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LA RUMEUR DU LOUP, C'EST COLLECTIF !
Le journal vous invite à écrire des textes informatifs, des 
histoires surprenantes, un poème hypoallergénique ou autre 
car après tout, c’est votre journal  ! Envoyez vos écrits à :
journal@rumeurduloup.com .

AFFICHEZ-VOUS SUR NOS PAGES
Vous avez un commerce ou une entreprise et vous voulez  
diffuser de la publicité dans le journal et par le fait même 
encourager la culture dans région; contactez Louis-Philippe au 
418  894-4625 ou par courriel : pub@rumeurduloup.com .

Le journal La Rumeur du Loup nécessite de 
l’argent pour sa production. Nous avons installé 
des tirelires à dons sur les présentoirs à journaux.

Si vous pensez que le journal est intéressant  
et professionnel, que vous aimez les valeurs qui  
y sont véhiculées et que vous voulez nous  
aider à continuer notre mission culturelle et  
environnementale; votre participation financière 
sera utile et appréciée.

L’équipe du journal La Rumeur du Loup 
vous remercie !

Tirelire à donsTirelire à dons MAux du rédAcTeuR
Par Busque, éditeur en chef pour La rumeur du loup

PROCHAIN NUMÉRO  : SPÉCIAL DE VICTOR LÉVIS BEAULIEU;
ENTREVUE AVEC UN PATRIMOINE LITTÉRAIRE DU QUÉBEC

J’AI ENTENDU DIRE QUE LE Q-DPOULE CHANGE DE NOM….
Les résultats du concours sont maintenant connus. La Rumeur du Loup 
en est le grand gagnant et sera dorénavant le nom du journal. Pour  
ce qui est du nom Q-Dpoule auquel nous sommes tous attachés, il  
restera le nom du distributeur du journal. Vous pouvez remarquer le 
logo conçu par Arel, notre graphiste depuis le début, en collaboration 
avec le célèbre sculpteur franco-louperivois Olivier.

Pour en revenir au nouveau nom du journal, qui n’a jamais entendu l’expression « rumeur 
du loup », fusion entre rumeur et Rivière-du-Loup pour décrire le phénomène de com-
mérage qui sévit dans cette ville. Nous sommes au courant de la connotation péjorative 
que porte cette expression. Pourtant, dans quelques mois, l’expression aura un nouveau 
sens, une nouvelle notoriété.

Pour commencer , nous avons besoin de votre aide. Le journal La Rumeur du Loup est un beau projet. Il permet de faire con-
naître à la population les artistes de la région, que ce soit des musiciens, des peintres, des écrivains ou autres. Il permet à 
n’importe qui d’avoir la chance de s’exprimer librement et positivement. La gratuité du produit rend la chose encore plus belle.

Si vous voulez aider au financement du journal pour qu’il puisse survivre et le faire poursuivre sa quête au développe-
ment culturel du KRTB, 3 options s’offrent à vous. 
1) SOIT LAISSER UNE PETITE SOMME DANS LES TIRELIRES QUI SONT SUSPENDUES AUX PRÉSENTOIRS À JOURNAUX;
2) SOIT VOUS OFFRIR UN ABONNEMENT D’UN AN (12 NUMÉROS);
3) OU BIEN PRENDRE UNE PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL.

Bonne lecture !

Sur la photo  : Busque
Photographe  : Louis-David Thériault

Abonnement Au JournAl lA rumeur du loup pAr lA poste
Pour vous abonner au journal La Rumeur du Loup pendant 1 an (12 parutions), c’est simple. Envoyer une 
enveloppe à l’adresse suivante : 458 RUE LAFONTAINE RIVIÈRE-DU-LOUP G5R 3C2 contenant un papier 
avec votre nom complet et votre adresse ainsi qu'un chèque de 48.00$* adressé à : Le Q-Dpoule (nom du diffuseur). 

* Montant applicable aux résidents du KRTB. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter pour les abonnés résidant à l'extérieur du KRTB.

5 à 7 Au CAfé l’InnoCent - Pour tous ceux qui souhaitent partager leur amour pour la culture, l’équipe du 
journal vous invite à un 5 à 7 au café L’Innocent le mardi 22 mars 2011 dans le but de célébrer le lancement du journal La Rumeur du Loup.  
La soirée sera accompagnée musicalement par Sylvain Poirier, Hugo Pelletier, Steeve Valcourt ainsi que d’autres invités. À ne pas manquer !
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CHANGER DE PARADIGME
Il faut souvent saisir les crises comme opportunités pour remettre en question les mauvaises façons de faire, en proposer de 
nouvelles plus porteuses d’avenir et… commencer à les mettre en place. Ambitieux vous me direz ? Peut-être… mais nous 
n’avons plus trop le choix que d’imaginer un avenir plus écologiquement durable et socialement plus juste au lieu des vieilles 
recettes qui ne fonctionnent plus. Il est sûr que l’on fera des erreurs en mettant en place les solutions de l’avenir, mais on 
échouera sans aucun doute si on n’essaye pas.

Nous sommes en crise. Le vieux modèle économique issu de l’après 2e guerre mondiale et de la Révolution tranquille ne fonc-
tionne plus. La course à l’hyperconsommation, la concentration et la délocalisation de la production et la bureaucratisation crois-
sante de l’État qui livre de moins en moins de services de qualité aux citoyens sont des indices de cette crise. La crise financière 
ne fut que le symptôme d’une crise plus profonde : l’épuisement des ressources naturelles et l’effondrement de la biodiversité. 
Bref, il faut remettre en question le mythe de la croissance économique illimitée sur une planète qui, elle, a des limites. 

Alors que les humains n’ont jamais autant « produit » sur Terre, les inégalités se sont accrues. Le nombre de gens qui souffrent 
de malnutrition a atteint 1 milliard alors qu’il y a déjà assez de nourriture pour tous. Le modèle d’hyperconsommation de nos 
sociétés riches s’étend maintenant dans certains pays du Sud comme le Brésil, la Chine et l’Inde. Si le reste du monde vivait 
comme nous au Québec, il nous faudrait environ les ressources de trois planètes pour alimenter notre style de vie gaspilleur. Il 
n’est plus possible de dire aux pays du Sud de rester pauvres pour que nous puissions jouir de privilèges, d’autant plus qu’une 
partie importante de la population ici n’a pas, ou peu, eu accès au mirage de l’hyperconsommation. C’est à nous d’appliquer 

Parce que nous n’avons qu’une seule planète et que nous avons besoin d’elle pour survivre, il n’existe 
qu’une seule solution : faire en sorte que la vie sur Terre puisse continuer. Voilà en gros notre défi collectif 
pour les années à venir et spécialement en 2011.

