuire, mais en 
tant que titulaire de l’autorité parentale, il 
importe d’exercer ce droit d’une manière 
respectueuse et qui ne lui soit pas préju-
diciable.

En d’autres mots, cette responsabilité 
se transforme en un devoir moral d’agir 
avec précaution et modération, tout en 
se souciant de la sécurité et du bien-être 
de l’enfant. Car une telle pratique nourrit 
la création de son identité numérique, qui 
le suivra toute sa vie durant.
CONSéqUENCES (POSITIVES ET NégATIVES) 
LIéES AU PhéNOMÈNE DU SURPARTAgE 
Vu la facilité et l’instantanéité inhé-
rentes des réseaux sociaux, la publica-
tion d’images et de renseignements sur 
son enfant devient une manière, pour le 
parent, de connecter avec ses proches, 
de communiquer ses inquiétudes et de 
rechercher l’approbation et le soutien 
d’autrui. 
Les différentes technologies semblent 
également contrer le sentiment d’isole-
ment et participer à la création d’une soli-
darité entre parents qui naviguent dans 
des réalités similaires et vivent des pré-
occupations communes.
Or, les réseaux sociaux sont aussi syno-
nymes de partage à grande échelle et de 
risque de perte de contrôle, le tout pos-
siblement à l’insu des personnes concer-
nées. En effet, en tant que parent qui 
partagez des images et des informations 
sur votre enfant, le faites-vous toujours 
avec son consentement?
Ainsi, le parent (ou le grand-parent) qui 
utilise les réseaux sociaux à de telles fins 
devrait garder en tête certains risques 
liés à cette pratique. Notamment, le par-
tage d’informations embarrassantes à 
l’égard d’un enfant peut devenir source 
de moquerie par ses pairs, tout comme 
l’exposition de sa vie sur Internet pourrait 
affecter, dans un avenir plus ou moins 
rapproché, son souci de bien paraître 
auprès d’éventuels employeurs. 
Il importe également de soulever qu’une 
photo qui peut paraître anodine, comme 
celle prise lors d’une fête d’anniversaire, 
est suffisante pour représenter un risque 
de fraude d’identité, dans la mesure où 
l’on peut y trouver nom et date de nais-
sance. De même, il faudrait se garder de 
publier des images ou des informations 
qui permettraient de localiser un enfant, 
considérant qu’il s’agit de contenu lar-
gement accessible dont les paramètres 
sont parfois difficiles à contrôler. 

le phénomène du surpartageCHRONIQUE jURIdIQUE

POuR REJOINDRE LES AuTEuRS

mvaillancourt@mvavocats.com
Tél: 581 801-0198

646, rue Lafontaine, bur. 200
Rivière-du-Loup

Par Me Martin Vaillancourt, avocat 
au sein du cabinet Michaud Vaillancourt aVocats 

et la collaboration spéciale de léa landry
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Jonathan Varghese 
Ostéopathe

Il me fait plaisir de vous indiquer, en par-
ticulier pour les nouveaux arrivants à 
Cacouna cet été, que mon cabinet ostéo-
pathique « la Voie de la Santé » est ouvert 
pour accueillir les client-e-s intéressé-e-s. 
Situé sur la rue du Quai à Cacouna, vous 
pouvez y recevoir un soin dans la tranquil-
lité et la fraîcheur du coin, près du fleuve !
Avec l’arrivée du beau temps, le recul de 
la Covid, pour l’instant, et le retour des 
visages découverts autour de nous, si vous 
souhaitez expérimenter ce nouvel appui 
en région pour votre santé, les conditions 
sont des plus favorables pour le faire.

