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Les 
grands événements 

de L’ÉTÉ
Au fil des pages ... 

BreF HIstOrIQUe
du régime des eaux
sur notre territoire
Par Éric Royer, p.25-26

Quand BIg FIsH
devient BIgger FIsH

Par Mireille Morin, p.12

RÉAPPRENDRE À VIVRE... ENSEMBLE 
Photos 1 et 2 Yvan Roy,  3 Hugo/Mireille

Après plus de 2 ans de confinement, de rencontres 
virtuelles, de chacun chez soi, de retenue, un constat 
s’impose: il faut réapprendre à vivre ENSEMBLE, à se 
parler, à partager, à faire de notre milieu de vie si ma-
gnifique un lieu où harmonie et respect vont de pair.

C’est bien parti! 
À chacun d’y ajouter sa lumière...

edItIOns

du Programme de soutien aux médias communautaires + majoration 
ponctuelle possible de 7 192 $ (2020-2023).
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É D I T O :   LE VouLoiR ViVRE EnsEMbLE  

Courrier d’une lectrice
Je veux exprimer mon enchantement concernant les activités qui se sont déroulées cet été dans le beau Cacouna... 
MERCI AUX ORGANISATEURS ET AUX BÉNÉVOLES... 
Depuis 24 ans que je partage la vie cacounoise 6 mois par année... Partie remise pour 2023...
Huguette de Warwick, 26 août 2022

Nouvelle mise en page du journal

Un numéro avec plein de monde !  Ça s’peut-tu ? 
Ben oui, le voilà, et plusieurs d’entre vous s’y retrou-
veront. Vous faites partie de ce numéro parce que 
vous avez participé à l’organisation d’une activité 
qui y est présentée; ou parce que vous êtes allé à un 
des événements; ou parce que vous avez produit un 
article ; ou tout simplement parce que vous habitez 
Cacouna et êtes habité par ce lieu. 
Ce lieu, ce milieu, c’est votre milieu de vie, votre 
chez-vous. 

Oui, vous y êtes chez vous, mais vous en êtes aussi 
responsable. Chaque Cacounois veut y être chez lui. 
On est donc tous responsables, ENSEMBLE. de ce 
CHEZ-NOUS commun.
Et c’est en apportant chacun notre brique, chacun 
notre lumière, en se parlant, en s’écoutant et en par-
tageant ce que l’on a et ce que l’on est, dans le res-
pect de chacun, que nous réapprendrons à VIVRE 
ENSEMBLE et à faire de Cacouna, un CHEZ-NOUS 
harmonieux.                            Bonne lecture !      

Après plus de 2 ans de confinement, de rencontres virtuelles, de chacun chez soi, de retenue, 
un constat s’impose: il faut réapprendre à vivre ENSEMBLE, à se parler, à partager, à faire de 

notre milieu de vie si magnifique un lieu où harmonie et respect vont de pair.
C’est bien parti! 

À chacun d’y ajouter sa lumière...

L’ePIK ayant pris du «coffre» avec ses 30 pages et plus régulières, il nous semble utile, pour s’y retrouver, 
de regrouper les contenus par seCtIOns, dans l’ordre suivant :

1- SECTION ÉDITORIALE
     Sommaire - Édito - Lettre ouverte - ...

2- SECTION ORGANISMES

3- SECTION CHRONIQUES
     À l’exception de la BIBLIO et la CORPO, qui occupent les 2 dernières pages.

4- SECTION ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
     Montages photos et/ou compte rendus des grandes activités récentes.

5- SECTION MUNICIPALE
     Mot de la Mairesse - Chronique municipale - Condensés des séances du conseil.

6- SECTION PREMIÈRE NATION WOLASTOQIYIK WAHSIPEKUK
     Communiqués - Informations - Suivi des projets en cours.

7- SECTION PUBS ET COMMUNIQUÉS DIVERS

8- SECTION DOSSIER  (en partie centrale si 4 ou 8 ... pages détachables)
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Chère communauté cacounoise,
Je vous écris un petit mot aujourd’hui. depuis ma 
maison adorée à Cacouna pendant que mon fils 
dort, pour me présenter officiellement à vous. 
J’aimerais d’ailleurs remercier Yvan qui me donne 
l’opportunité de m’adresser à vous aujourd’hui via 
ce média important qu’est l’EPIK. 

Pour une Cacounoise
à l’Assemblée nationale

Lettre ouverte aux CaCounois

Peut-être m’avez-vous vue ou entendue dans les derniers mois à la 
télé et à la radio parler d’un combat que je mène pour les places en 
garderie au Québec. 
En mars 2021, j’étais inquiète de ne pas pouvoir retourner au tra-
vail faute d’une place en garderie pour mon enfant âgé de quelques 
mois. Je me suis rendue compte que cette situation que je vivais 
toute seule chez moi était partagée par des milliers de familles au 
Québec et qu’elle engendrait beaucoup de détresse chez les parents 
et chez les enfants. 
Mon bébé endormi contre mon cœur, toute seule dans mon salon, 
j’ai décidé de transformer mon impuissance en action, de rassem-
bler d’autres parents et d’agir concrètement pour que les choses 
changent. J’ai suivi mon instinct et j’ai foncé avec comme moteur 
l’amour que j’ai pour mon fils. 
Pendant plusieurs mois, des appuis de partout ont surgi entre 
autres raisons parce que cette question des places en garderie en 
sous-entend tellement d’autres! À commencer par la place que les 
femmes doivent prendre dans la société, puis de la misère finan-
cière que ça peut créer dans trop de ménages. On a fait de belles 
et grandes choses pendant ces mois de combat mais malgré tout, 
j’ai frappé des murs. Je me suis rendue compte qu’en tant que jeune 
femme et jeune mère, je n’étais pas prise au sérieux par le gouver-
nement en place. Je me suis sentie impuissante, frustrée. J’ai senti 
qu’on ne nous écoutait pas. Que notre parole n’était pas entendue. 
J’ai dû faire face à la réalité : les principales revendications de Ma 
place au travail sont restées ignorées par le gouvernement de la 
CAQ bien que des milliers de parents les aient porté à bout de bras 
sur toutes les tribunes. C’est à ce moment que je me suis dit qu’il 
fallait que je continue de porter la parole des gens. Je me suis dit 
que je devais continuer la lutte.
Avec la manière dont Québec Solidaire propose de faire de la poli-
tique, je me sens incluse, écoutée et respectée. Je sais que ma place 
compte. Leurs propositions en lien avec la petite enfance sont co-
hérentes avec ce que j’ai défendu avec Ma place au travail. Aussi, 
en tant que doctorante qui est en voie de compléter sa formation 
de psychologue, je suis complètement d’accord avec la façon dont 
ils font de l’accessibilité aux soins en santé mentale une priorité en 
plus de leur vision pour freiner l’exode des psychologues du réseau 
public. 
On a besoin de gens à l’Assemblée nationale qui sont à l’écoute des 
citoyennes et des citoyens et qui se battent pour ce qui compte: le 
bien-être des enfants, la justice sociale, l’économie saine, la lutte 
aux changements climatiques, le soin de nos aînés et la santé phy-
sique et mentale de tous et chacun. Pour que l’accès à des places 

en garderie, à un logement confortable et 
abordable, à de la nourriture de qualité à 
un prix décent, à un psychologue et sim-
plement à un avenir qui fait du sens ne 
soient pas des privilèges, mais des droits. 
Pour que nos voisins, nos amis, nos 
grand-parents et nos collègues arrêtent 
de vivre dans la peur de ne pas arriver à 
la fin du mois. Pour que parentalité arrête 
de rimer avec pauvreté ! 

Québec Solidaire me permettra de travailler dans ce sens-là, avec 
vous. J’ai la conviction profonde d’être la bonne personne pour 
remettre ce qui compte vraiment au cœur de nos actions. Face aux 
défis d’aujourd’hui et de demain, nous avons besoin de plus de cou-
rage politique et de nouveaux visages à l’Assemblée nationale.  Ça 
nous prend du monde prêt à se tenir debout pour nous sortir de la 
division et du cynisme ambiant. 
Moi j’y crois. J’y crois qu’on peut faire mieux et qu’on doit faire 
mieux. Et j’ai la conviction que notre circonscription peut être 
un pôle de changement pour le Québec en entier. 
Je vous fais une promesse aujourd’hui et c’est celle de toujours res-
ter authentique et vraie dans ce parcours. Jamais je n’aurais pensé 
un jour me lancer en politique.  Je ne suis pas une politicienne de 
carrière, mais je serai une politicienne de cœur prête à mettre ses 
tripes sur la table pour combattre les injustices dont je suis témoin 
au quotidien. Comme je l’ai fait avec Ma place au travail, je vous 
promets de toujours me tenir droite et fière. Et je vous promets 
d’être à l’écoute, toujours. 
Si vous croyez comme moi qu’on peut faire mieux, venez à ma ren-
contre. J’ai besoin de vous. C’est ensemble qu’on va y arriver. C’est 
ensemble qu’on peut écrire le nouveau chapitre de notre histoire. 
Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si vous y avez 
accès. J’y partage mes rencontres, mes réflexions, les idées derrière 
mon engagement puis les différentes entrevues et articles sur ma 
campagne. 
J’ai la profonde conviction que grâce à VOTRE soutien, mes ac-
tions auront un impact positif dans votre vie et celle de vos enfants. 

Chaleureusement, 
Myriam de Cacouna 

      Facebook : Myriam Lapointe-Gagnon
           Instagram : @myriamdecacouna 

Porte-à-porte à Cacouna avec Marie-Berthe

Quelques bénévoles lors du lancement de notre local électoral

Myriam Lapointe-Gagnon

Photos: Courtoisie
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Conseil de FAbRique

Bonjour tout le monde, 
J’espère que vous avez passé un bel été, malgré la pluie. Comparé à 
la vague de chaleur en Europe, je n’ai pour ma part aucune plainte à 
formuler !!! 
Par contre un des orages a causé tout un émoi lorsque le tonnerre est 
tombé sur le paratonnerre du petit clocher en fin d’après-midi le 21 juillet 
!!! Heureusement ledit paratonnerre a fait son travail et l’église n’a subi 
aucun dommage. La boule de feu derrière le Monument aux Pionniers 
a, elle, été occasionnée par la pluie qui s’est infiltrée dans la prise de 
courant amenant l’électricité au cabanon, même si elle était protégée.
Peut-être vous êtes-vous aperçu que les cloches ne sonnaient plus 
depuis le 16 août ? C’est que monsieur Rioux est à installer la balus-
trade du deuxième étage du clocher. Puis il y aura celle du premier étage 
en plus d’un travail au niveau de la tôle. Il n’y aura donc pas de cloches 
tant et aussi longtemps que tout ne sera pas terminé. 
Que diriez-vous d’une porte ouverte entre 11h et 13h après la messe 
du 25 septembre ? Visite du cimetière et du columbarium ainsi que 
du bureau où seraient disposés certains objets à vendre tels pupitre, 
chaises, imprimante.
Au sujet du cimetière, nous désirons vous informer que lorsque vous 
mettez une urne en terre, vous pouvez déposer au-dessus de cet endroit, 
au niveau du sol, une plaque commémorative, avec les informations 
habituelles sur la personne décédée soit : nom, prénom, année de 
naissance et celle de décès ainsi qu’une pensée. La seule obligation 
serait que cette plaque soit déposée dans le sol avec la face inscrite 
visible tout en ne nuisant pas à la tonte du gazon. Ce type de plaque 
peut être commandée auprès d’un détaillant de monuments funéraires. 
Enfin, je désire faire un appel à tous ! J’aimerais que vous regardiez 
dans vos albums photos, surtout ceux des parents pour y trouver 
de vieilles photos de l’église et/ou du cimetière, bâtiments de la 
fabrique, presbytère, enterrements avec certains de ces dits bâti-
ments visibles. Je monte un dossier sur l’histoire de l’église mais sur-
tout sur celle du cimetière, incluant des photos prises au fil des ans. Alors 
si vous en trouviez, je les scannerais et vous les remettrais sans 
faute. Téléphonez au numéro de la Fabrique (418-862-4338) et lais-
sez un message pour Chantal pour que je puisse vous rejoindre.

INFORMATIONS

• Messes du dimanche à 10h00
Celles-ci seront dorénavant célébrées à 
10h00 afin d’accommoder les nouveaux 
célébrants et aussi parce que notre nouvel 
organiste, M. Gérard, peut venir à 10 heures. 
Les horaires de messes sont d’ailleurs aussi 
affichés dans la fenêtre extérieure de notre 
bureau à la salle municipale ainsi qu’annon-
cées sur le message du répondeur pour le 
mois en cours.

• Horaires des messes à venir  
Dimanche le 25 septembre, 
le 30 octobre, 
aucune en novembre, 
le 4 décembre 
et le soir du 24 décembre à une heure non 
encore précisée. 

• Messes du premier vendredi du mois 
Vu le départ de l’abbé Rodelin Blaise qui cé-
lébrait ces messes, nous ne savons pas s’il 
y aura une nouvelle personne pour les célé-
brer. À suivre.

• Assemblée des paroissiens  
Celle-ci aura lieu après la messe du 4 dé-
cembre. Nous avons 2 marguilliers sortants, 
ayant terminé 2 mandats. Donc, pensez-y 
bien ! Nous aimerions bien accueillir 2 nou-
velles personnes. Le gros du travail sera fait 
à ce moment-là et la cession de l’église de-
vrait avoir eu lieu.

• Rappel de capitation 
Si vous n’avez pas encore retourné votre 
feuille de capitation, ou payé l’entretien du 
cimetière, n’hésitez plus ! Notre bureau est 
ouvert le mardi entre 9h et 12h, puis entre 
13h et 17h.

Chantal Beaulieu, marguillière
Pour la Fabrique

Le 14 août, à sa rencontre annuelle de ges-
tion (Vestry meeting), la petite communauté 
anglophone d’été, fréquentant l’église St. 
James the Apostle aux offices du dimanche 
des mois de juillet et août, a été mise au 
courant de la Politique Famille et Aînés de la 
Municipalité et du projet de transformation de 
l’espace asphaltée, à l’avant de l’église Saint-
Georges, en espace vert, lieu de rencontre et 
aire de repos au coeur du village. 
Les membres du comité de gestion, toujours 
favorables à faire partie de la vie commu-

nautaire locale (pensons aux Cacouna en 
Concerts des années ayant précédé la CO-
VID, et aux divers dons dans le passé), se 
sont montrés grandement intéressés à par-
ticiper à cette réalisation, même symbolique-
ment, due à une fréquentation réduite depuis 
la COVID, comme en commanditant un élé-
ment de l’aménagement qui sera réalisé. 
Cette attitude démontre encore ici une volon-
té commune des diverses  composantes de 
Cacouna à vivre ensemble, en harmonie, 
riches de nos différences.entrée de l’église st. James, au 

dernier office du 28 août.

SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ANGLOphONE



Cercle de FeRMiÈReS
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.

En juillet dernier s’est tenue notre Vente 
Estivale annuelle. Cette année, l’atelier 
est resté ouvert aux visiteurs qui ont pu 
ainsi voir comment sont tissés les cou-
vertures, catalognes et linges à vaisselle. 
Que d’éloges avons-nous reçus au cours 
de ces visites!