Plus la fin de 2010 approchait, plus les Québécois voulaient avoir un mot à dire sur l’exploitation de leurs ressources et sur 
comment cela doit être fait. En ce début d’année 2011, on parle de transport de matières radioactives sur le Saint-Laurent 
et de mines d’uranium dans le nord du Québec et dans la Baie-des-Chaleurs. De nombreux Québécois demandent à nouveau 
un moratoire. On prend de plus en plus conscience que la nature a ses limites. La biodiversité décline au fur et à mesure 
que nous maintenons ce rythme effréné et que nous gardons les yeux fermés. L’élément déclencheur pour les prises de  
conscience se résume souvent, et malheureusement, à une catastrophe. Que ce soit le déversement de pétrole dans le golfe 
du Mexique ou encore les grandes marées qui ont sévi en Gaspésie en décembre 2010, ces événements nous rappellent que 
nous sommes petits devant les forces de la nature et que nous devons utiliser les ressources naturelles dans le respect de 
l’environnement et des générations futures. Et pourquoi ne pas aller vers des énergies plus propres, plus « vertes » ? Sommes-
nous prêts à prendre ce virage, à l’exiger de nos dirigeants ?

Pour son dossier « spécial environnement », le journal La Rumeur du Loup a interrogé des groupes environnementaux de  
la région bas-laurentienne afin de dresser un portrait des acteurs de notre milieu. Nous leur avons demandé quels sont  
les défis environnementaux à relever en 2011 au Bas-Saint-Laurent, de même qu’à l’échelle planétaire. Nous leur avons  
également demandé de fournir des « résolutions vertes » afin que nous puissions, en tant qu’individu, faire notre part. Ainsi, 
vous trouverez un genre de « bottin environnemental » du bas-Saint-Laurent dans les pages qui suivent et des petits gestes  
à poser individuellement. 

Nous tenons à remercier la participation de ces organismes, ainsi que la collaboration d’Éric Darier, le directeur de Greenpeace au 
Québec. C’est avec une grande générosité qu’il nous a pondu un texte sur l’état d’avancement de leurs dossiers environnemen-
taux et qu’il nous a gracieusement fourni des photos pour illustrer la page couverture de notre dossier « spécial environnement ».

En terminant, nous vous encourageons à vous tenir informés de l’actualité et d’élever vos voix lorsqu’un vent de changement 
se fait sentir. Individuellement, chacun de nous peut agir à petite échelle pour aider à garder un environnement sain. Toutefois, 
c’est ensemble que nous pouvons renverser la vapeur et faire vraiment bouger les choses. 

---- DOSSIER SPÉCIAL ENVIRONNEMENT -------

UN PUITS SANS FOND
Texte : Sonia Giroux, photos : Greenpeace

---- DOSSIER SPÉCIAL ENVIRONNEMENT -------

UNE SEULE PLANÈTE,  
UNE SEULE SOLUTION :  
LA CONSERVER !
Par Éric Darier, directeur de Greenpeace au Québec

L’année 2010 fut riche en rebondissements environnementaux.  
Les Québécois se sont fortement opposés à l’exploitation des  
hydrocarbures dans le Saint-Laurent et plusieurs groupes qui 
œuvrent à la protection de l’environnement se sont joints aux voix 
de la population pour demander un moratoire. Peu de temps après, 
les Québécois ont appris qu’une bonne partie de leur sous-sol a été 
vendue sous forme de « claims » à de grosses industries, souvent 

étrangères, offrant peu de redevances au Québec. Ces « claims » sont en quelque sorte des concessions 
minières ou pétrolières permettant l’exploration en vue de l’exploitation de nos ressources naturelles, 
dont les fameux gaz de schistes. À l’automne, les manifestations se sont multipliées pour demander un 
moratoire non seulement sur l’exploitation des hydrocarbures mais également sur les gaz de schistes.

Marché aux Fleurs
O U V E R T  7  J O U R S

418 862-6731
292, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup

Nadine et Charles Langlois
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ici un nouveau modèle social, économique et écologique qui puisse convenir à tous.

Les indicateurs économiques actuels comme le produit intérieur brut (PIB) comptabilisent positivement la destruction de l’environnement 
et « oublient » les pertes des services écologiques que nous offrait gratuitement la nature détruite. On coupe une forêt… voici des  
emplois, un chiffre d’affaires, des exportations, etc. Par contre, le PIB oublie que cette forêt filtrait notre air, notre eau, préservait les 
sols, retenait le carbone, offrait un habitat à des centaines d’autres espèces, etc. On ne va pas changer totalement de paradigme en 
2011 ! Par contre, on peut déjà songer à se préparer pour le nouveau paradigme. Le Bas-St-Laurent et la Gaspésie ont une longueur 
d’avance sur beaucoup d’autres régions du Québec. Le retour de jeunes en régions pour faire de l’agriculture biologique et des produits 
du terroir ne sont qu’un des indicateurs de l’émergence du nouveau paradigme. Des élus locaux et des individus osent des solutions 
innovatrices dans le domaine énergétique. Ce sont des signes du nouveau paradigme. Il faut continuer…

DOSSIERS ÉNERGÉTIQUES BRÛLANTS
2011 sera dur sur les questions énergétiques. Le vieux paradigme est drogué aux énergies sales (pétrole, gaz, charbon et 
nucléaire). Les ressources mondiales de pétrole s’épuisent. Les compagnies pétrolières ne veulent pas perdre leur rôle  
dominant. Elles sont prêtes à tout. 
 
La vieille classe de politiciens qui ne connaissent rien d’autre que le vieux paradigme ne voit que la fuite en avant alors que 
les solutions sont ailleurs. Début 2011, le BAPE remettra son rapport sur le gaz de schiste. À moins d’un revirement inattendu, 
le gouvernement Charest-Normandeau fera adopter une loi sur les hydrocarbures. La classe politique à Québec baigne encore 
trop dans le vieux paradigme. La saga du gaz de schiste et celle annoncée du pétrole dans le golfe du St-Laurent (y compris le 
gisement du Old Harry) sont symptomatiques. Trop d’élus à Québec ont un orgasme à peine retenu à l’idée de faire du Québec 
un Texas, une Alberta ou même une Norvège suridéalisée.

Les solutions sont ailleurs. Les secteurs énergétiques de l’avenir sont les négawatts ! C’est-à-dire les économies d’énergie plutôt 
que l’augmentation de la production énergétique ! Afin de devenir largement indépendants des énergies fossiles d’ici 2030, on 
pourrait commencer en 2011 par avoir des cibles de réductions de la consommation énergétique et en priorité de pétrole et de gaz. 