Mon expérience s’appuie sur 20 ans 
d’études et de pratiques, incluant une 
synthèse de Rolfing®, de l’ostéopathie du 
Québec, de l’éducation somatique par le 
mouvement, avec l’approche Body-mind 
Centering, et les soins avec les mains 
comme transmis par la tradition de méde-
cine ostéopathique américaine, à laquelle 
j’ai été initié et mentoré durant toute la 
dernière décennie. 
Qu’il s’agisse d’une douleur au genou, de 
migraine, de séquelles d’une intervention 
médicale, de problèmes avec le sommeil 
ou la digestion, de difficulté à trouver ses 
repères suite à des chocs de la vie, etc., 
je peux être un relais,  pour vous et vos 
proches, en offrant une aide adaptée et 
axée sur votre Santé globale.
Au plaisir.      Jonathan

POUR PRENDRE RV OU 
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS : 

Tél.: 514-284-2588   -   
Courriel: varghese.jx@gmail.com  

Web: www.voiedelasante.com

PETITE ANNONCE

RECHERCHE UN GARDIEN OCCASIONNEL  POUR PETIT CHIEN.   
TÉL:  418-862-0945

yvanroy
Barrer 



BIBLIOThÈqUE 
éMILE-NELLIgAN

hOraire régulier
Lundi: 19h à 20h00

Mercredi: 19h à 20h30
Jeudi: 15h30 à 16h30

samedi: 10h à 11h

fermée les samedis :  du 25 juin au 3 septembre
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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

Art naïf Amérindien

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

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

À Cacouna.

Resp.: céline Roy, 
consultez notre page facebook pour plus d’informations.

418.862.5671
Richard Michaud

ExPOSITIONS DE LIVRES 

24 mai au 15 septembre
FéLIx LECLERC

Plusieurs volumes qui nous parlent de cet homme 
qui a marqué la chanson Québécoise.

JEU ChERChE ET TROUVE

Nous avons toujours sur place un jeu Cherche et trouve 
afin d’amuser les petits et les plus grands. 

À votre passage, prenez quelques minutes pour essayer.

EN TOUT TEMPS

Pour tous les membres de la bibliothèque, vous pouvez 
nous envoyer un courriel à  biblio.cacouna@crsbp.net  

afin de nous faire vos demandes de livres et, 
dès que ce sera prêt, nous vous contacterons. 

À noter qu’il peut y avoir un délai de quelques semaines 
avant de les recevoir. 

LIVRES EN ROTATIONS
5 fois par année, le réseau nous envoie plus de 200  livres 
afin de varier notre collection. Le 24 mai, ce fut la rotation 
et la prochaine sera le 15 septembre. Vous pouvez retrou-

ver les titres dans le cartable mauve sur la table.  
A consulter...             Bon été à tous !

CLUB DE LECTURE D’éTé 2022 : 
« AU TEMPS DES hOMMES DE CRO-MAgNON »

- Tous les jeunes d’âge préscolaire et primaire sont invités 
à participer, à chacune de leurs visites, à un concours 

permettant de gagner des livres à la fin de l’été.
- Comme l’an dernier, des jeunes du terrain de jeu auront 
l’occasion de venir à la bibliothèque durant la saison esti-
vale afin de participer à une animation grâce au Réseau 

Biblio du Bas-Saint-Laurent.
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Bonjour Cacounoises, Cacounois,

Bien du nouveau à LA CORPO, 
depuis notre dernière chronique.

L’AGA de LA CORPO : 26 avril 
2022, sur ZOOM
Le mardi 26 avril dernier, s’est dérou-
lée notre assemblée générale annuelle.  
Encore cette année, elle s’est tenue via 
la plate-forme virtuelle ZOOM, considé-
rant qu’il aurait été risquée de la tenir 
en présentiel, vu que nous vivions la 
sixième vague de la COVID-19.  Nous 
étions environ une vingtaine de per-
sonnes, que je remercie vivement pour 
leur présence, et surtout pour leur inté-
rêt au développement de notre Munici-
palité, à tous les niveaux.
Comme vous pouvez le constater au-
tant sur notre site web www.corpode-
vcacouna.com, que sur le site de la 
Municipalité de Cacouna (www.cacou-
na.ca), notre conseil d’administration 
est composé des personnes suivantes, 
pour la prochaine année :

René Michel Ouellet, président
Stéphanie Robert, vice-président
Kathy Beaulieu, secrétaire
Myriam Belzile, trésorière
Jeanne Hippolyte, administratrice
Camille La Rochelle, administratrice 
(en remplacement de Georges Pelletier)
Francine Côté, déléguée municipale

Nous pouvons compter sur cinq obser-
vateurs / observatrices pour nous sup-
porter dans la réalisation de nos Projets: 
Camille Beaulieu, Lynda Dionne, Josée 
Michaud-Gauthier, Georges Pelletier 
et Yvan Roy, ex-président et membre 
honoraire, sans oublier madame Julie 
Couvrette, notre agente de développe-
ment qui nous est prêtée par la MRC.

