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MMoott  dduu  ccoommiittéé  dduu  jjoouurrnnaall  
 

La semaine de l’action bénévole qui se déroule du 18 au 24 avril tire déjà à sa fin. Nous tenons à 
dire MERCI à tous les bénévoles de notre municipalité qui contribuent avec cœur au mieux-être 
de notre communauté ! Vous savez, la vie communautaire serait bien monotone sans les 
bénévoles qui la colorent. Nous profitons de l’occasion pour remercier chacun des bénévoles, 
car leur apport à la qualité de vie des Riverains est tout à fait essentiel!  
 
 
À vous tous, nous disons : « Merci »! 

 
 

Comité du journal 
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La Municipalité vous informe : 
 

1er lundi Séance du conseil municipal 
2e lundi Séance de la MRC 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
3 MAI 2021 À 19 H 30 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi au jeudi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
 

Courriel :  info@riviere-bleue.ca 
Site Web :   www.riviere-bleue.ca 
Téléphone:  418 893-5559 

 

CChhrroonniiqquuee  mmuunniicciippaallee  
 

Voici le résumé des principaux sujets et 
résolutions du conseil pour le mois d’avril 
2021. 

Résolutions : 
 

➢ Deuxième projet de règlement numéro 2021-420 
modifiant le Plan d’urbanisme numéro 2015-363 
et ses amendements de la municipalité de 
Rivière-Bleue  

➢ Deuxième projet de règlement numéro 2021-421 

amendant le règlement de zonage numéro 2015-

364 et ses amendements sur le territoire de la 

municipalité de Rivière-Bleue  

➢ Règlement 2021-422 modifiant la politique de 
location des biens et services et établissant une 
nouvelle échelle de tarification  

➢ Participation à des rencontres et activités  
➢ Adoption du rapport financier vérifié de l'exercice 

2020 de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets de Témiscouata 

➢ Signature du protocole d’entente entre la 
Municipalité et la Corporation du Patrimoine 

➢ Contribution financière au Fonds Jeunesse 
Témiscouata 

➢ Mise à jour du Site Web 
➢ Règlement dossier 100013796 CNESST - Ancien 

employé de voirie  
➢ Demande aide financière ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports – Travaux 
d’amélioration rue des Peupliers Ouest 

➢ Demande aide financière ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports – Travaux 
d’amélioration rue Pied-du-Lac 

➢ Demande aide financière ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports – Entretien 
hivernal 

➢ Nomination d’une personne autorisée à recevoir 
colis et courrier poste-lettres au bureau de poste 
de Rivière-Bleue 

➢ Démolition ancien bâtiment du Club de l’Âge d’or 
de Rivière-Bleue 

➢ Nomination d’un représentant municipal à l’OH 
du Témiscouata 

➢ Demande de commandite – Comité 
récréotouristique et culturel de Saint-Marc-du-
Lac-Long 1ère édition Tournoi de pêche sur le Lac 
Long 

➢ Dépôt et adoption du rapport financier au 31 
décembre 2020 et du rapport du vérificateur 
externe 
 

Le texte de ces procès-verbaux se trouve sur le site 
WEB de la Municipalité de Rivière-Bleue à l’adresse 
suivante : www.riviere-bleue.ca. 

 

SSeerrvviiccee  dd’’uurrbbaanniissmmee

  
Les beaux jours sont officiellement arrivés il est 
temps de ranger les abris temporaires, faire le tour 

mailto:journal.municipal@riviere-bleue.ca
http://www.riviere-bleue.ca/
http://www.riviere-bleue.ca/
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de nos jardins et nettoyer nos propriétés. Nous 
vous informons que la période d’inscription pour la 
cueillette des encombrants est débutée et vous 
avez jusqu’au 1er mai pour vous inscrire. Tous les 
détails sont à la dernière page du présent journal. 
Encore une fois cette année une visite sur tout le 
territoire de la municipalité sera faite afin de 
vérifier l’enlèvement des abris temporaires. Vous 
avez jusqu’au 15 mai pour effectuer cette tâche 
printanière. De plus une vérification sera faite pour 
vérifier le respect des règlements de nuisance et 
de zonage. 