SCHISTEMENT CONTRADICTOIRE
Malgré ce que prétend le gouvernement Charest-Normandeau, l’exploitation du gaz de schiste au Québec fera augmenter les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et minera la capacité du Québec à atteindre les réductions de GES. Le gouvernement 
ne peut pas prétendre tout et son contraire. Les exhortations de Jean Charest à Cancún pour que le gouvernement fédéral en 
fasse plus sur les changements climatiques sonnent creux. Encore faudrait-il que le gouvernement du Québec fasse ce qu’il dit !

OLD HARRY – VIEILLE SOLUTION
2011 va être dur. Les forages dans le gisement du Old Harry sur la partie de Terre-Neuve commenceront. Après la marée 
noire dans le golfe du Mexique, on aurait pu croire qu’on aurait appris les leçons. Mais non ! Une marée noire dans le golfe 
du St-Laurent qui est un écosystème fragile aurait des conséquences catastrophiques. Cependant, même sans marée noire, 
les opérations courantes de l’exploitation en mer du pétrole auront des conséquences sur l’environnement fragile du golfe du 
St-Laurent. Doit-on sacrifier le golfe du St-Laurent, les pêcheurs, le tourisme, etc. pour du pétrole qui ne fera que retarder de 
quelques années la fin de cette énergie sale ?

GENTILLY-2 : FERMEZ-NOUS ÇA !
Le projet de reconstruction de la centrale nucléaire de Gentilly-2 fait face à des problèmes techniques, une explosion des 
coûts et la continuation du problème non résolu du traitement sécuritaire des déchets nucléaires. Néanmoins, Hydro-Québec 
pourrait être tenté en 2011 d’aller de l’avant. Avec des surplus en électricité, c’est le meilleur moment pour le Québec de 
sortir définitivement du nucléaire. 

FORÊTS : ENTRE L’INCINÉRATION ET LE PLAN NORD 
Malgré les progrès en 2010 et notamment l’accord historique entre des organisations environnementales comme Greenpeace 
et des compagnies forestières, il reste beaucoup à faire. Premièrement, les négociations dans le cadre de l’accord doivent 
avancer comme prévu. D’autres acteurs incontournables (comme les premières Nations, les gouvernements, des ONG, etc.) 
doivent aussi faire partie de la solution à long terme.

Cependant, il y a deux menaces qui planent sur les forêts en 2011. Premièrement, le fameux Plan Nord du gouvernement Charest 
prévoit la destruction de la moitié de la forêt pour faire place à des mines et des barrages hydroélectriques pour faire fonctionner 
les mines. Rien ne garantit actuellement que le reste de la forêt sera préservé selon des critères scientifiques de préservation.

L’autre menace est la course à la biomasse pour produire de l’énergie. En fait, il s’agit le plus souvent et malheureusement 
de projet d’incinération des forêts pour produire de l’électricité ! Il est très rare que l’utilisation de la biomasse forestière (ou 

agricole d’ailleurs) soit une solution vraiment écologique à grande échelle. En 2011, il faudra faire attention que les projets  
de biomasse au Québec soient à petite échelle, qu’ils utilisent de vrais déchets d’usine, qu’il soit viables écologiquement à 
long-terme (pour garantir la matière organique pour maintenir la qualité des sols), et qu’ils permettent de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins de 60 % par rapport à des sources énergétiques qu’ils remplaceront.

Il faut noter que la conférence de Nagoya sur la biodiversité a augmenté de 12 % à 17 % la cible internationale des aires pro-
tégées pour la biodiversité afin de tenter de contrecarrer les pertes de biodiversité depuis les dernières années. Il faudra que 
le gouvernement Charest réajuste les cibles du Québec pour atteindre le nouveau seuil minimal des Nations-Unies, qui est, 
rappelons-le, moindre que ce que recommande la science, c'est-à-dire la protection de 30 % à 50 % des écosystèmes. Pourquoi 
pas un moratoire sur tous les développements actuels dans le territoire du Plan Nord pour commencer ?

NOURRIR LE VENTRE ET L’ESPRIT 
En 2010, on a raté le virage vert en agriculture. Le gouvernement Charest n’a pas publié le livre vert qui faisait suite au rapport 
de la commission Pronovost sur l’avenir de l’agriculture. La mort subite du ministre de l’Agriculture, Claude Béchard, n’a pas aidé. 

L’Union des producteurs agricoles (UPA), coincée dans un système autogéré de dépendance garantie sur les marchands 
d’herbicides, de pesticides, d’OGM, sur les intégrateurs porcins et sur des assurance-subventions, fait une bataille d’arrière-
garde comme si le statu quo était encore possible. 

En 2011, le gouvernement du Québec ne doit plus retarder plus la mise en place des recommandations de la commission 
Pronovost. L’avenir de l’agriculture, des agriculteurs, des régions et notre nourriture, c’est plus important que l’UPAcratie.

CONCLUSION : 
En 2011, on reste sur cette planète et on se bat pour son avenir qui est aussi le nôtre. Courage et on lâche pas !

Greenpeace est une organisation indépendante vouée à la protection de l’environnement. Nous organisons des 
campagnes de sensibilisation créatives, parfois axées sur la confrontation, mais toujours non-violentes. Nous  
faisons la promotion de solutions efficaces et novatrices pour faire de notre planète un endroit vert et plus pacifique.

Fondée en 1971 au Canada, Greenpeace est maintenant la plus importante organisation écologiste financée par 
ses membres au monde. Greenpeace est présente dans 42 pays et compte plus de 3 millions de membres à 
l’échelle mondiale, dont 40 000 au Québec.     www.greenpeace.ca

Recevez une coupe de vin gratuite
à l ’achat  d ’un  p la t  p r inc ipa l  à  p r i x  régu l i e r

Sur présentation de ce coupon seulement.
Valide jusqu’au 30 avril 2011 - Limite d’un coupon par personne

Fruits de mer ~ Pâte ~ Grillade ~ Pizza européenne
418 860-4825  Centre-ville - 364, rue Lafontaine  Rivière-du-Loup (Québec) - G5R 3B3

Salle de réception disponible

DIMANCHE
Pennes au porto, brocolis et poulet.

9,95$

LUNDI
Brochette de saumon et pétoncles 

et son coulis de saumon fumé.
12,95$

MARDI
Pizza végétarienne.