Notre Vente Estivale a été une réussite sur toute la ligne et a dépassé les 
ventes des années antérieures. En plus de l’artisanat, des livres usagers ont 
été mis en vente et la somme ainsi amassée, soit 88,50 $, sera versée à la 
Fondation OLO.

Nous profitons de cette occasion pour remercier 
nos membres qui se sont impliquées lors de cet 
événement; les visiteurs qui nous ont encouragées; 
la Corporation de développement de Cacouna (M. 
René Michel Ouellet, président) pour le prêt des 
kiosques et ce, gratuitement; messieurs Réjean Le-
bel et Rémy Beaulieu, employés de la municipalité 
de Cacouna, pour l’aide apportée au déplacement 
de ces trois kiosques, ainsi que les organismes de 
Cacouna.

Un merci particulier à celles qui ont renouvelé leur 
carte d’adhésion. N’hésitez pas à inviter une amie, 
une sœur ou une voisine à assister à nos rencontres: 
donnons-leur le goût des arts textiles et ainsi de se 
joindre à nous.
Soyons fières d’être Fermières, soyons fières de nos 
valeurs et de nos traditions! 
Votre CAL,         
     Louiselle, Pauline, Andrée, Réna, Huguette et Diane

Kiosque du Cercle à 2 Nations, 1 Fête 2022



BÉA- YOgA: Message de la responsable
Concernant les activités Béa-Yoga proposés ci-haut, un 

ÉVÉNEMENT PORTES-OUVERTES 
D’ExPÉRIMENTATION gRATUITE 

aura lieu à Cacouna mercredi le 14 septembre. 
Cela permettra de se rencontrer, 

d’essayer les cours et de poser vos questions. 
Au plaisir de vous y voir!

                                Josée Michaud-Gauthier
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Loisirs KAKOu
Autres activités avec inscription

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

16h30 - Yoga parents et enfants 
(3 ans et +)

17h30 - Hatha Doux
19h00 - Hatha Flow et Nidra

DÉPART AU SEIN DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

M. Cédric Soucy, technicien en loisirs et culture,
nous a quittés pour relever de nouveaux défis. 

Si vous connaissez des gens dans le domaine des loisirs 
qui pourraient être intéressés à travailler dans le secteur 
municipal, parlez-leur de nous!

Un affichage de poste sera bientôt diffusé en ligne et dans 
les médias locaux. 

Un gros merci à M. Soucy pour son travail et son implication 
dans le développement d’activités et d’événements au sein 
de la Municipalité durant près de 4 ans.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses 
nouvelles fonctions.
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5 AOÛT 2022
ÉRIC GAGNÉ

le Rockonteur.
est revenu chez lui
pour nous chanter

et «rock»onter
des anecdotes

de sa jeunesse ici ...

 Spectacle d’une 
grande chaleur, 
vibrant d’émo-

tion et de vérité.

Le temps d’un 
soir, la petite 

scène de Cacou-
na a repris vie...

parole de ce 
Cacounois d’origine:

Je reviendrai !

Photos Yvan Roy
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Voyage intérieur - 30 -d’un oiseau migrateur 

... en migration tout le mois d’août ...  stop ... de retour en octobre ...

Mélanie Belliveau-Roy

Étretat, en Normandie...

 CLINS D’OEIL SUR LE FESTUAIRE ...  IMAGES INSOLITES DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU 16 JUILLET

Images: Yvan Roy
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  I L a   L  a n g u e   M A G I Q U Epar Yvan Roy

- Un type de maquillage pour le visage et le cou: Un fond 
de teint.
- Ce qui se dit de la façon la plus sincère (comme, par 
exemple, un remerciement) : Du fond du cœur.
- Trouver l’explication ultime : Aller au fond des choses.

DES LOCUTIONS ADVERBIALES :
- Complètement : À fond.
- Très vite, à toute vitesse : À fond de train.
- En réalité, si on considère l’essentiel de la chose, en der-
nière analyse : Dans le fond, ou au fond.
- Entièrement, de la base au sommet : De fond en comble. 

dd ÉCHOS DE LA NATURE

- 15 -

dd

AUTRE VISITE DANS UN ROYAUME ENCHANTÉ, «CHEZ NOUS» CETTE FOIS-CI 
Le NUNAVIK, anciennement appelé le Nouveau Québec, 
nous emmène aujourd’hui très loin dans le grand Nord 

québécois à la découverte de la faune et de la flore boréale.                 

Recherche : Ginette Legendre, Métisse 

Ce territoire d’une exceptionnelle beauté sauvage, 
situé au nord du 55e parallèle, n’est accessible que 
par avion. On y retrouve les trois plus spectaculaires 
parcs nationaux québécois. Dans ce magnifique 
domaine vierge, dont celui  des Pingualuit avec son 
légendaire  «oeil de cristal», un lac circulaire bombé 
d’eau d’une rare pureté, niché dans l’enceinte du 
cratère météoritique millénaire le mieux conservé au 
monde. Une vaste étendue entre la toundra et la forêt 
boréale contient de véritables merveilles et devient 
le repaire d’une faune du pays abondante et renver-
sante.  
À la tête de celle-ci règne un remarquable mammi-
fère marin, l’ours blanc polaire, errant entre les dé-
bris de glace et la terre ferme. Viennent ensuite un 
des plus grands troupeaux de caribous au monde, 
en migration, et de majestueuses hardes de bisons 
musqués, paisibles et sédentaires à l’allure préhis-
torique. Espèce menacée, forces de la nature recou-
vertes d’une épaisse toison laineuse, ces bisons, face 
au vent polaire, nous font croire qu’ils sont les seuls 
à pouvoir vraiment défier l’hiver arctique. Et enfin, les 
insaisissables et «intimidants» loups sauvages de 
la toundra: rassurez-vous, ils sont plus timides que 
dangereux, car ils sont très rarement poursuivis par 
l’homme et leurs attaques sur les humains sont aussi 
extrêmement rares.   

71

LE MOT FONDS (toujours avec un S, même au singulier) 
- Certains biens d’une entreprise : un fonds de commerce.
- Une somme d’argent peut être mise dans un fonds réser-
vé à certaines fins.

Au pluriel, il y a notamment...
- Des fonds publics : des sommes d’argent investies par 
l’État.
- Des fonds secrets : des sommes dont certains hauts-
fonctionnaires peuvent disposer à leur guise (..!? )

À l’église, il y a aussi les fonts baptismaux, l’endroit où l’on 
administre le sacrement de Baptême, mais, comme pour 
les Dupond-t, le mot FONTS prend cette fois un «T».

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, il nous présente ces usages multiples du mot FOND, avec l’aide de ses ‘’Petit Larousse’’ de 1956 et de 2010..

... suite du no 70 (Juin)

Les oiseaux migrateurs, tels le faucon pèlerin, l’aigle 
impérial, l’eider, le huart arctique, les pluviers et bien 
d’autres encore se partagent le ciel du Grand Nord dans 
un paysage et une lumière hors du commun. Les fasci-
nants couchers de soleil, aux ciels teintés de rouge et de 
bleu, sans oublier ces grandioses aurores boréales sau-
tillantes aux multiples couleurs qui dansent dans les nuits 
de la toundra.   
Les caribous et les bœufs musqués aident des plantes 
rares à survivre aux changements climatiques.
Selon les conclusions d’une récente étude, les grands 
herbivores de la toundra ralentissent les conséquences 
du changement climatique sur des plantes arctiques plus 
rares. En réduisant le nombre des espèces végétales les 
plus communes, dont le bouleau nain et le saule gris, ils 
permettent ainsi à d’autres espèces moins connues de se 
développer. 

    À nE PAs oubLiER 
«Le Festival de l’océan 2022» qui dure tout l’été:  

Participons fièrement, avec le Musée canadien de la Nature, 
à la quête de ce qui relie l’humain à l’océan. 

Découvrir et agir, afin d’assurer un océan plus «SAIN» 
pour les générations futures, serait un grand pas. 

Prenons-y part sérieusement.
Réf. Festival de l’océan et impac5. 
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 CHRONIQUE  -  À FOND lA VIE, un pas à la fois  -  Yvon lévesque 08-09-22

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL, UN PAS À LA FOIS
Exercice de la profession agronomique

Diplômés en sciences agricoles de l’Uni-
versité Laval et membres de la Corpo-
ration des agronomes de la rovince de 
Québec - qui deviendra l’Ordre des agro-
nomes du Québec - nous sommes prêts 
à exercer notre profession d’agronome 
ou à poursuivre des études spécialisées 
dans divers domaines de l’agriculture, au 
niveau de la maîtrise ou du doctorat aux 
États-Unis, au Collège Macdonald ou ail-
leurs. Plusieurs confrères choisiront cette 
orientation. J’y ai songé. Après réflexion, 
j’opte pour la formation des futurs produc-
teurs agricoles.
Le ministère de l’Agriculture administre 
un réseau de 15 écoles qui exercent cette 
fonction. Ces dernières, subventionnées 
par le ministère, sont dirigées par des sémi-
naires ou communautés religieuses, sauf 
une qui relève directement du ministère.
J’occupe déjà un emploi occasionnel au 
laboratoire fédéral de phytopathologie. 
Ma fonction principale est de vérifier les 
échantillons du feuillage de pommes de 
terre, reçus des inspecteurs qui sillonnent 
les champs de cette production à la re-
cherche de plants contaminés par cette 
maladie connue sous le nom de flétris-
sure bactérienne causée par une bactérie 
(Corynebacterium sepedonicum). Un seul 
plant contaminé condamne le champ pour 
la production de semences, mais non 
pour la consommation.
Avant la fin de mon contrat, je pose ma 
candidature pour un poste comme pro-
fesseur au ministère de l’Agriculture. Je 
suis accepté, avec assignation à l’École 
d’Agriculture de Val-d’Espoir en Gaspésie, 
dirigée par la communauté des Clercs de 
Saint-Viateur. Je cherche sur la carte rou-
tière où se situe cette localité. Mes doigts 
me conduisent à Percé, puis bifurquent 7 
milles à l’intérieur de la péninsule et, après 
7 autres milles, c’est Val-d’Espoir. Pour 
m’y rendre, je prends le train à Rivière-du-
Loup, le 15 octobre au soir, pour atteindre 
Matapedia le lendemain avant-midi. Là, 
il faut changer de train pour celui à des-
tination de Gaspé. Il chemine lentement, 
s’arrête souvent, si bien que l’arrivée à la 
gare de Percé se fait vers 8h pm. Je suis 
le seul passager qui y débarque. Heu-
reusement, le frère Réal Desrosiers m’y 
attend. On arrive à l’école, où plusieurs 

religieux jouent aux cartes. Après les pré-
sentations, le groupe se retire pour la nuit. 
Le lendemain, au déjeuner, je ne recon-
nais personne. Les religieux ont troqué 
leur soutane pour des vêtements de tra-
vail, soit à la ferme ou à la forêt.
L’École d’Agriculture de Val-d’Espor est 
un ancien monastère de moines Cister-
ciens belges qui, après quelques années, 
ont quitté. Le Gouvernement l’a offert au 
Séminaire de Gaspé qui a invité la Com-
munauté des Clercs de Saint-Viateur à 
y ouvrir une école d’agriculture pour les 
jeunes garçons de la Gaspésie.
Les bâtiments de l’école et ceux de la ferme 
sont construits sur un plateau (photo). Les 
religieux exploitent la ferme et la forêt dont 
le domaine s’étend sur une superficie de 
2 milles par 3 milles. On y trouve aussi 
un moulin à scie pour préparer le bois de 
construction. L’école est isolée des voisins 
et il n’y a pas de maison de pension; c’est 
une colonie. J’y serai donc logé. 
Trois jours après mon arrivée, il y a de 
la brume. La pluie tombe sans arrêt. 
Les rivières débordent et 36 ponts sont 
emportés, même celui de la Rivière Cas-
capedia que franchit le train. Il ne sera 
ouvert à la circulation que quelques jours 
avant Noël.
Les élèves n’arriveront qu’au début de 
novembre. Je dispose donc de deux 
semaines pour préparer mes cours. 
L’enseignement ne dure que six mois 
par année, c’est-à-dire la période où il 
n’y a pas de travaux dans les champs. 
La formation s’étale sur deux ans, soit de 
novembre à mai.

Nous sommes des employés permanents 
de l’État. De juin à novembre, nous occu-
pons diverses fonctions au sein du Minis-
tère. Quant à moi, on m’offre de suivre 
des cours en psychopédagogie à l’Uni-
versité Laval. Formation que je poursui-
vrai pendant quatre ans.
J’ai bien apprécié mon séjour à Val-d’Es-
por, en particulier la mentalité du milieu. 
Après deux ans, je poursuis mon ensei-
gnement à l’École d’Agriculture de Saint-
Rémi-de-Napierville, dirigée par la même 
communauté. La mentalité n’est pas celle 
de Val-d’Espoir. Mon séjour ne sera que 
d’une année. Élevé sur le bord du fleuve, 
la présence de l’eau me manque.
La construction d’une nouvelle école 
remplace celle qui a été incendiée à 
Sainte-Croix-de-lotbinière. De plus, je 
me rapproche de Québec où ma fian-
cée demeure. Cet édifice avec vue sur le 
fleuve appartient à une corporation, dont 
je deviendrai membre, et est dirigée par 
la communauté des Pères Maristes. C’est 
un nouveau départ. Tout est à organiser. 
On m’offre la direction des services péda-
gogiques. Je refuse. J’apprends qu’un 
agronome enseignant à l’ancienne école 
avait visé la direction de la nouvelle et ne 
l’avait pas obtenue. Je désire être en bon 
terme avec lui et nous travaillons en colla-
boration à l’organisation pédagogique et 
matérielle de l’école. On coopère bien. 
L’année suivante, j’accepte la proposition 
que l’on m’a faite à mon arrivée. J’y en-
seigne jusqu’en 1967.
   À suivre...

(Val-d’Espoir)  « Les bâtiments de l’école et ceux de la ferme sont construits sur un plateau... »
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À bientôt !
Mireille Morin

Voilier BIGGER FISH

Les AVENTURES de BIGger FISH

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

À suivre … !

On dit souvent que la vie est toute tracée 
et qu’il faut savoir saisir les opportunités, 
accepter les changements de cap, etc. Et 
bien, c’est exactement ce qui s’est présen-
té à nous dans les derniers mois. Ceux-ci 
nous ont apporté leurs lots de surprises. 
Laissez-nous vous raconter.

À la suite de 5 mois en mode farniente à 
voguer dans les Caraïbes, nous reprenons 
le cap vers le Québec. Rappelons-nous le 
projet initial d’un projet de voyage à voile 
‘’avec pas’’ de date de retour. L’histoire est 
qu’une famille du Québec nous a contac-
tés cet hiver en nous offrant d’acheter Big 
FiSh, notre maison flottante. Notre quoti-
dien devient réflexions et questionnements.
Hugo : Big FiSh n’est pas à vendre…
Mireille : On ne peut pas se départir de 
notre fidèle troisième joueur de l’équipage.
Hugo : Nous avons travaillé tellement fort 
pour le mettre à notre goût; d’un autre côté, 
nous réalisons bien que plus de confort et 
d’espace dans notre vie à bord seraient 
appréciables. 
Mireille : Un bateau plus marin peut nous 
ouvrir à de plus grandes possibilités de 
destinations. 
Hugo : … Mais on n’a pas trouvé de bateau 
pour remplacer Big FiSh. 
Mireille : il nous faut une nouvelle maison 
flottante … il nous faut un BiggEr FiSh !
On devient donc en mode convoyage 
du bateau vers le Québec. On rallie d’un 
trait West End dans les Bahamas jusqu’à 
Hampton en Virginie suivie d’une autre na-
vigation en mer jusqu’à New York. À partir 
de ce moment, nos navigations sont deve-
nues plus de l’ordre de la plaisance sillon-
nant les eaux de la rivière Hudson, du lac 
Champlain pour ultimement arriver dans le 
Richelieu.
Revenir au bercail a été une grande dose 
d’amour et d’aide inestimable de nos fa-
milles et amis pour poursuivre notre pro-
jet. Nous repartons donc de Cacouna le 
18 juillet, le sourire aux lèvres, direction la 
Nouvelle-Écosse à la découverte de notre 
nouveau voilier.