Le service d’urbanisme 

 

DDéévveellooppppeemmeenntt//CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
 

Créer ton mode de vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu as peut-être vu ou entendu cette publicité du 
CPE-BC Les Calinours qui fait face à un manque 

criant de service de garde en milieu familial. 
Intéressée ? Alors, crée ton mode de vie et deviens 
responsable d'un service de garde éducatif. 
Revenu moyen de 55 000$/année, conditions de 
travail avantageuses comme choix de vacances, 
fériés payés et retrait préventif, clientèle garantie, 
du soutien pédagogique et administratif et un 
accès à des formations gratuites. Fais partie d'un 
groupe qui partage les mêmes passions et intérêts 
que vous pour le développement des enfants. De 
plus, nous offrons 200$ à toute personne qui 
recommande une candidate qui au terme du 
processus, accueillera des enfants, et ce pour une 
période minimale de 9 mois. Joignez-vous à nous, 
on vous attend. Contactez Martine Lévesque au 
854-0255 poste 521. 
 

De plus, à la Municipalité de Rivière-Bleue, nous 
sommes prêts à vous accompagner dans vos 
démarches de démarrage. N’hésitez pas à prendre 
contact avec moi. 
 

Sébastien Ouellet 
418-893-5559 
sebastien.ouellet@riviere-bleue.ca 

 
Rivière-Bleue a désormais sa propre chronique 
radio 
 

Depuis quelques semaines 
déjà, la Municipalité de 
Rivière-Bleue possède sa 
propre chronique radio sur 
les ondes de Plaisir FM 95,5 
(Radio Dégelis). Notre 
localité est à la fois riche de 
son histoire et résolument 
tournée vers l’avenir!   
 

Alors venez découvrir les projets exceptionnels et 
les éléments d’actualité qui nous touchent de près, 
avec moi Sébastien Ouellet, ou tout autre 
intervenant en provenance de Rivière-Bleue et le 
journaliste-animateur Guylain Jean, chaque 

mailto:sebastien.ouellet@riviere-bleue.ca
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semaine à l’émission Info + tous les vendredis à 
15 h 30.  
 

Et n’oubliez pas, si vous avez un sujet à nous 
transmettre, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

C’est un rendez-vous!!! 
Sébastien Ouellet, 

Agent de développement communautaire, économique et 
de communications 

 

 SSeerrvviiccee  ddeess  llooiissiirrss  
 

Offre d’emploi 
Le Service Loisir, développement et 
communications est à la recherche de jeunes 
dynamiques, autonomes et responsables pour 
pourvoir différents postes d’animation au cours de 
la période estivale. Les personnes intéressées 
devront avoir terminé leur quatrième secondaire 
et faire parvenir leur curriculum vitae au bureau 
municipal avant le 14 mai prochain en spécifiant le 
poste de leur choix. 
 

Moniteur Camp de jour municipal (2 postes à 
combler) 
Sous l’autorité du technicien en loisir, le moniteur 
aura à planifier, à organiser et à animer les 
activités auprès des enfants de 4 à 12 ans dans une 
ambiance décontractée et sécuritaire. 
 

Le poste est d’une durée de 8 semaines à raison de 
37.5 heures/semaine, au taux horaire minimum.  
 

Moniteur-accompagnateur (1 poste à combler) 
Sous l’autorité du technicien en loisir, le moniteur 
aura à accompagner plus particulièrement certains 
enfants et à adapter les activités à leurs capacités. 
Il devra également collaborer aux activités 
régulières du terrain de jeux. Le poste est d’une 
durée de 7 semaines, à raison de 37,5 
heures/semaine au taux horaire minimum.  
 

Steven Bouchard 
Technicien en loisir 

 

DDeess  nnoouuvveelllleess  ddee  vvoottrree  bbiibblliioo

  
Services à distance du Réseau BIBLIO du Bas-
Saint-Laurent. Services réservés aux résidents des 
municipalités affiliées au Réseau BIBLIO du Bas-
Saint-Laurent. 
 