Les Projets 2022 de LA CORPO 
Tel que déjà annoncé lors de notre der-
nière chronique, nous avons lancé lors de 
la première édition de la Foire printanière, 
qui s’est tenue le samedi 14 mai dernier, 
un dépliant démontrant les principaux at-
traits économiques et touristiques au sein 
de notre municipalité, pour les nouveaux 
arrivants et les touristes. Vous retrouve-
rez un exemplaire de notre dépliant dans 
la présente édition de L’EPIK.  Un MERCI 
tout à fait spécial à notre vice-présidente, 
Stéphanie Robert, pour la réalisation de ce 
Projet de LA CORPO.
Lors de cette Foire, qui s’est avérée un 
franc succès, nous étions accompagnés 
de la Communauté nourricière, de la So-
ciété du Parc côtier Kiskotuk et du Carre-
four d’initiatives populaires.  Nous avons 
remis, lors de la Foire, trois belles plantes 
à des Cacounois, Cacounoises.
D’ailleurs, un résultat très probant de cette 
Foire, nous lancerons, de concert avec le 
Carrefour et la Communauté nourricière, 
l’implantation d’un projet de FRIGO PAR-
TAGÉ à Cacouna, comme cela se fait déjà 
dans d’autres municipalités de notre MRC.  
Surveillez le tout dans le CŒUR DU VIL-
LAGE dans les prochaines semaines.
Tel que déjà annoncé précédemment, 
l’activité Deux Nations, une Fête, revien-
dra le week-end des 20-21 août prochain, 
après deux ans d’absence, en raison de la 
COVID-19.  Notre conseil d’administration, 
de concert avec la Municipalité de Cacou-
na, le Comité des Loisirs de Cacouna et 
la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipe-
kuk sont à pied d’œuvre pour en faire un 
succès renouvelé. 
Mais avant cela, notre vice-présidente, 
Stéphanie, et son conjoint, Hugo, oeuvrent 
actuellement, avec certains autres Cacou-
nois, Cacounoises, à la réalisation d’une 
Journée de la Culture, qui se déroulera à 
la mi-juillet dans le CŒUR DU VILLAGE.

Servez-vous des kiosques en 
bois de LA CORPO
Tel que déjà annoncé, certaines organi-
sations ont répondu à notre appel pour se 
servir de nos kiosques, mis à neuf.  Un a 
été placé tout près des Jardins communau-
taires, suite à une entente avec LES LOI-
SIRS KAKOU.  Et comme l’an dernier, nous 
avons conclu une entente pour l’utilisation de 
trois kiosques avec le Cercle des Fermières 
de Cacouna, qui en bénéficieront à l’occa-
sion de leur vente estivale en juin et juillet.  

Vous remarquerez que les kiosques de LA 
CORPO ont pu bénéficier d’un rajeunisse-
ment substantiel grâce à certains parte-
naires, qui sont identifiés sur nos kiosques.  
MERCI à ces partenaires et à notre homme 
de maintenance (qui se reconnait) qui a 
travaillé de main de maître à la réfection 
de nos kiosques. Nous sommes vraiment 
très fiers du résultat. 
Nous recevons beaucoup d’idées de Pro-
jets, à notre conseil d’administration.  Nous 
ne pouvons tous les retenir.   Ceux que 
nous ne pouvons appuyer, nous faisons 
le nécessaire pour les référer à d’autres 
instances afin que ces Projets puissent se 
réaliser.
Nous vous souhaitons une belle sai-
son estivale.  Profitez en au maximum.
 A bientôt.
            René Michel Ouellet, président