Les aventures de BIG FISH

Droite - Installation du logo BIgger FISh, Nouvelle-Écosse, août 2022

Centre - Vue de notre chantier au east river Shipyard, Nouvelle-Écosse, août 2022

CHRONIQUE  # 5

Virement de bord
Il s’agit d’un Hylas 45.5, 1995. Ce voilier est 
la coque no 7 sur 9 d’un prestigieux chantier 
basé à Taiwan. Selon plusieurs critiques, il 
s’agit d’un des meilleurs voiliers cockpit cen-
tral pour vivre à bord et de navigation hautu-
rière. On est séduit !

À la première visite, on a vite compris pour-
quoi ce bateau de grande qualité a pris 2 
ans à être vendu. Il a manqué cruellement 
d’amour. Tout est resté en place depuis le 
début de la Covid en 2020. Le désordre et 
le manque d’entretien flagrant annoncent 
un chantier nécessaire avant sa remise à 
l’eau. Cependant, nous sommes rassurés 
puisqu’à l’inspection on ne dénote pas de 
problème structurel. Le bateau est sain. 
Malgré ce chaos, on peut sentir la beauté 
et la richesse de ce voilier. Un peu de tra-
vail plus tard, il retrouvera ses lettres de 
noblesse.  
Voici un résumé des projets que nous 
avons complétés jusqu’à maintenant :
Extérieur : Réparation à l’époxy de fissures 
sur la quille, sablage de la quille et appli-
cation d’un nouveau antifouling, nettoyage 
et cirage de la coque, peinture de la ligne 
de flottaison, installation d’un bossoir pour 
le dinghy, installation de 700 watts de pan-
neaux solaires, solidification de la structure 
du bimini, installation de nouveau canevas 
pour le dogger, bimini et full and close, net-
toyage, isolation et peinture de la soute ar-
rière, installation des logos BIGGER FISH, 
étanchéifications des hublots, restructura-
tion d’une partie du pont avant, restauration 
et finition du teck des bancs et des caillebo-
tis du cockpit ainsi que de la jupette arrière, 
installation d’un nouveau guindeau incluant 
les chaînes et son câblot d’ancre. 

BIGGER FISH

Le chantier

Intérieur : Décaper, sabler et vernir le plan-
cher intérieur, décapage et finition de pla-
cage de bois mural, fabrication de tablettes 
et de séparateurs, changement des 14 pla-
fonniers pour des lumières LED, change-
ment de 12 petits luminaires, changement 
du robinet de la cuisine, installation d’un 
système de chauffage au diesel, réglage 
des lignes et du régulateur de propane du 
four.
Mécanique : Révision complète du moteur 
et des diverses pompes
Électronique : Ménage de l’ensemble de la 
ramification des fils, installation d’un radio, 
d’un repeater de navigation, d’un lecteur 
de carte Axium et d’un moniteur de charge 
solaire à la table à carte.
grément : Préparation des ancrages et 
drisses sur le mât en vue de l’installation 
d’un étai largable, inspection des voiles et 
ajout d’une 3e prise de ris, changement et 
ajout des drisses et poulies de mât, chan-
gement de la girouette et de l’anémomètre.
Le chantier se termine dans quelques jours. 
Nous repartons en mer!

C’est dans un esprit de générosité 
que nous continuons de vous par-
tager les petites comme les grandes 
aventures du voilier BIGGER FISH. 
Encore une fois, cette chronique 
se veut un témoignage de recon-
naissance envers une famille et une 
communauté qui m’ont transmis 
l’utilité de travailler habilement de 
mes mains et à mettre l’effort pour 
réaliser ses projets.

gauche - À l’ancrage de la statue de la liberté après une longue navigation, New York, juin 2022
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 PETIT QUIZ JURIDIQUECHRONIQUE jURIdIQUE
Par Me Martin Vaillancourt,  avocat 

au sein du cabinet Michaud VaiLLancourT aVocaTs

eT La coLLaboraTion spÉciaLe de LÉa Landry
Pour souligner la fin de la saison estivale 
et le retour à l’école, nous avons pensé 
vous proposer une chronique sous 
forme petit test. Nous allons survoler 
des thèmes qui, nous l’espérons, pour-
ront vous intéresser. Libre à vous de tes-
ter vos connaissances juridiques ou de 
tout simplement lire pour le plaisir.
Nous nous limiterons à effleurer les 
quelques sujets que nous avons choisi 
d’aborder. Or, ne désespérez pas, nous 
aurons possiblement la chance de les 
approfondir dans de prochaines paru-
tions.  

LE DROIT DES PERSONNES
Puisque nous avons auparavant publié 
un article sur le mandat de protection, il 
semble opportun d’entamer cette chro-
nique avec un sujet connexe, celui des 
directives médicales anticipées et du 
consentement aux soins de santé.
VRAI ou FAUX?
En situation d’inaptitude, vos médecins 
soignants doivent, avant de vous placer 
sous ventilation assistée, consulter vos 
proches afin qu’ils autorisent l’adminis-
tration de ce soin, bien que vous l’ayez 
déjà refusé dans des directives médi-
cales anticipées.
FAUX. Les directives médicales anti-
cipées sont un document qui vous per-
met de consentir ou non, à l’avance, à 
certains soins de santé. Celui-ci est de 
nature contraignante et lie le personnel 
soignant, qui devra se conformer au 
contenu de ce document consigné au 
Registre des directives médicales antici-
pées de la RAMQ. Ainsi, vos directives « 
parleront » en votre nom et votre volonté 
devra être respectée. Attention cepen-
dant, les directives médicales anticipées 
sont limitées à cinq soins, soit la réani-
mation cardio-respiratoire, la ventilation 
assistée par un respirateur, la dialyse, 
l’alimentation forcée ou artificielle ainsi 
que l’hydratation forcée ou artificielle.

LE DROIT DES BIENS 
SAVIEZ-VOUS QUE?
Saviez-vous que le Code civil du Québec 
prévoit, à son article 898.1, que les ani-
maux ne sont pas des biens?
Cette disposition, qui a été ajoutée en 
2015, a pour finalité d’assurer la sécurité 
et le bien-être de tout animal, qu’il soit 
domestique ou sauvage. Elle reconnaît 
que les animaux sont des êtres doués de 
sensibilité et qu’ils ont des impératifs bio-

POUr reJOIndre Les aUteUrs

mvaillancourt@mvavocats.com
stremblay@mvavocats.com

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

Rivière-du-Loup

logiques, de manière à les soustraire à la 
catégorie des biens du droit civil. L’animal 
passe donc du statut juridique de chose 
inerte à celui d’un être ayant la capacité 
de souffrir et de ressentir des émotions. 
Malgré cette modification tant attendue, 
l’animal demeure néanmoins assujetti 
aux règles de droit applicables aux biens, 
que celles-ci tirent leur origine du Code 
civil du Québec ou de toute autre source 
législative. 

LE DROIT CRIMINEL ET PÉNAL
VRAI ou FAUX?
Une personne commet une infraction au 
sens du Code criminel en conduisant 
un véhicule avec les facultés affaiblies, 
même avec un taux d’alcool dans le sang 
inférieur à 0,08%.
VRAI. Le Code criminel prohibe la 
conduite d’un moyen de transport avec 
une capacité de conduire affaiblie par 
l’effet de l’alcool (ou de la drogue, ou par 
l’effet combiné des deux), indépendam-
ment du degré d’intoxication. En d’autres 
mots, l’atteinte de l’alcoolémie de 0,08% 
n’est pas en soi déterminante pour la 
commission d’une infraction criminelle. 
De fait, il suffit que la preuve démontre 
que la capacité de conduire était affaiblie. 
Or, il serait faux de prétendre, à l’inverse, 
qu’une personne ayant un taux d’alcool 
dans le sang supérieur à 0.08% ne com-
met pas d’infraction dans la mesure où 
sa capacité de conduire n’en serait pas 
affaiblie. En effet, ce taux constitue une 
limite prescrite par la loi, et le simple fait 
de l’excéder suffira pour constituer une 
infraction criminelle.

LE DROIT FAMILIAL
SAVIEZ-VOUS QUE?
Saviez-vous que le mariage et l’union 
civile entraînent la création d’un régime 
matrimonial? 
Le régime de la société d’acquêts est 
le régime « par défaut » de notre Code 
civil. En effet, dès que deux personnes se 
saisissent de l’institution du mariage (ou 
s’unissent civilement), elles sont libres de 
prévoir ou non un contrat de mariage (ou 
d’union civile). Cet acte juridique permet 
aux parties de déterminer le régime ma-
trimonial qui gouvernera leur union, entre 
les trois qui existent au Québec, soit la 
société d’acquêts, la séparation de biens 

et la communauté de biens. À défaut d’un 
tel contrat, la société d’acquêts s’appli-
quera automatiquement. Essentielle-
ment, ce régime entraîne les implications 
suivantes: chaque conjoint gèrera seul 
ses biens et paiera seul ses dettes, sauf 
celles qui ont été contractées pour les 
besoins courants de la famille. En cas de 
rupture, le choix du régime matrimonial 
aura encore une fois un impact considé-
rable, puisqu’il précisera la manière dont 
certains biens devront être partagés. À 
noter par ailleurs que les conjoints sont 
libres, en tout temps, de modifier leur 
choix. 

LE DROIT DES CONTRATS
VRAI ou FAUX?
Un contrat peut être valide du simple 
échange de consentement entre les par-
ties, sans que celles-ci ne l’aient constaté 
par écrit.
VRAI. Le contrat est un accord de volon-
té, par lequel une ou plusieurs personnes 
s’obligent envers une ou plusieurs autres 
à exécuter une prestation. Ainsi, tout 
contrat ne prend pas la forme d’une série 
de clauses complexes, parfois incompré-
hensibles. Une entente peut donc être 
valide tout en demeurant verbale, sous 
réserve de certaines lois qui imposeront 
l’écrit comme exigence de validité. Ce 
serait notamment le cas de la Loi sur la 
protection du consommateur, en raison 
du déséquilibre de force qui caractérise 
la relation entre un commerçant et celui 
qui requiert ses services ou une presta-
tion. Ce faisant, un contrat se forme par 
l’obtention d’un consentement libre et 
éclairé, exempt de manœuvres visant à 
en altérer l’intégrité, aussi connues sous 
le vocable de vice de consentement. 
Ceci étant dit, il importe néanmoins de 
retenir une chose! Verba volant, scripta 
manent (les paroles s’envolent, les écrits 
restent).
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1- Chorégraphie créée sur mesure pour 
Fabien Piché, danseur originaire de Trois-Pistoles.

Imprévu de la foule qui s’est ruée en masse pour entendre…de la 
poésie! dans l’ancien presbytère devenu, pour l’occasion, galerie-
d’art-scène-de-slam. Est-ce que le fantôme du curé Quertier a réussi 
à se glisser entre deux toiles de Stéphanie Robert pour observer 
Elkahna Talbi et Carl Bessette rivaliser de mots justes et truculents? 
Pour ma part, arrivée sur le tard, j’ai dû me contenter du vestibule, 
mais j’entendais la foule réagir, s’exclamer, frémir de joie. Ceux 
qui croyaient que la poésie, c’est platte ont sûrement viré leurs cas-
quettes de bord ce soir-là, car on a eu droit à deux bêtes de scène, du 
genre à faire fondre les vénérables murs de pierre. Encouragée par 
les applaudissements nourris destinés aux deux poètes, j’ai couru 
acheter le disque d’Elkhana, une édition limitée : depuis, mes voi-
sins sont jaloux.

Enfin, en ouverture du documentaire Je me 
soulève d’Hugo Latulippe, je suis passée 
de spectatrice à performeuse : j’ai lu sur 
scène mon poème qui figure dans le film. 
Qu’est-ce que ça fait, de monter sur scène 
dire un poème? Quand on fait ça depuis 
des années? 

    mon épiphanie… au Festuaire           Geneviève Morin

Accident chaleureux aussi, l’averse sur Solo pour Fabien1, une perfor-
mance de danse contemporaine au silence troué par le crissement héroïque 
des espadrilles du danseur sur l’asphalte dure, rendue glissante par l’eau de 

Une épiphanie, kesséça? En littérature, c’est le moment où un personnage vit un évènement transformateur. 
Qui vient tout chambouler. Parce que cet évènement le révèle à lui-même, le met face à son être profond. 
Par exemple, un chevalier voit des gouttes de sang sur la neige. Elles lui rappellent le rouge des lèvres de sa bien-aimée. 
Il s’abîme dans ses pensées, puis quitte brusquement le champ de bataille : rien ne sera plus jamais comme avant! 
C’est un peu ça, ce que j’ai vécu au Festuaire. Après tant de mois pandémiques, j’avais soif de beauté. 

Par exemple, celui d’entendre, pendant le concert, le frottement ténu 
des ongles de Sarah-Anne Arsenault sur les touches de notre (rarissime) 
orgue Brodeur parce que, juchée au premier jubé, j’avais accès à des 
sons que, normalement, le public n’entend pas. Plongée dans la dentelle 
des notes feutrées et claires, je pouvais presque sentir le contact des 
touches anciennes sous mes propres doigts, je devinais combien on doit 
se sentir tout enveloppée par les vibrations grondantes de l’orgue au fur 
et à mesure qu’on lui souffle vie.

J’ai fait un saut de puce au comité organisateur, juste à temps pour la dernière réunion. 
Ayant joint l’équipe sur le tard, j’ai vécu l’évènement davantage comme poète que comme membre du comité: 
c’est donc avec mon chapeau de poète que j’ai envie de prendre la parole.
Le Festuaire m’a redonné la splendeur de l’accident. Le détail imprévu qui donne aux minutes une saveur particulière, 
un piquant qui teinte agréablement la mémoire.

Et bien, honnêtement, c’est à chaque fois comme un premier ren-
dez-vous amoureux : papillons dans l’estomac, curiosité, un peu 
de peur, beaucoup d’émerveillement. La foule réunie dégageait une 
sorte d’électricité bienfaisante :  mon trac est mort par électrocu-
tion. Restait la joie du partage : une joie pure. Épiphanie. 