8,95$

MERCREDI
Bavette de boeuf, sauce à l’ail, 

romarin et vin rouge.
16,95$

JEUDI
Filet de truite poélé, sauce au vin 

blanc et échalottes fraîches.
10,95$

En tout temps spécial
15 crevettes pour 19,95$
(au pastis 3,00$ de plus)

ESSAYEZ NOTRE NOUVEAU MENU
Spécial du jour
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---- DOSSIER SPÉCIAL ENVIRONNEMENT -------

BOTTIN ENVIRONNEMENTAL

DÉFI ENVIRONNEMENTAL AU BAS-SAINT-LAURENT ?
Que la population, les institutions et les milieux d’affaires du Bas-Saint-Laurent et tout particulièrement de la MRC de Rimous-
ki-Neigette réalisent l’importance d’une saine gestion des matières résiduelles et de leurs impacts environnementaux et sur 
la qualité de vie et adoptent individuellement et collectivement le concept des 3RV qui sont des éléments clés d’une saine 
gestion : réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation (avec une attention particulière aux matières putrescibles).

DÉFI ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ?
La protection des populations et des écosystèmes en réduisant les émissions des gaz à effet de serre causant le réchauffement plané-
taire et la diminution de la dépendance au pétrole autant par l’apport d’énergies renouvelables que la réduction de la consommation.

RÉSOLUTIONS « VERTES » POUR 2011 :
S’impliquer individuellement et collectivement dans la définition de la société que l’on veut vivre et surtout accepter moins de 
compromis. Le pouvoir nous appartient. À nous de l’exercer.

Le Poids vert est un regroupement de bénévoles qui existe depuis 2005 et qui s’est 
donné pour mission de promouvoir le respect de l’environnement et des valeurs 
écologiques dans un esprit rassembleur et créatif. Il agit tant en milieu rural qu’urbain, 
à l’image du territoire de la MRC de Rimouski-Neigette au Bas-Saint-Laurent. 

LE POIDS VERT DE RIMOUSKI-NEIGETTE

www.poidsvert.org   // poidsvert@conceptvirtuel.ca

DÉFI ENVIRONNEMENTAL AU BAS-SAINT-LAURENT ?
Faire connaître les principes de la gestion intégrée de l’eau par bassins versants aux plus grand nombre d’usagers de l’eau possible 
en créant et en favorisant des opportunités d’échange. Afin de développer les sentiments d’appartenance et de responsabilité des 
acteurs de l’eau et des citoyens. Voilà un défi de sensibilisation et d’information, une première et importante étape vers la protection 
et la mise en valeur des rivières et de leurs écosystèmes associés.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ?
Stimuler la prise de conscience sur l’importance de nos relations et de nos actions, seules et cumulées, sur la ressource eau. Afin 
de réfléchir et de mettre en action une véritable gestion durable du territoire; une gestion qui tiendra compte des préoccupations de 
tous les usagers de l’eau autant que des services rendus par les écosystèmes et de leur capacité de se régénérer naturellement. 
Rivières, lacs et milieux humides ont des capacités de régénération extraordinaire, si on harmonise nos actions avec leur dynamique !

RÉSOLUTIONS « VERTES » POUR 2011 :
Participer à une table de concertation sur la gestion de l’eau, ou de s’intégrer à un groupe ou un projet ayant des activités reliées à l’eau. 
Qu’il s’agisse de la qualité de l’eau, de sa quantité, d’accessibilité, de sécurité, d’écosystème ou de la perception que l’on a de cette 
ressource naturelle, la concertation est nécessaire pour une réelle gestion du territoire. La gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
permet d’intégrer les préoccupations des différents usagers de l’eau afin de gérer cette ressource de façon durable.

OBAKIR a pour mission d’assurer la concertation, la planification ainsi que 
la conciliation des usages de l’eau en fonction des principes de développe-
ment durable et de la gouvernance participative, par la mise en œuvre d’une 
gestion intégrée et concertée à l’échelle des bassins versants du territoire 
d’intervention qui se situe de La Pocatière à L'Isle-Verte sur 6 bassins versants 
(rivières St-Jean, Ouelle, Kamouraska, Fouquette, du Loup et Verte)

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DE KAMOURASKA, 
L’ISLET ET RIVIÈRE-DU-LOUP - OBAKIR 

1011, 6e Avenue, bureau A, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 // www.co-eco.org // info@co-eco.org  

310, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 // http ://OGSL.ca // info@ogsl.ca 

L’OBSERVATOIRE GLOBAL DU SAINT-LAURENT (OGSL)

L’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) fournit, par son portail Internet, un 
accès intégré aux données sur le Saint-Laurent issues d’un réseau d’organismes 
gouvernementaux, universitaires et communautaires. La synergie créée par la mise 

en commun de l’information, des moyens et des expertises des fournisseurs de données se traduit en une 
capacité accrue de servir la collectivité. L’accès à l’information mise en valeur via l’OGSL offre également 
des opportunités de développement de produits et de services dérivés et, conséquemment, des bénéfices 
socioéconomiques considérables. L’OGSL contribue à une gestion durable de l’écosystème global du Saint-
Laurent en rendant accessible à l’ensemble de la communauté les connaissances nécessaires à la prise de 
décision dans différents domaines tels la sécurité publique, les changements climatiques, le transport et la 
gestion des ressources. Le territoire géographique couvert par l’OGSL comprend le fleuve, l’estuaire et le 
golfe du Saint-Laurent et inclut les bassins versants ainsi que la partie canadienne des Grands Lacs.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL AU BAS-SAINT-LAURENT ?
De façon générale, continuer le travail de sensibilisation sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques de notre mode 
de vie afin de nous outiller et de nous donner une vision globale des enjeux et ainsi nous aider à faire des choix de consommation re-
sponsable au quotidien.  En consommant de façon responsable, c’est-à-dire en évitant de gaspiller et de surconsommer des produits 
jetables et de mauvaise qualité, nous arriverons à réduire la pression sur les ressources  et les milieux naturels (écosystèmes). Au 
bout du compte, cela permettra à la fois de réduire le transport, les déchets, le gaspillage d’énergie de même que la contamination 
de l’eau, de l’air et du sol. Plus spécifiquement, élaborer et mettre en place des solutions adaptées à la région pour la collecte et le 
traitement des matières organiques.  La nouvelle Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 2010-2015, qui devrait 
être adoptée sous peu, prévoit le bannissement de l’enfouissement de ces matières d’ici 2020.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ?
Réduire les gaz à effet de serre (GES) tout en stimulant le développement durable. Investir dans le transport en commun, les 
technologies propres, l’éducation citoyenne et la préservation des ressources.

RÉSOLUTIONS « VERTES » POUR 2011 :
Réfléchir avant d’acheter. Éviter les dépenses superflues et investir cet argent dans des produits ou activités plus satisfaisants à long 
terme et ayant moins d’impact sur l’environnement, tout en encourageant l’économie locale. Il est important de réaliser qu’en tant que 
citoyen et consommateur nous avons plus de pouvoir que nous le croyons sur les décisions des gouvernements et des entreprises.