En étant ou en devenant membre de leur 
bibliothèque municipale, ils auront accès à :  

- l'emprunt de livres numériques : 
https://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/home  

- la version électronique de la revue Protégez-
vous : 
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegez-
vous  

- l'outil généalogique Mes Aïeux. 
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/mesaieux  

- Biblio-aidant https://biblioaidants.ca/ Les 
citoyens qui ne sont pas membres peuvent 
s'abonner en ligne, sur le site du Réseau BIBLIO-
BSL : 
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnement
en-ligne. 

Les citoyens déjà membres de leur bibliothèque 
peuvent s'identifier avec leur numéro d'usager et 
le NIP associé, qui est généralement constitué des 
4 derniers chiffres du numéro d'abonné inscrit sur 
la carte de membre. S’ils n’ont pas accès à leur 
numéro, ils peuvent communiquer à l’adresse 
courriel crsbp@crsbp.net pour obtenir leur 
numéro d’abonné et leur NIP.  
 

Pour connaître les modalités d'utilisation du prêt 
numérique, consulter la rubrique Aide : 
https://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/help/gui
des, et choisir l'outil qui sera utilisé et suivre les 
étapes. 
 
 Il est également possible de consulter la page 
Facebook Réseau BIBLIO Bas-Saint-Laurent 
 

https://reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/home
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegez-vous
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/protegez-vous
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/mesaieux
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnementen-ligne
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/abonnementen-ligne
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Un nouveau service du réseau Biblio: 
Toutapprendre.com  
 

Plus de 800 cours en ligne disponibles. La plupart 
des cours sont sur support vidéo couvrant de 
multiples sujets : langues, français langue seconde, 
bureautique, multimédia, vie professionnelle, 
musique, développement personnel et émotionnel 
et encore plus! Les cours combinent des méthodes 
d’apprentissage traditionnelles et nouvelles 
technologies. 
 

Les méthodes de langue disponibles sont basées 
sur les méthodes Commest, Travel&Talk et 
Eurotalk. On peut y apprendre plus d’une centaine 
de langues, entre autres, l'allemand, l'anglais, le 
chinois (mandarin), l'espagnol, le français langue 
seconde, l'italien, le portugais et le russe. 
 

35 000 Livres & BD : littérature classique 
ou romans policiers, BD ou livres audio, de 
nombreux titres sont également disponibles 
dans la bibliothèque en ligne. 
 

Pour accéder à toutapprendre.com, il suffit 
de cliquer ici  ou aller sur le site 
https://www.reseaubibliobsl.qc.ca/ 
puis,  
1/ s'identifier avec son numéro d'abonné et son 
NIP; 
2/ choisir Continuer sans compte pour être dirigé 
vers la page d'accueil. 
 

Une belle façon de contrer les désagréments de 
cette période plus que spéciale, c’est de profiter de 
tous les services que votre bibliothèque municipale 
vous offre, grâce au réseau Biblio. 
 

La bibliothèque est ouverte les mardis de 18 h 30 à 
20 h et les mercredis de 13 h à 15 h. 
Bonne lecture à tous 
 

Christiane Roy , 
pour votre biblio 

 

FFAADDOOQQ  
 

ENFIN, UN RABAIS FADOQ à Rivière-Bleue 
 

La pharmacie PROXIM vous offre un rabais de 15% 
le 1er lundi du mois sur la marchandise régulière. 
 

Ne s’applique pas sur les items déjà réduits ni sur 
les prescriptions. 
 

Bon magasinage! 
Lise Bérubé 

 

LLaa  VViieeiillllee  GGaarree  
 

 
Nomination de Mance-Émélie Benoit à la 
Direction générale de la Corporation du 
patrimoine de Rivière-Bleue 
 

C’est avec plaisir que nous annonçons 
la nomination de Mance-Émélie Benoit 
en tant que première Directrice 
générale de la Corporation du 
patrimoine de Rivière-Bleue. 
 