 
Du concert, je garde une impression lumineuse : lumière sur le visage 
des jeunes musiciens et musiciennes (des Productions SB), chaleur des 
pièces choisies (où Vivaldi côtoyait Alys Roby), brillance des arran-
gements, le cramoisi d’une robe de scène, les boiseries de l’église qui 
buvaient toute cette lumière pour mieux la refléter vers les spectateurs. 

pluie. Entendre un petit enfant s’écrier 
« Pluie! Pluie! Pluie! » pendant que le 
public, fasciné, ne bronchait pas sous 
la douche impromptue. Soixante per-
sonnes transies d’art, qui sont même 
restées pour jaser tranquillement avec 
le chorégraphe Paul-André Fortier:      
« Ne cherchez pas à comprendre: ima-
ginez plutôt que c’est vous qui faites 
les mouvements ! »

Photo hugo Latulippe

Photos Yvan roy
et hugo L. (haut droit)
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Après deux années d’absence, vous avez été nombreux 
à «envahir» le parc Fontaine-Claire pour célébrer 
notre St-Jean avec ses traditionnels hot-dogs et feux 
d’artifice ainsi qu’un jeu gonflable pour les plus petits.  
Au son de plusieurs airs connus de musique québécoise 
grâce à notre chansonnier sur place, les gens présents ont 
pu socialiser, fraterniser et fêter notre belle fête nationale.  
Merci d’avoir été au RV; ça donne de l’énergie au comité 
organisateur pour les prochaines années.  Un gros merci 
également à la super équipe du comité des Loisirs qui fut 
présente durant la soirée.

Le samedi 16 juillet a eu lieu la première édition de 
notre Festuaire (notre nouveau festival de la culture) 
qui a connu un grand succès.  
Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus décou-
vrir et participer aux différentes activités de notre belle 
programmation: concert de musique; danse contempo-
raine, lecture de poésie et projection du documentaire 
«Je me soulève» ...  Les membres du comité organisateur, 
encouragés par cette belle dose d’amour, se sont rencon-
trés, depuis, pour faire le bilan de cette première édition et 
travaillent déjà à préparer la prochaine édition que nous 
voudrons diversifiée et diversifiante.  

Par la suite, le samedi 13 août, sous un soleil radieux, 
notre Club de golf célébrait son 125e anniversaire de 
fondation.  
À cette occasion, le Grand Chef de la PNWW, monsieur 
Jacques Tremblay et un de ses Chefs conseillers, Kevin 
Morais, de même que mon conjoint et moi, avons formé un 
« foursome » et avons joué ce tournoi.  Comme je l’ai men-
tionné en soirée, lors de mon allocution, même si notre 
pointage ne passera pas à l’histoire, nous avons eu beau-
coup de plaisir.  Je profite de l’occasion pour remercier le 
Comité organisateur de cette journée, avec à sa tête, le pré-
sident du Conseil d’administration de notre club de golf, 
monsieur Jacques Proulx, un passionné dans l’âme, qui a 
fait un travail colossal.   Nous pouvons être fiers de notre 
club, avec son terrain très bien entretenu, ses points de vue 
magnifiques, etc.  De beaux projets viendront se greffer au 
club au courant de la prochaine année. Un merci spécial à 
Célestin Simard, pour la qualité de son méchoui!  Un merci 
également à notre président d’honneur André Morneau, 
président d’une entreprise de chez nous, le Groupe Mor-
neau; un homme inspirant dont l’entreprise célèbre ses 80 
années de fondation. 

La fin de semaine des 20 & 21 août, l’événement « 2 Nations, 
1 Fête » était de retour après une absence de 2 ans. 
La rue du Quai, le parc Fontaine-Claire ainsi que le Ktopeqonok 
(terrain de la PNWW) fourmillaient d’artisans, d’artistes et de vi-
siteurs.  Sous un soleil de plomb et une météo idéale au cours des 
2 journées, l’engouement des visiteurs pour cette 9e édition a été 
manifeste.  Ce fut une activité hautement festive, traditionnelle, et 
gourmande grâce au chef wolastoquey Maxime Lizotte, où le mail-
lage et l’amitié entre nos 2 communautés, la Première Nation et la 
Municipalité, étaient au rendez-vous.  Un événement historique 
et rassembleur propice à la découverte des richesses de nos 2 
magnifiques cultures. Un gros merci aux 2 comités organisateurs 
et un merci spécial à Caroline Pigeon, de la Première Nation, pour 
avoir été la courroie de transmission entre nos 2 organisations.  

Mot de la 
mairesse
Bonjour chères citoyennes 
et chers citoyens,
Nous voici déjà dans la 
dernière portion de l’été; 
un été qui a été festif, 
diversifiant et innovant 
pour notre municipalité.

Le samedi 27 août, nous avons procédé à l’inauguration des 
nouvelles installations de jeux au Parc de l’Héritière.  
Ce parc fut mis en place dans le cadre du développement du Do-
maine de l’Héritière de l’entrepreneur Hugues Guérette.  Je me dois 
de remercier deux (2) citoyens de ce quartier, madame Lizelle et 
monsieur Jacques Desjardins, qui ont multiplié les efforts, en col-
laboration avec la municipalité, pour agrémenter ce parc d’aires 
de jeux pour enfants et d’aménagement paysager. Par la suite, le 
comité Amis des Ainés, avec à sa tête la présidente madame Da-
nielle Gagné ainsi que son conjoint Claude Bouchard, 2 personnes 
hautement engagées dans notre communauté, et l’aide des agents 
de développement de notre MRC, Julie Couvrette, Gérald Dionne 
et Virginie Ruel, et celle de la municipalité bien entendu, ont dé-
veloppé l’idée d’aires de jeux pour faire bouger notamment les 
ainés; sans oublier l’aide financière importante du programme 
« Nouveaux Horizons pour les ainés » du gouvernement fédéral.  
Nous avons eu une belle fête qui s’est clôturée par un verre de 
l’amitié à la santé et à la pérennité de ces infrastructures qui sont 
disponibles pour l’ensemble des Cacounoises et des Cacounois. 
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Mot de la mairesse - suite

Avant de conclure, j’aimerais souligner l’importance de nos agriculteurs qui, par leur travail et leur ardeur, 
sont un moteur essentiel pour notre économie locale et contribuent largement à la vitalité de notre société; 
bel exemple de résilience, d’endurance et de persévérance.

Il y a de l’effervescence dans notre municipalité actuellement; beaucoup de beaux défis à relever et de man-
dats à accomplir.  On regarde en arrière avec gratitude pour tout ce qui a déjà été réalisé et on va de l’avant 
avec optimisme et en harmonie avec tous les acteurs de notre milieu.  Un gros merci aux conseillers munici-
paux pour leur engagement et leur loyauté.

 Belle fin de saison estivale et bon début d’automne!  
    Prenez soin de vous!     Suzanne Rhéaume

Une nouvelle employée au sein du bureau municipal. 
Afin de supporter l’équipe en place et d’y apporter une toute 
nouvelle couleur et expérience au niveau du développement du 
volet « culturel » dans notre municipalité, c’est avec une grande 
joie que nous avons accueilli, le 6 septembre dernier, madame 
Geneviève Morin, à titre de Coordonnatrice au développe-
ment culturel.  
Plusieurs d’entre vous connaissent déjà Geneviève puisqu’elle 
occupe la fonction de guide de l’église depuis maintenant 2 ans.  
Détentrice d’un baccalauréat en lettres et création littéraire à 
l’Université du Québec à Rimouski et d’un baccalauréat multi-
disciplinaire à l’Université Laval à Québec (cumul de certificats 
en journalisme, en rédaction professionnelle ainsi qu’en créa-
tion littéraire), Geneviève compte 7 ans d’expérience en anima-
tion culturelle et 5 ans en librairie.  Elle est, de plus, récipien-
daire de plusieurs bourses ainsi que du prix Piché de Poésie de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Le mandat premier de Geneviève sera de 
développer l’offre de service de la bibliothèque afin de sti-
muler et promouvoir, entre autres, l’intérêt pour la lecture, 
autant chez les enfants en bas âge que chez les enfants 
d’âge scolaire, chez les jeunes adultes de même que chez 
les ainés.  D’autant plus qu’il y a quelques semaines, ma-
dame Céline Roy, la responsable des bénévoles, dans une 
lettre adressée à la municipalité, nous mentionnait qu’elle 
désirait laisser sa place, et ce, après 7 années à occuper ces 
fonctions, elle qui travaille déjà à temps plein.  On ne lui 
dira jamais assez « Merci » pour sa belle contribution et son 
apport à notre bibliothèque au fil des ans, de même qu’à 
toute son équipe de bénévoles.  C’est d’ailleurs suite à la 
réception de cette lettre, et dans notre quête de mettre en 
valeur et de bonifier notre offre culturelle, que nous avons 
pris la décision d’embaucher Geneviève.  
La culture couvre bien plus que les activités touris-
tiques.  Elle est un facteur important du dynamisme 
d’une municipalité et un pilier de développement du-
rable puisqu’elle touche à tout ce qui fait la vie sociale.  
Outre ses retombées économiques, la culture contri-
bue à l’identité d’une communauté, développant ainsi 
son sentiment d’appartenance.  
Je termine en citant un célèbre proverbe africain : 
Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayure.  

Bienvenue, Geneviève, dans notre belle équipe d’employés 
municipaux.

Inauguration des aires de 
jeux, le 5 août 2022.

Autres photos en p.20.

Photos Yvan roy
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Chronique municipale – septembre et octobre 2022 
 

 
Programme d’aide financière pour l’achat  
de couches réutilisables – Nouveauté  
 
La Municipalité de Cacouna étant soucieuse de l’environnement et désirant 
réduire son empreinte écologique, a adopté lors de la séance du Conseil du mois 
de mai dernier, le règlement No 119-22 - 
Établissant un programme d’aide financière 
pour l’achat de couches réutilisables. 

 

Dorénavant, les familles de Cacouna pourront bénéficier d’une aide financière de 150 $ 
à l’achat de 18 couches réutilisables. Vous trouverez tous les détails du programme et 
le formulaire de demande au bureau municipal et sur notre site internet dans la section 
intitulée « Politiques et Règlements ».  
 

CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS - MERCREDI LE 5 OCTOBRE 2022 
 

La prochaine cueillette des encombrants est prévue pour le mercredi 5 octobre. À noter que c’est la dernière collecte de 
l’année, ne la manquez surtout pas ! Nous vous demandons de déposer, la veille, tous vos gros rebuts, au bord du chemin 
et de ne pas disposer des matériaux ou objets suivants :   

Pneus - matériaux de construction - fenêtres - bonbonnes de propane - 
contenants de peinture, d'huile et liquide corrosif - ballots de branches, sacs 
de feuilles mortes ainsi que les articles contenant du fréon (congélateur, 
réfrigérateur, climatiseur).  Ces rebuts ne seront pas ramassés et doivent 
être apportés à l’Écocentre de Rivière-du-Loup, au 100, rue Delage. Les 
heures d’ouverture sont du lundi au samedi de 8 h à 16 h. 

 
Attention ! Il y a une limite à la quantité d’objets qui peuvent être ramassés 
lors d’une collecte. Les encombrants ne doivent pas occuper un volume 
supérieur à 3 mètres cube par adresse (3 m3). Lors de la dernière cueillette, 
au mois de mai dernier, certains résidents avaient malheureusement 

dépassé la limite permise et la collecte n’a donc pas été effectuée à leur domicile. 
 

RÉSIDUS VERTS – AJOUT D’UN NOUVEAU SERVICE À CACOUNA 

Vous étiez plusieurs à le réclamer : un service de collecte de résidus verts à 
Cacouna.  

Les citoyens pourront désormais se prévaloir d’un service de collecte de résidus 
verts, deux fois par année. Il y aura une collecte à l’automne et une autre au 
printemps. Les dates seront indiquées sur le calendrier des collectes que vous 
recevrez par la poste au mois de décembre prochain. Cet automne, pour vous 
aider à mieux gérer vos résidus verts, une collecte spéciale est prévue lundi le 
24 octobre. (Note : Veuillez déposer vos sacs la veille, S.V.P.)  
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Les résidus verts sont constitués de feuilles mortes, broussailles, gazon, plantes et fleurs fanées que vous devez déposés 
obligatoirement dans des sacs compostables. Pour ce qui est des branches d’arbres, elles seront ramassées uniquement 
si elles ont été préalablement coupées et attachées en ballot ne dépassant pas 4 pieds de long et facilement manipulable. 

À noter que les troncs d’arbres, les bûches, les racines, les retailles de bois et le brin de scie, ne sont pas des résidus verts. 
Leur place est à l’Écocentre. 

En terminant, nous croyons que la collecte de résidus verts ne devrait pas être considérée comme la première solution, 
car ces résidus peuvent être utilisés à d’autres fins. En plus d’être un excellent ingrédient pour votre compost maison, les 
feuilles mortes peuvent servir de protection pour les plantes vivaces dans votre aménagement paysager, comme humus 
pour le jardin et lorsque qu’elles sont déchiquetées (feuillicyclage), elles constituent un excellent engrais pour votre gazon! 

Pour de plus amples détails au sujet des résidus verts, voici un article intéressant que vous pouvez consulter sur le site 
internet de Co-éco. Lien pour l’article : https://co-eco.org/residus-verts/ 
 
 

Règlement No 59-13 – Relatif aux animaux  – Rappel 
 

Conformément au  Règlement 59-13 – Relatif aux animaux, chaque citoyen est 
responsable d’enregistrer ses chiens et ses chats auprès de celle-ci. 

D’ailleurs, saviez-vous que depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens 
au Québec est obligatoire en vertu du Règlement d’application de la Loi sur 
l’encadrement des chiens ? 

Au-delà du caractère obligatoire, enregistrer votre animal et lui faire porter son 
médaillon, c’est assurer sa sécurité. Ainsi, s’il vient à fuguer, s’égarer ou se blesser, 
son médaillon indique clairement et visiblement qu’il a une famille. 

Toujours garder à l’esprit que vous êtes responsable du comportement de votre animal de compagnie. Nous recevons 
malheureusement beaucoup trop d’appels de citoyens se plaignant des aboiements de chiens ou de la présence d’urine 
et d’excréments sur leur propriété et dans les parcs publics. 

Propriétaires d’animaux domestiques, ne laissez pas votre ami à quatre pattes briser la bonne harmonie du voisinage. 
Certains comportements chez les animaux peuvent devenir très déplaisants et néfastes pour la quiétude d’un quartier.  

Si votre chien aboie sans arrêt lorsqu’il est seul à la maison, songez à installer votre animal dans un endroit climatisé de 
votre domicile et fermez vos fenêtres. Les aboiements seront alors beaucoup moins dérangeants pour les voisins et votre 
animal sera moins perturbé par l’action qui se passe à l’extérieur. 

Votre chat a pris l’habitude de visiter le jardin et les plates-bandes de vos voisins pour y faire ses besoins naturels ? Assurez-
vous que la litière de votre chat soit toujours très propre et laissez sortir votre animal à l’extérieur uniquement après qu’il 
est fait usage de son bac à litière. De cette façon, vous réussirez peut-être à casser sa mauvaise habitude au grand bonheur 
des gens de votre quartier !  

Sachez cependant, que notre règlement prévoit, à l’article 20, que le gardien d’un animal ne peut le laisser errer dans les 
rues, sur les places ou endroits publics, ainsi que sur les terrains privés, sans le consentement du propriétaire de tels 
terrains. Soyez avisé que si quelqu’un se plaint de la présence de votre chat sur sa propriété, vous devrez prendre les 
moyens pour que ce dernier ne quitte plus votre cour. 