Co-éco a pour mission l’amélioration de la qualité de vie, la conservation de l’environnement 
et le développement durable des collectivités du territoire. Son principal territoire 
d’intervention est le KRTB.

COLLECTIVITÉS ÉCOLOGIQUES BAS-SAINT-LAURENT (CO-ÉCO)

1011, 6e Avenue, bureau A, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 // www.co-eco.org // info@co-eco.org  
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La mission d’Écolo Vallée & Mitis vise l'amélioration de la qualité de 
l'environnement par un ensemble d’interventions, la sensibilisation et l'éducation 
de la population au respect de leur milieu de vie dans La Matapédia et La Mitis. 
Nous œuvrons principalement dans la gestion des matières résiduelles, bien que 
nous nous préoccupions d’autres dossiers importants pour la région tels que la 
forêt, l’eau, les changements climatiques, la pollution de l’air et la biodiversité

ÉCOLO VALLÉE & MITIS

DÉFI ENVIRONNEMENTAL AU BAS-SAINT-LAURENT ?
Notre principal objectif étant une atteinte du Zéro déchet produit, nous souhaitons évidemment une prise de conscience de la popu-
lation Bas-Laurentiens(nes) envers la façon dont certaines matières pourraient être revalorisées (compostage, vermicompostage, 
recyclage, réutilisation, etc.). Toutefois, le gros du défi sera de réduire notre consommation. Réduire la quantité de matière que nous 
envoyons à l’enfouissement est une chose, mais la réduire considérablement est d’autant sinon beaucoup plus souhaitable.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ?
C’est un défi de taille qui nous attend : mettre en place des instances gouvernementales qui répondront aux besoins de la Terre 
et aux demandes de la population en matière de protection de l’environnement. L’échec de Copenhague en 2009 et le refus 
des gouvernements canadiens, australiens et autres de vouloir participer à la réduction des GES et de notre dépendance au 
pétrole montre que malgré tout ce qui s’est fait en matière de sensibilisation à la population, le gros du travail reste toujours 
à faire. Ce travail, c’est dans les urnes qu’il doit se faire et dans tous nos simples gestes quotidiens..

RÉSOLUTIONS « VERTES » POUR 2011 :
Informez-vous. Compostage, vermicompostage, recyclage, réduction de la consommation, biomasse forestière, gestion de l’eau par 
bassin versant, les changements climatiques, les gaz à effet de serre, l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste 
au Québec, etc. Tout. Le savoir c’est ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées qui ne sont pas basées que sur nos 
préjugés. La connaissance c’est ce qui vous permettra de faire des gestes verts qui auront un grand impact sur notre milieu collectif.

55, du Carrefour-Sportif, unité 32, Amqui, (Québec) G5J 3E6  // www.ecolo-vallee-mitis.org    // ecolo@globetrotter.net

DÉFI ENVIRONNEMENTAL AU BAS-SAINT-LAURENT ?
Par le biais de l’éducation et de la sensibilisation aux richesses marines du Saint-Laurent, nous désirons susciter l'intérêt des gens 
et les inciter à poser des gestes concrets pour les protéger. Nous souhaitons également continuer d’encadrer les activités humaines 
qui ont un impact potentiel sur les mammifères marins et leurs habitats, que ce soient les excursionnistes en mer, les plongeurs, les 
plaisanciers ou les simples randonneurs en milieux côtiers. Ne rien rejeter dans les eaux du Saint-Laurent, observer la faune marine 
à distance, bref, limiter le plus possible les impacts de la présence humaine sur le milieu marin et sa faune. Des formations, des  
panneaux d’interprétation et des études environnementales ne sont que quelques moyens qui seront déployés en 2011 pour y arriver.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ?
Trouver une manière de tirer profit des ressources naturelles, que ce soient les hydrocarbures, les ressources marines  
ou terrestres, de manière à ne pas nuire aux écosystèmes. Dans le cas échéant, trouver des alternatives qui permettraient  

de maintenir une qualité de vie agréable, sans mettre en péril la faune et la flore des habitats exploités. L’adaptation aux 
changements climatiques constitue également un grand défi à relever.

RÉSOLUTIONS « VERTES » POUR 2011 :
Poser de petits gestes simples comme ramasser des déchets lors de vos ballades sur le bord de l’eau, en forêt ou en ville, 
même si ce ne sont pas les vôtres, font toute la différence. Souvent, les ordures qui se trouvent dans les rues se retrouvent 
dans les égouts, les ruisseaux, les rivières, et ce, jusqu’à la mer où ils occasionnent des torts considérables à la faune marine. 
Lors de vos vacances, privilégiez l’écotourisme et en tout temps, minimisez les impacts de votre présence sur le milieu naturel. 
Informez-vous des sept principes du code d’éthique prôné par Sans traces Canada (www.sanstrace.ca) !

Le ROMM est un organisme à but non lucratif voué à la protection et à la conser-
vation des cétacés et des phoques du Saint-Laurent et de leurs habitats. À la base  
de l'organisme se trouve un réseau de membres observateurs qui recueillent des  
données d’observation de mammifères marins tout au long de leur saison d’activité. 
Le ROMM gère de nombreux projets d’éducation et de sensibilisation, d’acquisition 
de connaissances, de gestion de la faune et des habitats ainsi que de développement 
écotouristique afin d’assurer la pérennité de cette ressource marine inestimable que 
sont les mammifères marins du Saint-Laurent. Notre principal territoire d'action couvre 
l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent, du Bas-Saint-Laurent à la Gaspésie.

RÉSEAU D’OBSERVATION DE MAMMIFÈRES MARINS (ROMM) 

43, rue Alexandre suite 100, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2W3  // www.romm.ca // info@romm.ca 

DÉFI ENVIRONNEMENTAL AU BAS-SAINT-LAURENT ?
Le conseil souhaite que l’année 2011, proclamée Année internationale des forêts, soit l’occasion de passer enfin de la parole aux 
actes en matière d'aménagement durable des forêts (ADF) et de protection de l'environnement en milieu forestier (biodiversité, eau, 
sol, etc.) avec l'adoption d'une stratégie et d'un règlement sur l'ADF au Québec. Depuis sa création en 1977, le conseil a toujours 
été un intervenant très actif pour promouvoir une foresterie durable et respectueuse de l’environnement. Il a en effet été un acteur 
de premier plan au cours des grands débats qui ont marqué l’histoire environnementale forestière de la région et au Québec.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ?
En 2011, le constat est clair : notre civilisation est dépendante au pétrole. Les Rendez-vous de l’énergie, qui se déroulent actuellement au 
Bas-Saint-Laurent et partout au Québec, rassemblent la population et les acteurs de changement pour réfléchir sur comment diminuer notre 
consommation de pétrole et sur des alternatives à cette énergie. En 2011, le défi environnemental à relever à l’échelle planétaire serait 
que les citoyens se questionnent sur leur consommation de pétrole et s’engagent à la diminuer. Du côté des acteurs socioéconomiques, 
des actions doivent être enclenchées pour l’avenir d’un monde sans pétrole. Il faut toutefois bien évaluer les énergies alternatives.   