Mance-Émélie contribuera de manière significative 
au développement et à la pérennisation de Place 
de la Vieille Gare de Rivière-Bleue. Son arrivée 
dans ce nouveau poste permettra de consolider 
tout le travail accompli bénévolement depuis 15 
ans. Elle travaillera en étroite collaboration avec 
les administrateurs et administratrices de la 
Corporation au développement de la gouvernance, 
des activités muséales, des ressources financières, 
matérielles et humaines nécessaires à la réalisation 
de nos activités. 
 

Diplômée de l’UQAM en histoire de l’art (majeure) 
et en administration (certificat), Mance-Émélie 

https://ezproxybsl.reseaubiblio.ca/login?url=https://biblio.toutapprendre.com
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œuvre dans le milieu culturel et muséal depuis 
presque 10 années. En plus de son parcours, le 
comité de sélection a pu apprécier ses qualités 
personnelles que sont le sens de l’écoute, celui de 
l’initiative, l'engagement et la persévérance qu’elle 
a su démontrer dans l’accomplissement de ses 
mandats antérieurs. Ses aptitudes et expériences 
en gestion de projets et en animation des jeunes 
publics sont aussi au nombre des qualités qui 
motivent aujourd’hui sa nomination. 
 

Nous sommes persuadés que la population de 
Rivière-Bleue et du Témiscouata se joindra aux 
membres du Conseil d’administration de la 
Corporation du patrimoine pour accueillir 
chaleureusement Mance-Émélie et lui souhaiter le 
succès voulu dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions. 

Marielle Landry 
Présidente de la Corporation du patrimoine 

 de Rivière-Bleue 

 
Offre d’emploi 
 

Avis aux étudiantEs. La Corporation du patrimoine 
de Rivière-Bleue est à la recherche d’unE guide 
interprète pour le musée de « La Vieille Gare » 
pour la saison 2021.  
 

Niveau d’études : secondaire 5, collégial ou 
universitaire.  
 

Durée : 11 semaines à répartir entre la mi-juin et la 
fin août selon la disponibilité. Salaire de 14,50 $ à 
40 heures/semaine.  
 

Atouts : études connexes à l’histoire, la 
muséologie, le tourisme et anglais de base, cours 
de RCR. 
Fais-nous parvenir ton curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation au Comité muséal 
avant le 7 mai par courriel à patrimoine.riviere-
bleue@hotmail.com ou par la poste au Comité 
muséal 85 St-Joseph Nord Rivière-Bleue QC G0L 
2B0  

 

Pour renseignements supplémentaires, 
communiquez avec Laurette Beaulieu  au 418-893-
5354. 

Laurette Beaulieu 

 

CClluubb  dd’’aarrttiissaannaatt  RRiivveerraaiinn  
 

Offre d’emploi 
 

Le club d’artisanat Riverain est à la recherche 
d’une personne pour tenir la boutique d’art et 
d’artisanat à « La Vieille Gare » pour la saison 
estivale 2021. L’emploi sera de : 40 
heures/semaine pour une durée de 19 semaines 
de la mi- juin à la mi-octobre au taux de 14.50 $/h. 
Envoie-nous ton CV et une lettre de présentation 
par courriel : clubdartisanatriverain@hotmail.com 
ou par la poste à Club d’artisanat Riverain 85 St-
Joseph Nord Rivière-Bleue G0L 2B0. 
 

PS. Ces conditions sont dépendantes d’une 
subvention à l’emploi. Autrement les conditions 
seront à discuter entre le Club et la personne 
intéressée. 

Laurette Beaulieu 

 

FFaabbrriiqquuee  
 

Message de la fabrique 
 

Au moment de préparer ce texte, notre région est 
revenue en zone rouge. Cela entraîne une 
restriction à un maximum de 25 personnes lors des 
célébrations. Nous vous invitons à nous suivre sur 
la page Facebook paroisse de Rivière-Bleue pour 
avoir les informations sur l’ouverture ou non de 
l’église et sur les conditions d’accès.  
 