Dernier conseil concernant les félins, un chat qui a été stérilisé ne cherchera pas à délimiter son territoire et l’odeur de 
son urine sera beaucoup moins prononcée. La stérilisation de votre chat, vous évitera bien des désagréments ! 

Bonne Action de Grâces à toutes et tous ! Le bureau municipal sera fermé le lundi 10 octobre 2022. 
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Bonjour à tous, 
Comme certains d’entre vous le savent 
déjà, je quitte mes fonctions de techni-
cien en loisirs et culture à la municipali-
té de Cacouna pour de nouveaux défis. 
J’ai beaucoup appris pendant les 4 der-
nières années ici. J’ai été ravi de tra-
vailler avec vous durant les dernières 
années. Vous m’avez offert ma pre-
mière expérience dans le domaine du 
loisir municipal et je vous en remercie 
du font du cœur.
 

J’ai eu la chance de faire des ren-
contres exceptionnelles au courant de 
mon séjour ici, que ce soit avec les ci-
toyens ou les collègues de travail. 
La municipalité de Cacouna est aussi 
choyée d’avoir des personnes for-
midables au sein du comité des loi-
sirs. Des gens dévoués à vous offrir 
des activités de qualité et d’offrir leur 
temps afin que vous puissiez passer 
d’agréables moments. 
Je dois aussi faire une parenthèse 
à tous mes collègues de travail des 

camps de jour. Ils et elles ont travail-
lé vraiment fort pour faire rayonner le 
camp de jour malgré de nombreuses 
difficultés et défis. Il y a énormément 
de potentiel en vous. 
Continuez de vous impliquer et de faire 
vivre votre belle municipalité. On sent 
un mouvement d’entraide, d’implication 
et un vent de changement positif. 
Merci à tous d’avoir été présents et de 
m’avoir offert votre confiance lors des 4 
dernières années. 

Cédric Soucy

UN MOT DE CÉDRIC...
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municipal
CONDENSÉ DE LA SÉANCE RÉgU-
LIèRE DU 6 JUIN 2022.
Tous les conseillers sont présents. 
Ratification des déboursés du 1er au 31 
mai 2022 et approbation des comptes du 
mois pour un montant total de 139 352,15 
$, et ce, à même le fonds général de la 
Municipalité.
CORRESPONDANCES
Dépôt de correspondances reçues de Mme 
Marie-Claude Ouellet, M. Jacques Desjar-
dins, M. Jean-Philippe Bédard, M. Samuel  
Pregent  et Mme Sabine  Beaulieu. 
ADMINISTRATION gÉNÉRALE
Dépôt du Résumé du bilan financier 
au 31 décembre 2021 –  Rapport de la 
Mairesse. La Mairesse, Mme Suzanne 
Rhéaume, en profite pour en faire un bref 
résumé aux citoyens présents. 
Tour CIBC Charles-Bruneau –  Demande 
d’autorisation pour traverser  la Muni-
cipalité via la route 132 le 4 juillet 2022. 
CONSIDÉRANT que cette activité cycliste 
est l’évènement phare de la Fondation 
Charles-Bruneau et qu’il a pour mission de 
procurer aux enfants atteints de cancer au 
Québec les meilleurs chances de guérison 
par le financement de la recherche et de 
projets dédiés à l’hémato-oncologie pédia-
trique; CONSIDÉRANT que l’évènement a 
permis d’amasser la somme impression-
nante de 4,7 millions de dollars en 2021 et 
plus de 40 millions de dollars depuis ses 
débuts; le Conseil donne son autorisation. 
Résolution d’appui au projet 100 % 
Saint-laurent de l’entreprise  Anekdote. 
CONSIDÉRANT la demande d’appui re-
çue de Mme Flavie Vaudry, historienne et 
relationniste de la plateforme numérique 
Anekdote, le 26 janvier 2022; que par cette 
demande, l’entreprise québécoise Applica-
tions Anekdote Inc. souhaite obtenir l’appui 
du Conseil pour la mise en place de leur 
projet « 100 % Saint-Laurent »; que le pro-
jet en question consiste à mettre en place 
une expérience immersive unique, acces-
sible, attrayante et éducative, pour tous les 
âges, sur le Saint- Laurent (fleuve, golf et 
fjord) afin que le Québec devienne une des-
tination intelligente; que cette expérience 
immersive favorisera le Québec comme 
choix de destination pour les clientèles 
internationales, nationales et régionales 
et permettra de se faire connaître par les 
travailleurs qui parcourrent ses eaux, et 
ce, sans oublier la promotion de cet actif 
majeur du territoire québécois, auprès de 
sa population; le Conseil appuie le projet 
«100% Saint-Laurent».
Résolution d’appui au projet sur la dé-
couvrabilité de la culture québécoise 
par l’entreprise Anekdote. CONSIDÉ-
RANT que par cette demande, l’entreprise 

québécoise Applications Anekdote inc. 
souhaite obtenir une résolution d’appui du 
Conseil pour la mise en place de leur projet 
sur la découvrabilité de la culture québé-
coise; que le projet contribuera à la trans-
mission de notre culture québécoise dans 
l’ensemble des régions du Québec, grâce, 
entre autres, à une formule audio immer-
sive qui offrira une expérience culturelle ac-
cessible à tous; qu’une option d’écoute en 
formule non immersive permettra aux per-
sonnes qui ne peuvent pas ou ne désirent 
pas se déplacer, aux endroits précis dans 
les régions, d’obtenir l’expérience dans le 
confort de leur salon ou même, dans une 
salle de classe; que ce projet, en collabo-
ration avec la Fédération Histoire Québec, 
mettra de l’avant le travail des sociétés 
d’histoire, ainsi que les héros et héroïnes 
méconnus du Québec; que le succès de 
cette plateforme numérique et de ce projet 
seront assurés puisque l’entreprise Appli-
cations Anekdote Inc. a aussi un partena-
riat avec l’artiste Fred Pellerin; le Conseil 
appuie le projet.
Adoption du Règlement numéro 120-2 2  
édictant le code d’éthique et de déonto-
logie des employés de la Municipalité. 
(Vous pouvez consulter ce document au 
Bureau municipal ou sur le site web de la 
Municipalité.)
Résolution d’engagement à élaborer un 
plan d’action pour régulariser la concen-
tration d’azote ammoniacale aux bas-
sins d’épuration des eaux, plan d’action 
qui sera uniquement mis en place dans le 
cas où il serait impossible de régulariser 
la situation à la source via les échantillon-
nages actuellement en cours. CONSIDÉ-
RANT que, lors des travaux préparatoires 
nécessaires à la mise en place du projet de 
prolonger les réseaux d’aqueduc et d’égout 
du boulevard Industriel sur une distance 
approximative de 217 mètres, les membres 
du Conseil ont été mis au fait d’une pro-
blématique au niveau de la concentration 
d’azote ammoniacale aux bassins d’épura-
tion des eaux; CONSIDÉRANT qu’une telle 
concentration d’azote ammoniacale n’est 
actuellement pas encadrée par les lois et 
règlements en vigueur, mais qu’elle peut 
mener à une toxicité de l’effluent des bas-
sins d’épuration des eaux; CONSIDÉRANT 
que les travaux envisagés n’auront aucune 
répercussion négative sur cette situation et 
n’aggraveront en aucun cas la concentra-
tion de ce gaz aux bassins d’épuration des 
eaux; CONSIDÉRANT que les membres du 
Conseil accordent une importance capitale 
à cette problématique et qu’à cet effet, ils 
ont mandaté Mme Sabryna Caron, tech-
nicienne en eaux de la Municipalité, pour 
effectuer des échantillonnages de divers 
secteurs ciblés du réseau d’égout munici-
pal dans le but de découvrir la source d’un 
affluent qui mènerait à une telle concen-
tration d’azote ammoniacale aux bassins 

d’épuration des eaux; le Conseil avise la 
direction régionale du ministère de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques (MELCC) qu’elle met-
tra en place un plan d’action qui permettra 
d’enrayer définitivement la problématique 
de concentration en azote ammoniacale 
aux bassins d’épuration des eaux. dans 
le cas où ces échantillonnages ne permet-
traient pas de découvrir la source de cette 
problématique. Les administrateurs de la 
Municipalité ont déjà eu des échanges avec 
certaines entreprises spécialisées qui pro-
posent des solutions permettant de régula-
riser une telle problématique. Le respect de 
l’environnement est au cœur des priorités 
des membres du Conseil municipal. 
Report de la séance régulière prévue le 
1er août 2022. Calendrier de la tenue des 
séances ordinaires du Conseil munici-
pal pour le restant de l’année 2022, qui 
se tiendront les jours suivants et qui débu-
teront à 19h30 :
15 août;12 septembre; 3 octobre; 7 no-
vembre; 5 décembre.
R-D-L Télécom Inc. – Achat et installa-
tion de serrures d’accès électroniques. 
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite 
mettre en place un système d’accès auto-
matisé permettant de faciliter les locations 
des Salles paroissiale et municipale et de 
l’ensemble des locaux se trouvant dans 
le Centre de Loisirs Place Saint-Georges; 
CONSIDÉRANT que ces mécanismes 
électroniques de contrôle d’accès permet-
tront de pallier au manque de main d’œuvre 
sévissant actuellement sur l’ensemble du 
territoire québécois; CONSIDÉRANT que 
ces systèmes permettront également d’al-
léger le fardeau du personnel administratif 
s’occupant de coordonner les procédures 
de location de salles; le Conseil accepte la 
soumission  de l’entreprise  R-D-L  Télécom  
Inc.  au  montant  de  5 771,57  $,  t.i., pour 
la mise en place de deux systèmes d’accès 
automatisés au Centre de Loisirs Place 
Saint-Georges et d’un système pour cha-
cune des Salles paroissiale et municipale. 
Résolution d’appui au projet de  « la 
Grande randonnée du fleuve ». CONSI-
DÉRANT le projet « La Grande randonnée 
du fleuve » présenté à la Mairesse et au 
directeur général en début d’année 2022 
par M. Denis Michaud, résident de la Ville 
de Rivière-du-Loup; que ce projet consiste-
rait à aménager, en plusieurs phases et sur 
plusieurs années, une piste cyclable et de 
ski de fond « quatre saisons » d’une ving-
taine de kilomètres dans une perspective 
de développement durable; que le projet 
permettrait d’accroître la rétention touris-
tique dans la MRC en plus de constituer un 
produit d’appel et de souscrire à une ren-
contre interculturelle entre les nations qué-
bécoise et de la Première Nation Wolasto-
qiyik Washipekuk; que le développement 
récréotouristique est au cœur des priori-
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tés des membres du Conseil; le Conseil 
confirme son intention de participer à des 
séances de discussions avec l’ensemble 
des instigateurs et partenaires potentiels 
de ce projet et délègue M. Cédric Soucy, 
technicien en loisirs et culture, ainsi que M. 
Rémi Beaulieu, conseiller municipal, à titre 
de représentants de notre institution pour 
participer aux échanges relatifs à ce projet.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie –  Rapport de mai 2022.
Société  Plan  de  Vol  Inc.  -  Autorisation 
pour la signature de l’entente d’entretien  
annuelle du logiciel ID Side permettant de 
respecter le Règlement sur les procédures 
d’alertes et de mobilisation et les moyens 
de secours minimaux pour protéger la sé-
curité des personnes et des biens en cas 
de sinistre. règlement édicté par le ministre 
de la Sécurité publique et entré en vigueur 
le 9 novembre 2019. Le Conseil accepte de 
procéder au paiement de la facture # 5667 
due à l’entreprise Société Plan de Vol Inc., 
pour un montant total de 1 276,22 $.
HYgIèNE DU MILIEU
Parc industriel – Autorisation pour lan-
cer l’appel d’offres afin de prolonger les 
réseaux d’aqueduc et  d’égout. CONSI-
DÉRANT que les plans et devis sont main-
tenant complétés, le Conseil autorise M. 
Guillaume Bouchard, ing, de la firme Bou-
chard Service-Conseil S.E.N.C., à procéder 
au dépôt de l’appel d’offres public sur le Sys-
tème électronique d’appel d’offres (SEAO). 
AMÉNAgEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Permis –  Dépôt du rapport de mai 2022.
Dépôt des soumissions reçues pour 
l’achat des montages floraux pour la sai-
son estivale 2022. Le Conseil accepte la 
soumission reçue de l’entreprise Les Serres 
Du Mont de St-Éloi pour la réalisation de 
l’ensemble des montages floraux qui seront 
disposés sur le territoire de la Municipalité 
lors de la prochaine saison estivale, le tout, 
pour un montant total de 1 481,00 $, +t.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Rapport de mai 2022.
Embauche d’une aide-animatrice (sup-
plémentaire) du Camp de jour  pour  
l’été  2022.. Le Conseil a procédé à l’em-
bauche de 4 personnes afin d’occuper les 
fonctions d’animatrices du Camp de jour et 
d’une personne afin d’occuper les fonctions 
d’aide-animatrice. CONSIDÉRANT qu’en 
raison de la forte demande de la population 
pour le Camp de jour, il est impératif que le 
Conseil procède à l’embauche d’une aide-
animatrice supplémentaire afin de répondre 
aux besoins de ses résidents; suite à une 
entrevue réalisée par M. Félix Bérubé, 
d.g. et M. Cédric Soucy, tech. en loisirs et 
culture, la nouvelle candidate retenue est 
Mme Mathilde Kerschbaumer; ses condi-

tions de travail seront consignées dans une 
entente de travail. 
Approbation d’un contrat pour la dis-
pense des cours de soccer  à  l’été  2022.
Monsieur Cédric Soucy, tech. en loisirs et 
culture, est autorisé à signer le contrat de 
travail de Mme Laurence Thomas, ensei-
gnante à raison de 3 séances par semaine.
Corporation de développement de Ca-
couna - Assignation des membres du 
Conseil sur le C.A.. Mme Francine Côté 
ayant déjà été assignée à la Corporation  à 
la séance de novembre dernier, considé-
rant qu’il y a lieu de procéder à une seconde 
délégation afin que Mme Côté puisse être 
remplacée lorsqu’elle est dans l’impossi-
bilité d’assister aux réunions de cet orga-
nisme; le Conseil assigne et délègue Mme 
Suzanne Rhéaume, Mairesse, ou M. Rémi 
Beaulieu, conseiller, afin qu’il puisse y sié-
ger dans les cas où Mme Côté serait dans 
l’impossibilité d’y prendre part; le Conseil 
ratifie et confirme l’autorisation accordée à 
M. Rémi Beaulieu d’avoir assisté à la réu-
nion du C.A. de la Corpo s’étant tenue le 
mercredi 1er juin 2022 afin de remplacer 
Mme Côté; copie de la présente résolution 
est envoyée à M. René Michel Ouellet, pré-
sident de la Corporation.
Journal EPIK de Cacouna –  Paiement de 
la facture numéro MC01062022.
CONSIDÉRANT que la Municipalité dé-
tient en consignation différents livres et 
ouvrages produits par les Éditions EPIK de 
Cacouna; CONSIDÉRANT qu’un inventaire 
des livres détenus et vendus a été réalisé 
conjointement par Mme Nancy Bérubé, 
secr. adm. de direction, et M. Yvan Roy, 
coordonnateur et responsable des Éditions 
EPIK; CONSIDÉRANT qu’en procédant à 
cet inventaire, Mme Bérubé et M. Roy ont 
constaté que très peu de suivi avait été fait 
pour l’ensemble des œuvres détenues par 
la Municipalité et qu’aucun paiement n’a été 
remis à M. Roy depuis le début de l’année 
2019; CONSIDÉRANT qu’il a été convenu 
avec M. Roy que la Municipalité procéderait 
dorénavant à l’achat des ouvrages au lieu 
de les détenir en consignation, afin de sim-
plifier les tâches administratives liées à ces 
transactions; CONSIDÉRANT qu’afin de 
régulariser le tout, la facture MC01062022 
a été émise par le Journal EPIK afin de 
remettre les comptes à jour; le Conseil pro-
cède au paiement de cette facture pour un 
montant total de 1 824,00 $; ce paiement  
régularise l’ensemble des sommes dues 
depuis 2019 et aucune autre somme ne 
sera payée tant que la Mun. ne procèdera 
pas à l’achat de nouveaux ouvrages; copie 
de l’inventaire produit demeure jointe à la 
présente résolution.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil –  Séance 
ordinaire –  mardi 5 juillet 2022  à 19h30.