RÉSOLUTIONS « VERTES » POUR 2011 :
Le conseil suggère aux citoyens de s’engager à poser des gestes concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une bonne 
méthode pour respecter cette résolution est de s’inscrire à Défi Climat, la plus vaste campagne de mobilisation pour la lutte aux change-
ments climatiques au Québec. Une vingtaine de gestes concrets sont proposés aux participants tels qu’utiliser les transports collectifs 
pour se rendre au travail, réduire la température du chauffage ou privilégier l’achat d’aliments du Québec. Des gestes simples qui peuvent 
avoir de réels impacts positifs sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Pour plus de détails : www.deficlimat.qc.ca 

Le conseil de l’environnement est un organisme sans but lucratif, voué à la concertation en 
matière de protection de l’environnement et de développement durable. Il œuvre dans les 
huit municipalités régionales du comté du Bas-Saint-Laurent..

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU BAS-SAINT-LAURENT (CREBSL) 

88, Saint-Germain Ouest, bureau 104, Rimouski (Québec) G5L 4B5 // www.crebsl.com  // crebsl@globetrotter.net 

88, rue Saint-Germain Ouest bureau 10, Rimouski (Québec) // www.zipsud.org  // zipse@globetrotter.net 

La mission du Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire est de promouvoir et soutenir, par la concer-
tation régionale, les actions visant la protection, la conservation, la réhabilitation des milieux 
perturbés et l'accessibilité au fleuve Saint-Laurent dans une perspective de développement 
durable. Le territoire de la ZIP couvre la rive sud de l'estuaire moyen et de l'estuaire maritime. 
Il s'étend de Berthier-sur-Mer aux Méchins, couvrant ainsi près de 380 km de la rive sud.

Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire
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Cette année, le défi lancé aux étudiants est de revisiter les grands thèmes abordés dans la my-
thologie de différentes cultures tels le feu, l’eau, le ciel, le vent, la lumière, la guerre, la terre, la 
nature, la beauté, les animaux, les arts et la littérature. À partir d'une recherche et de croquis 
variés, chaque élève doit associer un personnage à des éléments symboliques faisant référence 
à un de ces thèmes en particulier. Le but étant d'inventer de « nouveaux » personnages hybrides 
contemporains inspirés de la mythologie.

Dans ce processus, l'étudiant est amené à explorer les variétés du dessin, à utiliser des 
techniques mixtes et différents procédés visuels d'associations hybrides propres au collage. 
L'aboutissement de ce processus étant la fabrication d'une illustration poétique et expressive 
produite par ordinateur.

Le vernissage aura lieu le jeudi 24 mars de 18 h à 20 h au 480, rue Lafontaine. Les étudiants 
en Graphisme invitent toute la population à apprécier leur exposition et à venir à la rencontre de 
leur imaginaire et de leur créativité.

---- LES GROS JOUEURS : L'INNOCENT -------

LES ÉTUDIANTS EN GRAPHISME S’AFFICHENT

Rivière-du-Loup, le 17 mars 2011 – Du 24 mars au 13 avril 2011, une exposition  
présentant des illustrations de 34 étudiantes et étudiants du programme Gra-
phisme du Cégep de Rivière-du-Loup aura lieu au café L’Innocent situé au 
480, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, pour une deuxième année consécutive. 
Les étudiantes et étudiants ont réalisé ces œuvres sur le thème de l’homme  
hybride, à la suite d’un atelier exploratoire de quatre semaines, dans le cadre 
de leur formation de deuxième année.
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LE FROID MODIFIE
LA TRAJECTOIRE DES POISSONS
Texte de Marie Paquet

Apprenant que ses parents projettent de 
se séparer, le narrateur, un jeune garçon 
de onze ans, implore le ciel de l’aider. Le 
lendemain, une tempête de verglas s’abat 
sur le Québec. Durant ce mois de janvier 
1998, on assiste au changement de tra-
jectoire de la vie quotidienne des résidents 
d’un quartier populaire de Montréal. 

COMMENTAIRES :
Une écriture fine, sensible, drôle et naïve. 

Une histoire touchante à lire comme un conte pour petits 
et grands. Cette histoire fera un beau film tendre et bur-
lesque à la fois. Ce mélange d’humour et d’amour, décrit 
avec justesse la vie au quotidien dans le voisinage d’un 
quartier populaire d’une ville qui peut aussi ressembler à 
celui du centre d’un village. Une histoire qu’on a envie de 
serrer dans ses bras ! Des moments pathétiques passés 
en douce qui finissent par nous convaincre que la vie est 
belle. Une histoire qui appartient à tous les enfants qui 
voudraient se faire entendre.

QUELQUES EXTRAITS :
« L’amour, c’est comme un taxi, s’il ne s’arrête pas et qu’on 
lui court après, c’est qu’il est déjà pris. Pour l’attraper, il faut 
simplement savoir l’attendre au bon endroit. » p. 180 
« Le monde a besoin d’outsiders qui finissent par franchir la 
ligne d’arrivée en vainqueurs, sinon l’espoir ne serait qu’une 
course sans fin. » p. 284
« On réussit surtout, dans les souvenirs, à déterminer la part 
du vrai dans l’irréel. » p. 288    

LES OISEAUX D’ICI, CONFÉRENCE
LE JEUDI 10 MARS À 19H
ET EXPOSITION DE PHOTOS 
DE NANCY BOURGELAS
Texte de Sylvie Michaud

Le 15 février dernier, j’ai enfin installé une mangeoire à oi-
seaux près de la maison. Dès le lendemain, des dizaines de 

sizerins flammés 
s ’agg lu t ina ien t 
tout autour. Le 
sizerin flammé 
est un tout pe-
tit (il pèse 12 
grammes) vis-
iteur nordique. 
L’hiver, il délaisse 
la toundra pour 
venir se la couler 
douce dans le Sud, c’est-à-dire, chez-nous ! Quel plaisir que 
d’observer ses allées et venues. D’autant plus captivant 
qu’il n’est pas aisé d’observer les oiseaux durant la froide 
saison. J’adore l’hiver, mais lui reproche une chose et c’est 
le silence des oiseaux. Heureusement, il y a les visiteurs 
occasionnels tels les sizerins, mais aussi et surtout, il y 
a nos petites résidentes à l’année comme les mésanges 
pour nous réjouir le cœur. Écoutez un peu comment Serge 
Bouchard les décrit : « Ce sont de petites boules de joie, 
des bulles d’espoir, qui volettent dans l’air glacial de nos 
hivers perdus. » et encore  « Dans l’infini mystère des épi-
nettières, elle (la mésange) est partout chez elle. Elle sait 
la paix de l’aube, la naissance de la glace, le cœur du froid, 
le repos de la neige, l’immaculé du monde. »

Heureusement , 
le printemps ap-
proche et peu à 
peu merles, jun-
cos, jaseurs et 
autres chardon-
nerets feront notre 
bonheur. En fait, 
dès le 10 mars, 
vous pourrez les 
voir, les entendre 
et mieux les connaître grâce à l’ornithologue Nancy Bourge-
las, qui viendra vous en parler et exposer ses photos à la Bib-
liothèque. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à cette 
conférence en téléphonant au 418 867-6668.