Depuis plus d’un an, nous devons composer avec 
plusieurs changements qui nous obligent soit à la 
fermeture de notre église ou bien à une restriction 
sur le nombre de personnes et l’application de 

mailto:clubdartisanatriverain@hotmail.comp
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mesures comme le port du masque. Nous avons dû 
également reporter l’élection des marguilliers et 
les rencontres de l’Assemblée de Fabrique. Pour 
les bénévoles et les paroissiens, cela demande 
beaucoup d’ajustements et de résilience. Merci à 
tous ceux qui ont continué à nous soutenir dans 
ces temps difficiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origines et traditions du Dimanche des Rameaux  
 

Dernier dimanche avant Pâques, le dimanche des 
Rameaux veut rappeler l’entrée triomphale de 
Jésus à Jérusalem. Comme le raconte saint Marc 
dans son récit évangélique, (Mc 11, 1-10), c’est sur 

le dos d’un petit âne que Jésus s’engage sur le 
chemin de sa passion, acclamé par une foule 
portant à la main des palmes ou des branches 
d’olivier. On dit que la coutume de bénir des 
rameaux serait apparue dans la liturgie au IVe 
siècle. Elle ne se serait cependant répandue en 
Europe qu’au cours du VIIIe siècle. Dès cette 
époque, le dimanche des Rameaux a été 
caractérisé par la bénédiction de rameaux coupés 
et par une procession des fidèles. Signes de 
vitalité, les rameaux verdoyants étaient par la suite 
exposés dans les maisons, ornant souvent les 
crucifix pendus aux murs. Certains écrits nous 
rappellent aussi qu’après le dimanche des 
Rameaux, les palmes et branches de laurier ou 
d’olivier sont conservées dans les maisons comme 
porte-bonheur jusqu’au Mercredi des Cendres de 
l’année suivante. Ce jour-là, premier jour du 
Carême, on brûle les rameaux pour les réduire en 
cendre. À l’occasion de la liturgie de ce jour de 
pénitence, le prêtre utilisait les cendres ainsi 
obtenues pour tracer une croix sur le front des 
fidèles. 

Denis Landry 

 

LLaa  ppeettiittee  bboouuffffee  ddeess  FFrroonnttiièèrreess  
 

La petite bouffe des Frontières est un organisme 
communautaire qui aide les gens. Nos actions 
touchent à tout le volet de l’alimentation des 
résidents du Transcontinental par :  

− Le dépannage alimentaire d’urgence pour ceux 
qui sont en situation financière précaire, que ce 
soit suite à une séparation, une perte d’emploi, 
un revenu insuffisant, une importante dépense 
imprévue ou autre. Ce service est confidentiel.  

− Les cuisines collectives (hors pandémie) pour 
tous, pour briser l’isolement, partager des 
recettes, cuisiner à faible coût ou simplement 
faire un peu de « social ».  

−  L’épicerie solidaire (située à la braderie d’Acti-
Familles) qui permet à tous d’obtenir certains 
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produits (farine, sucre, cassonade, épices, 
gruau, etc.) à faible coût et sans avoir à acheter 
en gros format.  

Plusieurs projets sont présentement dans notre 
mijoteuse pour l’après-pandémie, lorsque nous 
pourrons à nouveau enfin nous réunir en petits 
groupes.  
 

La petite bouffe opère uniquement grâce à vos 
dons, aux dons d’autres organismes et aux 
subventions qui nous sont accordées. Vos dons 
assurent donc notre existence, qu’ils soient en 
argent, en denrées non périssables ou en produits 
congelés. Nous pouvons les recueillir à l’année et 
pas seulement lors de La Guignolée annuelle. Le 
besoin est grandissant et tellement que nous 
avons effectué 300 dépannages au cours de la 
dernière année et la demande ne cesse 
d’augmenter.  
 

Que ce soit pour donner au prochain ou pour 
bénéficier de nos services, contactez-nous au 418-
893-2626 ou à 
petitebouffedesfrontieres@bellnet.ca et n’hésitez 
pas à nous laisser un message. 
 
 

Jacinthe Marchand 
Présidente 

 

RRaannddoonnnnééeess  AAppppaallaacchheess  
 

La randonnée pédestre est une promenade 
sportive qui s'effectue à pied généralement sur des 
sentiers dans la nature. 
En attendant de pouvoir reprendre des 
randonnées dans nos sentiers, je vous propose de 
l’information concernant divers types de 
randonnées pédestres.  
 