Condensé de la séance régulière du 5 
juillet 2022.
Tous les conseillers sont présents sauf Jo-
hanne Pelletier et Danielle Bélanger.
Ratification  des  déboursés  du  1er  
au 30  juin  2022 et approbation des 
comptes du mois pour un montant total de 
307 859,96 $, et ce, à même le fonds géné-
ral de la Municipalité.
ADMINISTRATION gÉNÉRALE
Fédération québécoise des municipa-
lités – Inscription de la Mairesse  au 
congrès annuel de la FQM  qui se tiendra 
du jeudi 22 au samedi 24 septembre pro-
chains au Palais des congrès de Montréal.
Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019-2023 – Résolution 
approuvant la première programmation 
de travaux. La Municipalité a pris connais-
sance du Guide relatif aux modalités de 
versement et s’engage à en respecter les 
modalités qui s’appliquent à elle; la Munici-
palité approuve le contenu de la program-
mation de travaux n°1 (dossier 1112057), et 
de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, et en autorise 
l’envoi; la Municipalité s’engage à atteindre 
le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années 
du programme et à informer le MAMH de 
toute modification qui sera apportée; la 
municipalité atteste que la programmation 
de travaux n°1 comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles.
Dépôt des états financiers trimestriels 
(activités de fonctionnement à des fins fis-
cales du 1er avril 2022 au 30 juin 2022).
Fonds régions et ruralité – Volet 4 - Ré-
solution autorisant le dépôt d’un  projet   
afin  de  réaliser un  diagnostic permettant 
de déterminer les besoins en coopération 
municipale et mandatant la MRC orga-
nisme responsable du projet.
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service incendie –  Dépôt du rapport de 
juin 2022.
TRAVAUx PUBLICS
Équipements Stinson (Québec) Inc. 
–  Achat de pochoirs pour peinture sur 
pavage. Le  Conseil  accepte  la  soumis-
sion  reçue  de  l’entreprise Équipements 
Stinson (Québec) Inc., le 16 juin 2022, pour 
l’achat de trois (3) pochoirs qui permet-
tront de refaire diverses signalisations sur 
les stationnements pavés des immeubles 
municipaux, et ce, pour un montant total de 
666,63 $, +tx et transports.
HYgIèNE DU MILIEU
Parc industriel – Dépôt des soumissions 
reçues suite à l’appel  d’offres  pour 
le  prolongement des  réseaux d’aque-
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duc  et d’égout du boulevard  Industriel. 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont ren-
dus nécessaires afin de venir desservir la 
nouvelle usine de production de granules 
de l’entreprise Groupe Lebel, laquelle vient 
tout juste d’être érigée et qui aura de très 
fortes retombées économiques pour notre 
Municipalité, notre population ainsi que 
l’ensemble de notre région; le Conseil 
octroie le contrat au plus bas soumission-
naire conforme, en l’occurrence l’entreprise 
Hugues Guérette Inc., pour  un  montant  
total  de  383 369,96  $,  t.i.; le coût de ces 
travaux sera payé via le Programme d’aide 
financière de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ 2019-
2023); advenant le cas où la programma-
tion de travaux en lien avec le programme 
mentionné ci-dessus serait refusée par le 
MAMH, le coût des travaux sera payé à 
même les surplus (excédents) accumulés 
non-affectés de la Municipalité; les  paie-
ments  seront  faits  à  l’entrepreneur  au  fur  
et  à  mesure  que  des recommandations 
de paiement seront émises par l’ingénieur 
Bouchard, mandaté au dossier.
Entretien des espaces sanitaires du 
Parc Fontaine-Claire et gestion des ac-
cès aux salles municipales –  Paiement 
de la somme due à Mme  Michelle Bérubé 
pour le mois de mai 2022. CONSIDÉRANT 
l’entente intervenue entre la Municipalité et 
Mme Michelle Bérubé, afin que cette der-
nière procède à l’entretien des espaces 
sanitaires situés au Parc Fontaine-Claire 
ainsi qu’à la gestion des accès aux salles 
municipales; que Mme Bérubé a effectué 
18 visites au cours du mois de mai 2022 
et que l’entente prévoyait une rémunéra-
tion de 20,00 $ par visite; que Mme Bérubé 
effectue un excellent travail et qu’elle pour-
suivra ses tâches tout au long de la période 
estivale; le Conseil accepte de procéder au 
paiement d’un montant dû de 360,00 $. 
Résolution  autorisant le dépôt d’un 
projet au Programme d’infrastructures 
municipales pour les aînés (PRIMA). 
CONSIDÉRANT que le PRIMA est en 
période d’appel de projets et reçoit actuel-
lement des demandes d’aide financière 
ponctuelles destinées à soutenir les com-
munautés dans leur adaptation au vieillis-
sement de la population; CONSIDÉRANT 
que, selon les données de Statistiques 
Canada, datant de 2021, la Municipalité 
indique une population de 65 ans et plus de 
435 âmes, soit 23,54 % de sa population 
totale; CONSIDÉRANT que le plan d’action 
MADA contient l’objectif «Développer, amé-
liorer et/ou adapter les parcs aux besoins 
des citoyens de tous âges» en posant 
l’action «Considérer le rapport PAPERS 
dans le développement, l’amélioration et/
ou l’adaptation des parcs», et qu’il contient 

aussi l’objectif «Rehausser l’offre d’activité 
de loisirs pour les aînés»; CONSIDÉRANT  
que  favoriser  l’accès  à  des  aménage-
ments  sanitaires  dans  la Municipalité est 
une priorité pour les aînés; que 20,46 % 
des personnes aînées de Cacouna ont par-
ticipé à la consultation; que la réalisation du 
projet visant l’Aménagement de sanitaires 
accessibles répond à un besoin exprimé 
par les aînés; la Municipalité a pris connais-
sance du guide du programme et s’engage 
à en respecter toutes les modalités qui 
s’appliquent à elle; le Conseil autorise donc 
la présentation du projet Aménagement de 
sanitaires au parc de l’héritière au minis-
tère des Affaires municipales et de l’Habita-
tion (MAMH) de même qu’au Secrétariat aux 
aînés du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, dans le cadre du Programme d’infras-
tructures municipales pour les aînés (PRIMA); 
le Conseil confirme également l’engagement 
de la Municipalité à assumer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’ex-
ploitation continue de ce dernier ainsi que tous 
les coûts au-delà de l’aide financière qu’elle 
pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dé-
passement de coûts.
Bouchard Service-Conseil S.E.N.C. – 
Offre de service pour la surveillance 
des travaux pour le   prolongement des 
réseaux d’aqueduc et d’égout du boule-
vard Industriel. CONSIDÉRANT que les 
travaux, devant durer env. 15 jours, débute-
ront dans les prochaines semaines et qu’il 
est impératif qu’un mandat soit octroyé à un 
professionnel compétent afin de s’assurer 
qu’ils seront réalisés conformément aux 
plans et devis préparés à cet effet; CONSI-
DÉRANT que la surveillance des travaux 
s’effectuera en continue tant que les travaux 
ne seront pas complétés; le Conseil octroie 
le contrat à la firme Bouchard Service-
Conseil S.E.N.C., pour un montant total de 
23 857,32 $, t.i.; le coût de ce mandat sera 
payé via le Programme d’aide financière de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ 2019-2023); si refusée par 
le (MAMH), le coût du mandat sera payé 
à même les surplus (excédents) accumulés 
non-affectés de la Municipalité. 
AMÉNAgEMENT, URBANISME ET DÉ-
VELOPPEMENT
Dépôt du rapport de juin 2022.
AG360, Arpenteurs-géomètres Inc. –  Dé-
pôt des soumissions reçues pour divers 
mandats. Le Conseil souhaite procéder au 
réaménagement du trottoir piétonnier situé 
dans l’emprise Sud de la rue du Patrimoine, 
entre les rues de l’Église et Beaulieu, et 
ce, au cours de l’année 2023. Préalable-
ment à la réalisation de ces travaux, il est 
impératif que des opérations d’arpentage 
soient effectuées afin de : 1- Préparer un 
plan de levé d’arpentage selon les normes 
du ministère des Transports du Québec; 2- 
Délimiter l’emprise Sud de la rue par la réa-

lisation d’un piquetage (pose de repères) 
et d’un certificat de piquetage. CONSIDÉ-
RANT les soumissions obtenues de l’entre-
prise Ag360, Arpenteurs- géomètres inc. 
afin de réaliser les mandats, à savoir : 
1- 4 600,00 $ et 2- 1 900,00 $, 
le Conseil accepte ces soumissions. 
Paiement des factures dues à Mme Kim 
Marquis, dont les services ont été rete-
nus pour l’entretien paysager de la Mu-
nicipalité réalisé aux mois de mai et juin 
2022. CONSIDÉRANT que Mme Marquis 
s’affaire à la réalisation du désherbage et 
de l’arrosage de l’ensemble des montages 
floraux et des aménagements paysagers 
de la Municipalité et que cette dernière est,   
jusqu’à   maintenant,   extrêmement recon-
naissante et satisfaite du travail de qua-
lité effectué par Mme Marquis; le Conseil 
procède au paiement des factures dues 
au montant de 860,00 $ pour ce travail au 
cours des mois de mai et juin 2022.
LOISIRS ET CULTURE
Loisirs Kakou –  Dépôt du rapport de 
juin 2022.
Embauche de Mme Chantal Cayen à 
titre de préposée à l’entretien  ménager. 
CONSIDÉRANT que la personne choi-
sie devra effectuer l’entretien ménager de 
l’ensemble des locaux du Centre de Loisirs 
Place Saint-Georges ainsi que celui des 
Salles municipale et paroissiale; CONSIDÉ-
RANT que Mme Cayen possède une bonne 
expérience en la matière et que les entre-
vues réalisées avec cette dernière sont 
venues confirmer qu’elle serait une excel-
lente candidate pour occuper ces fonctions 
et qu’il est impératif de procéder à l’em-
bauche dès maintenant puisque ce poste 
est demeuré vacant depuis déjà plusieurs 
mois; le Conseil procède à l’embauche de 
Mme Chantal Cayen à titre de préposée 
à l’entretien ménager des locaux énumé-
rés. Les tâches de Mme Cayen devront 
être effectuées conformément à un horaire 
d’un maximum de 25 heures par semaine, 
à moins d’une entente contraire advenant 
le cas où des heures supplémentaires de-
vraient être effectuées dans le cadre d’un 
évènement, d’une activité ou d’une période 
de l’année qui pourrait nécessiter davan-
tage d’entretien; la rémunération est établie 
à un taux horaire de 19,00 $.
Corporation de développement de Ca-
couna – Autorisation de mise  en place 
du projet «Frigo-Partagé». CONSIDÉ-
RANT la correspondance reçue le 16 juin 
de M. René Michel Ouellet, président de 
la Corp. de développement de Cacouna, 
le 16 juin 2022, faisant part aux membres 
du Conseil d’un projet d’entente à intervenir 
entre cette dernière et le Carrefour d’Initia-
tives Populaires de R-d-L.; CONSIDÉRANT 
que ce projet d’entente consiste à implanter 
un « Frigo-Partagé » sur le territoire de la 
Municipalité; impliquant de mettre en place 



Journal EPIK Septembre 202224

municipal

un réfrigérateur partagé au service d’une 
communauté afin que la population puisse 
y déposer des denrées au bénéfice de gens 
qui pourraient en avoir besoin; CONSIDÉ-
RANT que le réfrigérateur en question sera 
installé aux endroits suivants : - De la mi-mai 
à la mi-octobre, dans un abri permanent qui 
sera déposé sur le terrain de l’Édifice muni-
cipal (415, rue Saint-Georges), en bordure 
du trottoir, près des bacs à matières rési-
duelles situés en face de la Bibliothèque 
Émile-Nelligan; - De la mi-octobre à la mi-
mai, à l’intérieur du Centre de Loisirs Place 
Saint-Georges, adossé au mur du long cor-
ridor entre la porte permettant d’accéder à 
la patinoire et celle permettant d’accéder à 
la Salle Campor; CONSIDÉRANT que ce 
projet est entièrement conforme à la régle-
mentation de zonage actuellement en vi-
gueur dans cette zone de la Municipalité; le 
Conseil autorise la mise en place du projet 
et autorise le Service des travaux publics à  

s’impliquer  au  niveau  de l’installation et du  
déménagement  saisonnier du réfrigérateur 
entre les deux sites mentionnés ci-dessus; 
le Conseil accepte de fournir l’électricité 
nécessaire au fonctionnement du réfrigéra-
teur; le Conseil s’engage également à four-
nir une contribution annuelle d’un maximum 
de 500,00 $, sur production des pièces jus-
tificatives pertinentes, afin de rembourser 
les dépenses réelles qui pourraient être 
encourues pour l’entretien des équipe-
ments liés au projet. Le Conseil demande 
à  la  Corporation  de développement ainsi 
qu’à l’ensemble des instigateurs du projet 
de veiller à ce que le « Frigo-Partagé » soit 
maintenu dans un état de propreté impec-
cable compte tenu qu’il contiendra des ali-
ments qui seront mis à la disposition de la 
population. Dans le cas contraire, la Munici-
palité se réserve le droit de mettre un terme 
au projet sans autre avis ni délai.
Autorisation de signature d’une entente 
intermunicipale de mise en commun de 
services pour le soutien à la mise en 
œuvre des plans  d’action PFM - MADA. 

CONSIDÉRANT que le projet d’entente à 
intervenir couvre la période du 1er  février 
2022 au 31 décembre 2025; CONSIDÉ-
RANT que la MRC a adopté, en décembre 
2021, la première politique territoriale PFM-
MADA et un plan d’action au profit des 
familles et des aînés et qu’elle souhaite 
pouvoir soutenir la mise en œuvre d’ac-
tions favorisant le bien-être des familles et 
des aînés sur l’ensemble du territoire de 
la MRC; CONSIDÉRANT que les villes et 
municipalités parties prenantes à l’entente 
mandatent la MRC pour gérer l’entente; ce 
Conseil accepte le contenu et autorise la 
conclusion d’une entente intermunicipale. 
Contribution municipale à la Biblio-
thèque Émile-Nelligan pour 2022. 
Le Conseil accepte de verser un montant 
de 3 150,00 $ à titre de contribution an-
nuelle à la Bibliothèque Émile-Nelligan afin 
que celle-ci puisse continuer d’offrir ses 
services aux citoyens.
INFORMATIONS
Prochaine réunion du conseil –  Séance 
ordinaire –  lundi 15 août 2022  à 19h30.