Quelques suggestions de lecture :
Où vont les sizerins flammés en été ? de Robert Lalonde
Le grand livre pour attirer les oiseaux chez soi de Suzanne Brûlotte
Confessions animales, Bestiaires I et II de Serge Bouchard

---- LES GROS JOUEURS : BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-BÉDARD  -------

Madame B  : CHRONIQUE DE BIBLIOTHÈQUE
DES POISSONS ET DES OISEAUX
Par Marie Paquet et Sylvie Michaud

En février, le club de lecture s’est penché sur un livre de Pierre Szalowski. Lisez ce que cette œuvre a  
inspiré à l’une des membres, Marie. Puis, laissez-vous charmer par nos oiseaux d’ici, lesquels feront 
l’objet d’une exposition et d’une conférence animée par Nancy Bourgelas, ornithologue de la région.

Socalled, le film est un portrait kaléidoscopique dynamique. 
Rythmé par le modus operandi de cet alchimiste de la  
musique, le documentaire propose un échantillonnage de son 
travail, soit 18 courts métrages finement montés qui illustrent 
son incessante démarche créatrice. Tourné dans le quarti-
er montréalais de l’artiste, où une foule composée de juifs  
hassidiques et de gens branchés se partagent les trottoirs, 
ainsi qu’à New York, en France et en Ukraine, Socalled, le film 
examine l’énergie du personnage de Josh Dolgin sous tous 
ses angles et communique l’urgence de l’étincelle créatrice 
au spectateur : Saisissez votre chance et allez-y, créez quelque 
chose ! Le documentaire sera précédé du court métrage 
d’animation Le Cirque de Nicolas Brault.

Les Projections Cinédit amorcent leur 5e année et ont  
présenté jusqu’à maintenant pas moins de 50 films d’auteur 
québécois à près de 4 000 personnes. Il s’agit d’une initia-
tive de la Table jeunesse de Rivière-du-Loup Jeun’Avis et est 
soutenue par la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent 
et la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre de son Entente de 
développement culturel avec le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine.   

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Internet : 
www.cinedit.wordpress.com .

---- LES GROS JOUEURS : PROJECTIONS CINÉDIT  -------

SOCALLED, LE FILM

Fiction – 75 min – 2010

Socalled le film
15 mars
un film de Garry Beitel

en première 

partie
Le Cirque un film de Nicolas Brault

Film d’animation - 2010- 7 min. 14

Photo par Nancy Bourgelas

© Rachel Bilodeau - www.oiseaux.net
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FAITES VOS PÂTES
SELON VOTRE GOÛT !

169, rue Fraser {418 862-9895 }

Nouveau menu
au café bistro Novello
en vigueur dès le 14 mars

Bar à pain unique à Rivière-du-Loup

Envie de participer ? Vous avez jusqu’au 31 mars 2011 
pour vous inscrire en remplissant le formulaire sur le site 
(www.placeauxjeunes.qc.ca)  et en joignant 3 photos dont 
vous êtes l’auteur et qui représentent votre région. Le 
tout doit être accompagné d’un texte de minimum 200  
mots démontrant votre attachement pour votre région et 
expliquant ce que signifient ces photos pour vous. Voici 
donc une belle occasion de faire voir vos talents de  
photographe ou de découvrir un nouvel intérêt.

L’objectif du concours est de favoriser le sentiment 
d’appartenance des jeunes envers leur communauté  
en dévoilant ce qui les rend fiers de leur région. Les  
étudiants âgés entre 14 et 17 ans de 15 régions  
administratives, impliquant 66 MRC à travers le Québec,  
peuvent participer à ce concours. Les 15 gagnants  
régionaux se mériteront chacun un appareil photo  
numérique d’une valeur approximative de 400$, tandis 
que le grand gagnant national, choisi parmi les gagnants 
régionaux, obtiendra une virée-découverte de sa région. 
Ce grand prix d’une valeur d’environ 1 500$ offre la  
possibilité au vainqueur de participer aux activités et aux 
événements de son choix en compagnie de sa famille ou 
de ses amis.

---- NOUVELLES CULTURELLES  -------

MA RÉGION À MON IMAGE
Par Marie-Christine Drisdell, photo par Julie Houde-Audet, 
gagnante régionale (Kamouraska) pour le Bas-St-Laurent en 
2008-2009

Place aux jeunes en région invite les adolescents 
de 3e, 4e et 5e secondaire à participer à son 
concours de photos édition 2010-2011, sous le 
thème « Ma région à mon image ».

www.

olivier
blot

.com

J`ai hâte au matin pour découvrir si le 

froid, la chaleur, l`eau, le hasard, les 

atomes, auront dessiné une image 

magistrale, mais impermanente,  

décorant ma fenêtre. Les formes créées 

semblent alignées selon une règle 

particulière, une logique inexpliquée. 

Mais que m`importe de connaître les 

artisans de cette œuvre ? La Nature 

peut bien se garder quelques secrets 

et ainsi m`émerveiller jour après jour.

Et si par chance le soleil, à moitié en-

dormi, rougit avec éclat cette

création inusitée, alors je ne peux que 

succomber à l`envie de prendre une 

photo, puis espérer qu`au lendemain, 

j`aurai encore la chance d`observer 

la beauté singulière, la beauté d`un 

arrangement fortuit de particules. Car 

essuyer les fenêtres et les coulisses  

sur les murs à cause d`une mauvaise 

isolation ne me plaisait guère, jusqu`au 

jour où… « Clic ».