Sa durée est extrêmement variable : de la 
randonnée de quelques heures, à la grande 
randonnée de plusieurs jours, voire plusieurs 

semaines. Ce n'est pas une activité de compétition, 
contrairement au «trail» ou la course d’orientation 
par exemple. Le degré de préparation et le 
matériel nécessaire varient fortement en fonction 
du milieu, de la difficulté de l'itinéraire et de la 
durée. 
 

Elle se décline en diverses pratiques : 
 

− La randonnée "à la journée", terme pour 
désigner une sortie de quelques heures sur des 
sentiers généralement balisés, avec un sac 
contenant un fond de sac1, équipement de base 
permettant de faire face à un imprévu 
(changement soudain de météo, immobilisation 
sur le terrain), la nourriture, l'eau, 
éventuellement carte, etc. La sortie peut être 
complétée d'une nuit sur le terrain dans des 
infrastructures (refuges) ou en "autonomie" ; 

 

− La randonnée en autonomie, lorsque le 
randonneur doit transporter tout ce dont il a 
besoin, notamment pour se nourrir et 
pour bivouaquer ; 

 

− Le «trekking », terme désignant une randonnée 
qui s'adresse généralement à des randonneurs 

expérimentés, pouvant traverser des zones 
difficiles d'accès ou physiquement exigeantes 
(montagne, désert, etc.) et se déroulant sur 
plusieurs jours ; 

 

− La marche afghane est une technique de 
marche utilisée lors de randonnées. Elle 
consiste à synchroniser sa respiration sur ses 
pas. La respiration s'effectue par le nez. Divers 
rythmes sont proposés en fonction des objectifs 
des marcheurs et des différents types de 
terrain. La marche afghane apporte de 
nombreux bienfaits physiques et mentaux ; 

 

− La marche nordique est une forme de 
randonnée pédestre de courte durée et qui 
utilise des bâtons de marche spécifiques 
permettant une marche rapide. La gestuelle, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Randonn%C3%A9e_p%C3%A9destre#cite_note-1
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particulière, permet en outre de tonifier le haut 
du corps (épaules, bras, dos) ; 

 

− Le « fast hiking» (randonnée rapide) se 
distingue de la randonnée contemplative par un 
rythme de marche plus soutenu alternant 
parfois avec des pas de course. Elle se pratique 
sur des sentiers balisés ou non avec le même 
équipement que la randonnée classique, avec 
un sac léger pour la demi-journée, voire 
journée. Certaines enseignes commencent à 
commercialiser du matériel spécifique à cette 
discipline (chaussures). Le « fast hiking»  se 
situe entre la randonnée contemplative et la 
course à pied; 

 

− La randonnée légère et ultra légère, qui est un 
courant de la randonnée pédestre qui vise à 
réduire le poids du sac ; 

 

− Le «fastpacking» (randonnée rapide avec sac 
léger), qui est une discipline relativement 
confidentielle, version extrême de la randonnée 
qui privilégie vitesse, légèreté et autonomie 
avec matériel de bivouac sur de longues 
distances ; 

 

− Le «thru-hiking» (randonnée longue distance ou 
intégrale), activité qui se déroule sur de très 
longues distances (4000, 5000 km voire 
davantage) sur des durées pouvant dépasser les 
six mois. Elle est pratiquée notamment aux 
États-Unis, mais aussi en France. 

Source : Wikipédia 
 

Bon printemps 
Denis Landry 

 

CChhaappeellllee  aauu  PPiieedd--dduu--LLaacc  
 

Les 100 ans de la Chapelle en Gospel 
 

Comme vous le savez, l’année 2020 en a été une 
d’interruption de leurs activités pour plusieurs 
organismes de Rivière-Bleue. La Chapelle n’y a pas 

échappé. Mais quelle belle occasion pour réfléchir 
et planifier l’événement qui soulignera son 100e 
anniversaire en 2022. 
 