Extraits de la séance extraordinaire du 
9 mai 2022. 
Tous les conseillers sont présents, sauf 
rémi Beaulieu.
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DU DI-
RECTEUR gÉNÉRAL ET DU RAPPORT 
DU VÉRIFICATEUR  ExTERNE  POUR  
L’ExERCICE  S’ÉTANT  TERMINÉ  LE  31 
DÉCEMBRE 2021. M. Dominique Lapierre, 
CPA et auditeur pour la firme MNP, expose 
brièvement à la population les faits saillants 
du rapport financier.
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
POUR REPRÉSENTATION À LA MRC DE 
RIVIèRE-DU-LOUP. Nomination de Mme 
Francine Côté et de M. Louis-René Per-
reault à titre de maire(sse) suppléant(e) 
pour l’année 2022 afin de représenter la 
Municipalité dans le cas où la mairesse 
actuelle serait dans l’impossibilité d’exer-
cer ses fonctions auprès du Conseil de la 
M.R.C. de Rivière-du-Loup.
RÉSOLUTION EN VUE DE LA SIgNA-
TURE D’UNE ENTENTE AVEC LA 
CNESST POUR LA CONSTITUTION 
D’UNE MUTUELLE DE PRÉVENTION, 
considérant que le Conseil souhaite adhé-
rer à une mutuelle de prévention en santé 
et sécurité au travail afin de bénéficier de 
l’ensemble des avantages qui en décou-
leront, tant pour les employés que pour 
l’administration générale de la Municipalité.

Extraits de la séance extraordinaire du 
12 juillet 2022. 
Tous les conseillers sont présents.
MPACT FORD – LOCATION D’UNE CA-
MIONNETTE NEUVE.
CONSIDÉRANT que la Municipalité de 
Cacouna souhaite procéder à la location 
d’une camionnette neuve afin de rempla-
cer celle actuellement utilisée par le Ser-
vice des travaux publics; CONSIDÉRANT 
que la camionnette présentement utilisée 
par le Service des travaux publics a main-
tenant atteint sa durée de vie maximale; 
CONSIDÉRANT que la location de cette 
nouvelle camionnette pour le Service des 
travaux publics est devenue essentielle afin 
d’assurer la sécurité des employés de la 
Municipalité ainsi que la poursuite des acti-
vités quotidiennes de ce service; CONSI-
DÉRANT que les camionnettes munies de 
boîte d’une longueur de huit (8) pieds sont 
devenues extrêmement rares sur le marché 
et que le concessionnaire Impact Ford de 
Rivière-du-Loup en possède une neuve en 
inventaire; CONSIDÉRANT que la location 
de cette camionnette neuve est faite afin 
de combler les besoins du Service des tra-
vaux publics jusqu’à ce que les membres 
du Conseil municipal puissent procéder 
à l’achat d’une camionnette électrique 
neuve afin d’amorcer le «virage vert» de la 
Municipalité; le Conseil procède à la loca-

tion d’une camionnette neuve de marque 
Ford, modèle F-150 (4WD SUPERCAB X), 
année 2022, pour un montant de location 
mensuelle de 1 071,11 $, t.i. pour un terme 
de 48 mois à un taux d’intérêt annuel de 
2,99 %, auprès du concessionnaire Impact 
Ford de Rivière-du-Loup.
gREgTECH INC. – SOUMISSION POUR 
LA RÉFECTION ET L’AMÉLIORATION 
DU PAVAgE DE CERTAINS TRONÇONS 
DE LA MUNICIPALITÉ. CONSIDÉRANT 
que la Municipalité souhaite procéder à la 
réfection du pavage de certains tronçons 
de la Municipalité, soit les extrémités Est 
et Ouest de la rue Saint-Georges pour le 
secteur situé au Sud de la rue du Patri-
moine, une petite section de la rue Pelletier 
ainsi qu’une petite section de la rue Saint-
Georges près de la rue Simard; CONSIDÉ-
RANT que la réfection et l’amélioration du 
pavage de ces tronçons de rues sont deve-
nues essentielles, en raison des conditions 
dans lesquelles elles se trouvent, afin d’as-
surer la sécurité des utilisateurs de celles-
ci; le Conseil accepte la soumission reçue 
de l’entreprise Gregtech Inc. au montant de 
6 800,00 $, excluant les taxes applicables, 
afin de procéder à la réfection du pavage 
des tronçons des rues Saint-Georges et 
Pelletier.

SÉANCES EXTRAORDIMAIRES
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Il serait sans doute intéressant d’examiner l’occupation 
et l’organisation du territoire qui prévalait avant l’arri-
vée des européens, mais pour cela, il faudrait recourir 
aux connaissances des historiens, sociologues et anthro-
pologues, sans oublier les membres des Premières na-
tions, ayant les compétences adéquates pour nous ins-
truire sur cette période.
en ce qui me concerne, je vous entretiendrai du sujet 
à partir de la fondation de la Nouvelle-France, du Ca-
nada et du Québec. de plus, pour ce propos, nous nous 
intéresserons plus particulièrement à notre localité : le 
territoire de la municipalité de Cacouna et ses environs.

D’abord, il faut dire que l’acte de concession de la seigneu-
rie Le Parc concerne un territoire qui comprenait les actuelles 
municipalités de Cacouna, de Saint-Arsène et une partie de 
Saint-Modeste.
Par cet acte de concession primitif, la compagnie des Indes 
occidentales octroyait à Sieur Daulier du Parc un territoire 
qui, au départ, faisait partie du Domaine de l’État (représenté 
à l’époque par le Gouverneur et l’Intendant, eux-mêmes repré-
sentants du roi de France).
L’acte de concession du 23 décembre 1673 nous renseigne 
sur les droits qui ont été octroyés au sieur daulier du Parc. 
Ces droits ont donc été privatisés dans le contexte du régime 
seigneurial. Voici donc un extrait dudit acte: 
« …La compagnie des indes-occidentales sur demande qui 
nous a esté faite par le sr. Daulier du Parc, de lui vouloir 
accorder une continence de terre dans la nouvelle-France, 
sur le grand fleuve st-Laurent, du costé du sud, à prendre 
aux bornes de la concession du sieur de la Chesnaye sur la 
Rivière-du-Loup, sur une estendue de deux lieues de face et 
deux lieues de profondeur, avec droit de pêche et de chasse 
et propriété des lacs et rivières, mines et minières qui se trou-
veront dans la dite concession, et des bastures et isles du dit 
fleuve saint-Laurent, vis-à-vis d’icelle…»

Si cet acte de concession mentionne plusieurs des droits 
concédés de façon exhaustive, tels que la propriété des lacs 
et rivières, mines et minières et des bastures et isles…, c’est 
parce que ces droits devaient être spécifiés expressément 
pour sortir du domaine public. Par exemple «les mines et 
minières», si elles n’étaient pas spécifiées, seraient des res-
sources souterraines qui, par défaut, appartiendraient aussi à 
l’État. Il s’agissait là de cas exceptionnels, car la plupart des 
actes de concession seigneuriaux qui ont été consentis en Nou-
velle-France n’incluaient pas les ressources minières. En effet, 
plusieurs actes comportaient d’ailleurs la clause suivante : 
«Donner avis des mines au roy».
Quant aux «bastures», autrement appelées grèves, elles cor-
respondent à la portion du lit du fleuve Saint-Laurent com-
prise entre la limite des hautes marées et celle des basses 
marées. De même, les « isles » qui sont situées dans le lit du 
fleuve Saint-Laurent, en devanture du territoire de la seigneu-
rie, ne feraient pas partie du territoire concédé si elles n’étaient 
pas expressément mentionnées dans l’acte de concession.
La raison pour laquelle les grèves, les battures et les îles ap-
partiennent habituellement à l’état par défaut, c’est parce 
que le fleuve Saint-Laurent correspond à un cours d’eau 
«navigable et flottable».
Les autres cours d’eau qui se trouvent à l’intérieur du territoire 
de la seigneurie sont,  jusqu’à preuve du contraire, des cours 
d’eau « non navigables ni flottables », et, par conséquent, le lit 
de ces cours d’eau est privé. Plus précisément, le lit appartient 
au propriétaire riverain du cours d’eau en question. Pour ce 
qui est du critère de navigabilité, bien que les tribunaux aient 
statué qu’il s’agit là d’une question de fait, ce sont seulement 
eux qui, en cas de litige, peuvent se prononcer définitive-
ment sur la navigabilité d’un cours d’eau en particulier.
La navigabilité est donc le critère permettant de déterminer si 
le lit du cours d’eau faisait partie du domaine public (propriété 
de l’État) ou si, au contraire, il faisait partie du domaine privé. 
Ce principe s’applique aux terres concédées par l’État avant 
1884.

Bref historique 
du régime des eaux sur notre territoire
Par Éric Royer, Arpenteur-géomètre

Le présent article n’a pas la prétention de constituer un cours de droit ni un avis juridique, mais 
plutôt de faire un peu de lumière sur les principes généraux qui régissent actuellement et his-
toriquement l’occupation de notre territoire, et, plus particulièrement, le long des cours d’eau.
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À partir de cette date (1884), dans les territoires organisés en 
cantons, sous la tenure de franc et commun socage (donc en 
dehors du territoire de la seigneurie), l’État québécois a com-
mencé à concéder des terres riveraines en se conservant une 
bande de terrain en bordure de tous les cours d’eau non navi-
gables ni flottables. Il s’agit de ce qu’on appelle la réserve des 
trois chaînes. Cette réserve était faite en pleine propriété en 
faveur de l’État sur une lisière de terrain d’une largeur de 198 
pieds (3 chaînes) en bordure des cours d’eau non navigables 
ni flottables.
Il s’agissait en fait d’une stratégie pour conserver le droit de 
propriété du lit des rivières en faveur de l’État, puisque, comme 
on l’a dit précédemment, le lit d’un cours d’eau non navigable 
appartenait au propriétaire riverain. L’État avait donc avantage 
à demeurer riverain, afin de conserver le lit d’une rivière.
Plus tard, le Législateur a statué sur le caractère public du 
lit de tous les cours d’eau bordant les terrains aliénés par 
l’État après le 9 février 1918, sans égard au critère de navi-
gabilité (cf. article 919 du Code civil du Québec, reprenant 
les dispositions du Code civil du Bas-Canada).
Cette législation permettait désormais à l’État d’aliéner la ré-
serve de trois chaînes  tout en conservant la propriété du lit 
d’un cours d’eau. N’étant plus utile, ladite réserve de trois 
chaînes a finalement été abolie en 1987, sauf en certains en-
droits particuliers.
si on revient sur notre territoire, celui de la seigneurie Le 
Parc, il faut savoir qu’un bon examen foncier permettra de 
déterminer si certaines propriétés privées peuvent actuel-
lement comporter des droits sur les grèves et battures du 
fleuve Saint-Laurent, ou même sur le lit des autres cours 
d’eau. Ces droits découlent des titres de propriété et de 

l’acte de concession seigneuriale. 
en effet, le seigneur ou ses ayants droit ont pu octroyer au 
premier occupant (censitaire) lesdites grèves et battures en 
front de la terre concédée. dans le cas contraire, ces grèves 
et battures demeuraient dans le domaine seigneurial.
malgré cet historique foncier, il se pourrait qu’en toute 
bonne foi, nous envisagions pour nous même de profiter 
d’une plage exceptionnelle en bordure du fleuve Saint-
Laurent. gardons cependant à l’esprit que cette grève, 
sur laquelle on voudrait circuler, pourrait appartenir à un 
propriétaire privé à qui on devrait, en principe, demander 
une permission.
En terminant, il est utile de dire que le fleuve Saint-Laurent 
est non seulement un cours d’eau navigable et flottable, 
mais qu’il est aussi un cours d’eau sujet à marée.
Rappelons que la grève correspond à la portion du lit du fleuve 
comprise entre la limite des basses marées et la limite des 
hautes marées. Sans se formaliser avec des considérations 
techniques, on peut dire qu’en droit québécois, il est reconnu 
que la limite des hautes marées correspond à celle résul-
tant des plus hautes marées du mois de mars. Il s’agit d’une 
moyenne calculée sur un cycle métonien, soit sur une ving-
taine d’années environ. 
Quant à la limite des basses marées, à ma connaissance, elle 
n’a pas été définie formellement. Toutefois, le folklore popu-
laire s’en est chargé, en consacrant cette définition que vous 
aurez peut-être déjà entendue et qui fait toujours sourire : «La 
limite jusqu’où un cheval blanc peut se rendre à marée basse 
en ayant de l’eau jusqu’au bas du ventre.»

Éric Royer, Arpenteur-géomètre

NOTE DE LA RÉDACTION :  La publication de cet article n’a pas pour but de régler la question de propriété ou 
d’usage des plages de Cacouna, mais de réaliser pourquoi les contrats de propriété peuvent être si variés et si com-
plexes à interpréter et à harmoniser.  Bien des éclaircissements restent à faire, dans les contrats et dans les lois. 

Quant au droit de pouvoir se promener librement sur les plages de Cacouna, c’est moins dans LA LETTRE des docu-
ments que dans L’ESPRIT de ses résidents que la solution doit commencer. 

C’est le 

VOULOIR VIVRE ENSEMBLE 

qui fera se rencontrer 

HARMONIE et RESPECT
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Le gouvernement du Canada s’est engagé dans un proces-
sus de réconciliation avec les peuples autochtones ainsi qu’au 
renouvellement des relations avec ces derniers sur la base de 
la reconnaissance des droits, du respect, de la collaboration 
et du partenariat.
Pour appuyer cet engagement, M. Hugues Michaud, directeur 
exécutif, Québec et Nunavut, Agence Parcs Canada, et le 
grand chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, 
Jacques Tremblay, ont aujourd’hui annoncé la ratification d’un 
accord sur la réconciliation et la reconnaissance des droits 
entre la Première Nation et le gouvernement du Canada.
Les terres et les eaux administrées par Parcs Canada che-
vauchent les territoires traditionnels, les terres visées par les 
traités et les terres ancestrales des peuples autochtones. 
L’objectif de l’accord est de favoriser et d’accroître la partici-
pation de la Première Nation aux activités de Parcs Canada 
sur le Wolastokuk, le territoire traditionnel des Wolastoqiyik.
L’accord met en place un cadre de travail flexible pour que 
la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et Parcs Canada 
développent des initiatives, dans un esprit de collaboration, 
de transparence et d’innovation, en vue de protéger les res-
sources naturelles et culturelles, mettre en valeur la culture 
wolastoqey et développer et créer des opportunités écono-
miques pour la Première Nation. Le programme de gardiens 
autochtones développé conjointement entre la Première Nation 
et Parcs Canada est un exemple concret qui s’inscrit dans ce 
nouveau cadre de collaboration énoncé avec l’accord.
Les cultures et les identités des peuples autochtones sont 
enracinées dans la terre, et le respect des liens avec le lieu 
est un élément important des mesures et des résultats liés 
à la réconciliation. L’Agence Parcs Canada est déterminée à 
s’assurer que les liens autochtones soient honorés, et que les 
droits des peuples autochtones soient respectés.

Citations
« Cet accord démontre l’engagement de notre 
gouvernement à faire progresser la relation 
avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipe-
kuk en respectant ses droits ancestraux issus 
de traités de paix et d’amitié tout en appuyant 
ses besoins présents et futurs. Je suis ravi que 
cet accord soit signé et de franchir, ensemble, 
ce jalon si important sur la voie de la réconci-
liation. »
l’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique et min. resp. de Parcs Canada

« La terre est un élément essentiel de l’iden-
tité autochtone, et notre gouvernement conti-
nuera à prendre des mesures pour respecter 
le droit inhérent des peuples autochtones à 
la terre afin de s’assurer qu’elles sont gérées 
en conséquence. Merci à la Première nation 
Wolastogiyik Wahsipekuk d’avoir travaillé en 
étroite collaboration avec le Canada afin de réa-
liser cette entente. Nous sommes déterminés à 
poursuivre ce partenariat et à faire progresser 
la vision de la communauté pour le territoire tra-
ditionnel des Wolastogiyik. »
l’honorable Marc Miller
Ministre des relations Couronne-Autochtones

« L’accord que nous annonçons aujourd’hui 
s’inscrit dans la continuité de l’entente-cadre 
visant le renouvellement de la relation de nation 
à nation conclue entre relations Couronne-Au-
tochtones et Affaires du Nord du Canada et la 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk en 
2019. Je suis heureux de constater que le Ca-
nada poursuit ses engagements et je suis fier 
de voir notre Nation s’associer à Parcs Canada 
dans des initiatives de protection du territoire. »
Grand Chef Jacques Tremblay
grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik 
Wahsipekuk

Faits en bref
• En 2017, l’Agence Parcs Canada et Relations Couronne-Au-
tochtones et Affaires du Nord Canada ont reçu le mandat de 
négocier des ententes de réconciliation et de reconnaissance 
des droits avec les signataires des traités de paix et d’amitié, 
soit les Nations Wolastoqey, Mi’gmaq et les Peskotomuhkati au 
Québec et en Atlantique.

• L’accord de réconciliation et de reconnaissance des droits entre 
la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Parcs Canada et 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
est le premier de ce genre à être signé parmi les signataires.

• Du côté de Parcs Canada, la mise en œuvre de l’entente 
sera effectuée plus spécifiquement par les équipes qui ad-
ministrent les lieux situés sur le Wolastokuk, le territoire tra-
ditionnel des Wolastoqiyik : le parc marin du Saguenay–Saint-
Laurent, le lieu historique national des Forts-de-Lévis, le lieu 
historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais 
et le lieu historique national du Phare-de-Pointe-au-Père.

• Entente de 2 M$. L’accord est d’une durée de 10 ans et il est 
renouvelable jusqu’à une durée maximale de 25 ans.

Le gouvernement du Canada et la 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
signent un accord pour la réconciliation et 
la reconnaissance des droits -  CACOUNA-18-08-2022  
 

Nathaël Bergeron, Jacques Tremblay, Hugues Michaud et Pierre Morais.    Photo: Yvan Roy
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La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk reçoit favorablement les excuses 
adressées par le Pape François 

 
 
Cacouna, 1 avril 2022, Le Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
tient d’abord à saluer le courage des représentants de la délégation de l’Assemblée des 
Premières Nations, du Ralliement national des Métis et de l’Inuit Tapiriit Kanatam à 
Rome. 
 
Les membres du Grand Conseil accueillent favorablement les excuses du pape François 
pour les torts causés par l’Église catholique aux peuples autochtones du Canada. Le 
système des pensionnats a causé des dommages irrémédiables aux peuples des Premières 
Nations. De plus, ce sont notamment les pressions de membres du clergé qui ont mené, 
en 1867, à la perte de la réserve de Viger et à la dispersion de notre communauté. Les 
excuses et la demande de pardon adressées aujourd’hui sont un baume sur les blessures 
qui marquent toujours les membres de la communauté, mais permettent aussi d’entrevoir 
une lueur d’espoir pour les jeunes générations. Ce premier pas de l’Église catholique était 
essentiel à la guérison, mais n’est pas une fin en soi. Nous surveillerons la suite des 
choses aux côtés de nos sœurs et frères des Premières Nations du Canada. 
 
 
Citations 
« Les excuses adressées par le pape François sont importantes pour l’ensemble des 
communautés des Premières Nations. » 
 
« Le fait que l’Église catholique reconnaisse les torts causés à nos sœurs et nos frères, à 
nos parents et à nos ancêtres soulagera les blessures de nos communautés et permet 
d’entrevoir un avenir meilleur pour nos enfants. » 
 
« Je vois d’un bon œil l’annonce de la visite au Canada du pape. Il s’agit d’un pas important 
vers la réconciliation. » 
Jacques Tremblay, Grand Chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
 

– 30 – 
 
Sources : Marc-Etienne Carrier 
  Coordonnateur aux communications 
  Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk 
  Cellulaire : 418 894-5124 
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Jean-Yves Dionne, 
originaire de Cacouna
et co-auteur du livre 

Diplomates en péril ?,
Les Éditions L’Apothéose, 2021 

(voir EPIK #319, Juin 2021),
 

vous invite à consulter sa récente publication sur 
le renouvellement du Service extérieur canadien.

https://boutdepapier.ca/quel-service-exterieur-pour-as-
surer-le-renouvellement-de-notre-politique-etrangere/
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Élections provinciales 3 octobre 2022

Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

 Du 12 au 29 septembre    Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 

 Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription envoyé par la poste ou sur notre site Web,  
à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 

  Si votre nom n'est pas sur la liste ou si vous constatez une erreur, présentez-vous  
à l’adresse indiquée sur votre avis*.

  Apportez une ou plusieurs pièces d’identité qui, ensemble, indiquent votre nom,  
votre date de naissance et votre adresse.

  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre, vous pourrez voter par la même occasion*.

 Pour en savoir plus 

   Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
   Communiquez avec nous : 
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Nouveauté
  Jusqu’au 19 septembre à 21 h, vous pouvez faire une demande en ligne  

pour modifier votre inscription ou pour vous inscrire à la liste électorale  
à l’adresse www.elections.quebec/inscription. 

  N’attendez pas le 3 octobre pour vous inscrire sur la liste, il sera trop tard !  

 Vivez la démocratie en famille !
  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie en les accompagnant  

aux petits bureaux de vote. Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux  
de vote permettent aux enfants de répondre à une question spécialement conçue  
pour eux. Découvrez cette question au www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi.  
Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas  
à vos besoins, communiquez avec votre directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    

 Votez le jour des élections 
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte  
de rappel jaune envoyée par la poste ou sur notre site 
Web, au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    

Votez par anticipation
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation 
sur l’avis d’inscription envoyé par la poste ou sur notre 
site Web, au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité requises pour voter  
(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, passeport canadien,  

certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
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Connu pour programmer du documentaire 
d’auteur québécois depuis maintenant plus de 
15 ans, en présence (dans la mesure du pos-
sible) d’une rencontre avec son réalisateur ou 
sa réalisatrice, le cinéclub Cinédit ouvre sa 
salle noire à la fiction pour sa programmation 
de l’automne 2022.

Tout, partout, tout à la fois de Dan Kwane et 
Daniel Scheinert.  
Lundi 12 septembre 2022, 20 h 00. 

Je me soulève réalisé par Hugo Latulippe pré-
cédé par On ne tue jamais par amour réalisé 
par Manon Testud. 
Lundi 19 septembre 2022, 20 h 00. 

les tricheurs avec la présence du réalisateur 
Louis godbout.  
Lundi 03 octobre, 20 h 00, comédie.

le monde après nous avec la présence du réa-
lisateur Nicolas Lachapelle, précédé par Ré-
sister et fleurir réalisé par Benjamin Dourdet et 
Marc-Emile Dumont – Poulin.  
Lundi 17 octobre, 20 h 00.
Une classe de maître, gratuite et ouverte à toustes, 
animée par hubert Sabino professeur à l’EMVC, 
aura lieu au Cegep mardi 18 octobre à 10h.

Perdre Mario réalisé par Carl Leblanc.  
Lundi 07 Novembre, 20 h 00.

Babysitter réalisé par Monia Chokri.  
Lundi 21 Novembre, 20 h 00.

Damascus dreams en présence de la réalisa-
trice Emilie Serri . | Lundi 05 Décembre, 20 h 00.
Une classe de maître, gratuite et ouverte à toustes, 
animée par hubert Sabino professeur à l’EMVC, 
aura lieu au Cegep mardi 06 décembre à 10h.

Cinédit dévoile sa programmation!

bOulaNgEriE 

EN VacaNcES 3 septembre ... 

Surveillez la page Facebook
Boulangerie du Magasin général Sirois

où la réouverture sera annoncée.

DU 

MagaSiN géNéral SirOiS
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hORAIRE RÉgULIER
lundi: 19h à 20h00

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

Samedi: 10h à 11h

La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre 
(Fête de l’Action de grâce).

ExPOSITIONS DE LIVRES
 INVITATION AUx VOYAgES  à partir du 16 septembre

Cette exposition regroupe différents ouvrages pour 
inspirer, pour préparer ou tout simplement pour s’évader 

à travers des récits et des images d’aventuriers.

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. 
A noter qu’il peut y avoir un délai de quelques semaines 

avant de le recevoir étant donné que les demandes 
sont faites à d’autres bibliothèques 
par l’intermédiaire du réseau biblio.  

LIVRES EN ROTATIONS

Nous aurons en septembre une rotation de plus de 200 
livres toutes catégories et vous retrouverez les titres 

dans le cartable mauve sur la table. 
A consulter...

        
                  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

À Cacouna :

Resp.: Céline Roy, 
Consultez notre page Facebook pour plus d’informations.

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

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

418.862.5671
Richard Michaud

BIBLIOTHèQUE 
ÉMILE-NELLIgAN

Karen-Ann Fallu
 418 867-4439

En effet, avec l’aide du Carrefour d’initiatives populaires et 
de la Corporation de développement de Cacouna, un comité 
s’est formé afin que ce projet voie le jour dans notre belle 
municipalité, à l’instar de plusieurs autres villes et villages 
de notre MRC. 
Le but principal du frigo partagé est de réduire le gaspil-
lage alimentaire. Pour ce faire, les citoyens et citoyennes 
ainsi que les commerces locaux sont invités à y déposer 
leurs surplus, que ce soit des légumes du jardin, des ali-
ments qui approchent de leur date de péremption ou une 
portion de sauce à spaghetti par exemple. 
Seule condition lorsqu’il s’agit d’un plat cuisiné : bien 
identifier le produit avec la date de fabrication et les ingré-
dients qu’il contient. Selon la MAPAQ, dans ce contexte, il 
est de la responsabilité de la personne qui prend un aliment 
de vérifier sa fraîcheur avant de décider de le manger. 
Tout le monde peut aller zieuter les nouveaux arrivages 
et prendre ce qui titille leurs papilles. Une super équipe 
de bénévoles s’assure quotidiennement que les aliments ont 
bonne mine et que le frigo reste propre. Pas nécessairement 
besoin de laisser quelque chose en retour. 
Jusqu’à maintenant, le comité est impressionné du roule-
ment des aliments, qui démontre une participation active des 
citoyen.ne.s et des commerces locaux! 
On s’y voit bientôt?

Camille La Rochelle, pour le Comité

Comité du FRiGO PARTAGÉ

Un FRIgO PARTAgÉ à Cacouna

Les plus observa-
teurs d’entre vous ont 
peut-être remarqué 
l’apparition du nou-
veau frigo partagé à 
Cacouna, sur le ter-
rain des bureaux mu-
nicipaux vers l’Église, 
qui a été installé au 
mois de juillet dernier. 



Beaucoup de Projets à LA CORPO

Bonjour Cacounoises, Cacounois,
Tel que déjà annoncé lors de notre dernière chronique, 
nous avons lancé en juin dernier, de concert avec le Car-
refour d’initiatives populaires de Riv.-du-Loup (MERCI à 
Chantal Parenteau), l’implantation d’un FRIgO PARTA-
gÉ à Cacouna, comme c’est le cas au sein d’autres muni-
cipalités de notre MRC.  Je vous invite à lire la chronique 
(page précédente) du Comité du Frigo partagé, signée 
par Camille La Rochelle, aussi membre de notre conseil 
d’administration.  Il semble bien que ce FRIGO est bien 
apprécié de nos concitoyens/nes.
BRAVO à notre vice-présidente, Stéphanie Robert, qui a 
participé très étroitement , avec son conjoint, Hugo Latu-
lippe, au succès du 1er Festuaire de Cacouna.  On a hâte 
à la 2ième édition en 2023.
Je ne veux pas passer sous silence que Hugo nous re-
mettra annuellement le montant qu’il reçoit grâce à son 
implication au sein de LA FAB RÉGION BSL.  Ce montant 
sera consacré par LA CORPO pour améliorer LE CŒUR 
DU VILLAGE.  Avec le Projet que la Municipalité désire 
réaliser sur le terrain du stationnement de l’Église, qui sera 
bientôt sa propriété, ce montant nous permettra d’embellir 
vraiment le CŒUR de notre Village. Merci Hugo. C’est une 
aide vraiment appréciée.
L’activité Deux Nations, une Fête est revenue le week-
end des 20-21 août, après deux ans d’absence, en raison 
de la COVID-19.  

Kathy Beaulieu, 
secr.

rené Michel
Ouellet, prés.

Myriam Belzile,
trés.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE CACOUNA (CDC)

Jeanne hippolyte,
adm.

ON DÉVELOPPE À CACOUNA Chronique 09-22 

Stéphanie
robert, v-prés.

Camille 
La rochelle, adm.

Francine Côté,
déléguée mun.

Julie Couvrette,
agente dév. rural

Notre conseil d’administration, de concert avec la Municipa-
lité de Cacouna, le Comité des Loisirs de Cacouna, le Cercle 
des Fermières de Cacouna  et la Première Nation Wolasto-
qiyik Wahsipekuk a participé très étroitement au succès de cette 
activité, avec peu de temps pour l’organiser. Nous sommes vrai-
ment FIERS de notre Village des artisans.   MERCI à nos arti-
sans Cacounois.
Je désire terminer en vous informant que nous avons formé 
un nouveau comité, le Comité des nouveaux arrivants, afin 
de préparer une pochette d’accueil à nos nouveaux citoyens, 
autant pour ceux-celles qui n’ont pas été accueillis formelle-
ment au cours des trois dernières années en raison de la CO-
VID, que pour les personnes qui arrivent en 2022, et pour les 
années futures. Un Merci Spécial à notre agente de dévelop-
pement rural, Julie Couvrette, pour son aide précieuse dans 
la réalisation de ce Projet.  Nous y reviendrons plus spécifi-
quement dans notre prochaine chronique pour vous aviser du 
moment du lancement de cette fameuse Pochette d’accueil.
En septembre, nous participerons à des rencontres avec la 
Municipalité, comme c’est le cas à tous les quatre mois, pour 
discuter de certains dossiers en matière de développement 
qui touchent tous nos citoyens(nes) de près de ou de loin, que 
ce soit au niveau économique, touristique, culturel, social, 
communautaire ou en matière de développement durable.  
Nous y reviendrons lors de nos prochaines chroniques.
Nous vous souhaitons une belle saison automnale.
A bientôt.

René Michel Ouellet, président