Bien sûr Madame COVID a son mot à dire, mais 
pourquoi ne pas lui répondre de la meilleure façon 
possible, soit celle de prendre les précautions 
adaptées à chaque situation et de reporter les 
événements lorsque nécessaire. 
 

Les 100 ans de la Chapelle seront soulignés par 
plusieurs activités, dont la présentation de 
quelques groupes ou chorales offrant des chants 
Gospels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rivière-Bleue a l’occasion de se démarquer dans 
cette démarche. C’est pourquoi il me fait plaisir, en 
tant que responsable de ce volet au comité du 
100e de la Chapelle, d’inviter toute personne 
intéressée à participer, dans un premier temps, à 
un groupe d’initiation à cette musique qui 
débutera au mois de mai prochain. Cette offre est 
faite autant aux novices sans aucune expérience en 
chant qu’à des experts dans le domaine.  
 
Ainsi donc, toute personne intéressée pourra 
participer à une série de 10 ateliers de ce style 
musical, donnés à chaque deux samedis ou 
dimanches à la Chapelle, à l’extérieur, et ce 
gratuitement ou avec contribution volontaire. Il n’y 
a aucune obligation à s’intégrer à une éventuelle 
chorale ni à participer à tous les ateliers prévus. Il 
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n’y a pas, non plus d’âge ou de nombre minimal et 
maximal pour y participer. Ces ateliers seront 
donnés par Monsieur Ludovic Dubé, professeur de 
chant gospel de Québec, et nouveau propriétaire 
d’une résidence secondaire à Pohénégamook. 
Monsieur Dubé présente ses ateliers avec une 
technique permettant une progression 
impressionnante dans l’apprentissage du chant, 
mais surtout dans un contexte ou le plaisir et la 
bonne humeur sont maîtres. 
 

Je serai donc très heureuse de répondre à vos 
questions et de prendre note de votre intérêt par 
courriel à : tanialanglois79@hotmail.com. 
 

Au plaisir de chanter avec vous, 
 
 

Tania Langlois, 
Responsable de l’activité Gospel au 100e 

de la Chapelle au Pied-du-Lac 

 

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AArrttss  
 

 
C’est en plein confinement le printemps dernier 
que le projet Artisanat collectif a permis à un 
regroupement de personnes de réaliser une œuvre 
collective. Évidemment en respectant les règles de 
distanciation sociale dictées par la santé publique. 
 

Toutes les pièces ayant été créées ont par la suite 
été assemblées. Tout ça a donné une banderole 
aux couleurs de l’arc-en-ciel. Le matériau utilisé est 
la laine et la technique est la broche ou le crochet. 
 

Le projet visait toutes les municipalités de la MRC 
de Témiscouata, soit l’équivalent de 19 
municipalités et certains quartiers distincts 
possédant un club des fermières et/ou des clubs 
des 50 ans et plus. Bref 23 équipes ont participé! 
Les objectifs de l’activité étaient : 
 

Permettre au participant de développer sa 
créativité en stimulant son cerveau. 

De développer sa dextérité. 
Se connecter avec le moment présent et en 
profiter au maximum. 
Se libérer du stress en effectuant une activité 
créatrice. 
S’exprimer et extérioriser ses émotions. 
S’amuser et briser l’isolement (en respectant les 
mesures de santé publique). 
 

L’œuvre fera partie de l’exposition itinérante qui 
pourra être vue dans toutes les municipalités 
participantes. On s’attend à ce que les 
bibliothèques municipales soient mises à 
contribution. Surveillez la programmation de la 
Bibliothèque Jacques-Langlais dans les prochaines 
semaines pour en savoir plus. 
 

Les partenaires financiers : Le projet a été financé 
par la MRC de Témiscouata et la Caisse Desjardins 
des Lacs de Témiscouata. 
 
Tout ce beau projet nous fait constater que l’art et 
la culture sont l’affaire de tous, et qu’une bouffée 
d’art ça fait du bien.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Arts du Témiscouata 
Jeannot Raymond, Trésorier 

http://www.arts-temiscouata.ca/ 

mailto:tanialanglois79@hotmail.com
http://www.arts-temiscouata.ca/
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