Site web : www.inspirationterra.com

UNE PHOTO, TOUT SIMPLEMENT
« PARTICULES SCINTILLANTES »

Texte et photo par Daphnée Grandbois
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Cette année, la programmation se termine avec les Bouffonneries hivernales, activité familiale qui revient le samedi 
12 mars prochain, de 11h à 17h, pour une 7e édition. Encore cette année, la mascotte Frigolo sera aux rendez-vous  
et les enfants pourront profiter d’une belle journée remplie de petits défis sous forme de jeux amusants, d’une  
dégustation de tire sur la neige (2 $), de jeux gonflables extérieurs (gratuits) et d’un carrousel de poneys (2 $).  
Plusieurs prix seront également offerts lors de l’événement, incluant un séjour familial au nouveau Parc aventure du 
Mont-Citadelle et un camp de 4 jours au Camp Richelieu Vive La Joie.

Ce 12 mars 2011, petits et grands sont donc invités à se rendre au Parc Fraserville (252, rue Fraserville à Rivière-du-
Loup) pour cette amusante journée en plein air. En cas de mauvais temps, l’activité sera reportée au lendemain. Venez 
en grand nombre profiter des derniers jours de l’hiver !

---- NOUVELLES CULTURELLES  -------

BOUFFONNERIES HIVERNALES
Par Marie-Christine Drisdell

La 4e édition de la programmation Boule de neige tire à sa fin ! Boule de neige est une initiative  
de Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup qui a pour but de  
promouvoir une gamme d’activités offertes par les organismes du milieu visant à favoriser l’adoption 
de saines habitudes de vie tout en découvrant les plaisirs de notre hiver québécois. Il s’agit donc  
de diverses activités hivernales qui se déroulent entre le mois de janvier et le mois de mars. 

240, rue de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup 
Tél. : 418 862-6631

www.rivieredulouphonda.com

23
5P

03
-1

1

13 235$

3 500$

Denis, Président
418 867-3503

Michael, Dir. des ventes
418 860-9919

Anne, Conseillère
418 860-7141

Pierre, Conseiller
418 867-3769

Sylvie, 
Dir. commerciale

Philippe, Conseiller
418 894-8485

Rabais de

Modèle : FA1E2BXCIVIC BERLINE DX

LA CIVIC
L'Incontournable abordable!

MANUELLE 2011
NEUVE

SUR LE PRIX INITIAL DE

16 385$

Basé sur un PDSF de 14 990 $ et des frais de transport et préparation de 1
395 $ pour un montant total de 16 385 $. Le rabais à l’achat de 3 150 $ est applicable avant taxes sur la Civic berline DX 
manuelle 2011 neuve (modèle
FA1E2BEX) pour un prix à l’achat de 13 235 $ incluant transport et préparation. La valeur de 750 $ offerte en carte 
d'essence à l'achat d'une Civic 2011 est incluse dans le rabais de 3 150 $. Les taxes et droits, assurances, immatriculation 
sont en sus. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Offres valides seulement pour les résidants du Québec 
chez les concessionnaires Honda du Québec participants. Offres d’une durée limitée sujettes à changement sans préavis par 
le manufacturier et valides sur les véhicules en inventaire seulement. Voyez votre concessionnaire Honda pour plus de détails.
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www.durovitresdautos.com 

161 rue Fraser, Riviere-du-Loup

418 862-9518
RÉMI SIMARD

POUR UN TEMPS LIMITÉ

À PARTIR DE

* Installation et taxes en sus.

 

DÉMARREURS À DISTANCE

99$

Avec un bouclier anti-hiver, facile de rester de glace devant le froid. 

La soirée était animée de façon amusante par Marie-Claude Poulin et Gérard le gérant d’artistes, alias Michaël Red-
mond, et le tout était coordonné par Gabrielle Paquette, tous les trois étudiants au Cégep de Rivière-du-Loup. Des 
membres du personnel du Cégep ont également participé à l’organisation de l’événement, par exemple Marcel Des-
champs à titre de directeur artistique et François Provost comme responsable. Tous ces gens, ainsi que l’implication 
d’une trentaine de bénévoles, ont fait de cette soirée une belle réussite.

Le jury de cette finale locale était composé de Nathalie Laroche, animatrice à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, 
Mélanie Langlais, professeure en français, et Olivier Martin, professeur à l’École de musique de Rivière-du-Loup. C’est 
finalement Marc-Olivier Dugas-Pelletier et Trycia Goulet-Pelletier qui ont terminé grands gagnants du concours en  
impressionnant le jury avec leur numéro La douleur de vivre, une œuvre théâtrale de René Stamegna interprétée avec 
brio par le duo de jeunes comédiens. Cette pièce originale met en scène un homme et une femme ayant de graves 
problèmes existentiels, qui se traduisent par une grande timidité et des tics nerveux pour le moins douloureux, mais 
qui finissent malgré tout par se déclarer leur amour. 

En plus de remporter une bourse de 150 $, Marc-Oliver et Trycia pourront se rendre au Cégep de Jonquière afin de 
représenter le Cégep de Rivière-du-Loup à la Finale régionale de l’Est-du-Québec qui aura lieu le 19 mars 2011. Le 
journal La Rumeur du Loup leur souhaite bonne chance !

---- NOUVELLES CULTURELLES  -------

FINALE RÉGIONALE DE CÉGEPS EN SPECTACLE
Par Marie-Christine Drisdell, photo par Antoine Proulx

Le Centre culturel de Rivière-du-Loup était bien rempli le 8 février dernier à l’occasion de la 32e Finale locale 
de Cégeps en spectacle. Le public a eu droit à un spectacle très varié mettant en scène une quarantaine 
d’artistes étudiants, pour un total de seize numéros dont deux hors-concours. L’ensemble des prestations, de 
création ou d’interprétation, réunissait le chant, la danse, le théâtre, la musique et les arts du cirque. 

---- ACTIVITÉS CULTURELLES  -------

ACTIVITÉS CULTURELLES DANS LE KRTB // MARS 2011
ART VISUEL
EXPOSITION SUR LES PAYSAGES MARINS à Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! - Cette exposition est une invitation à explorer le fleuve 
Saint-Laurent et la richesse de son paysage, essentiellement constituée de beaux livres figuratifs. Vous pouvez voir l'exposition 
jusqu'au 17 mars 2011 à la Bibliothèque de Saint-Louis du Ha !Ha !

EXPOSITION SUR LES OISEAUX DE L’AMÉRIQUE DU NORD à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Notre-Dame-du-Lac) - Si vous 
aimez observer les oiseaux ou que vous désirez les héberger et les nourrir, cette exposition de livres, de cassettes et vidéocas-
settes vous donnera beaucoup de suggestions et de conseils. À la Bibliothèque de Notre-Dame-du-Lac jusqu'au 17 mars 2011.

EXPOSITION SUR TINTIN à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) - Cette vaste exposition sur Tintin intéressera toute la 
famille, en proposant les différentes ressources sur le célèbre reporter. Elle se veut également une prise de conscience sur un 
phénomène unique de l’art de la bande dessinée. À la bibliothèque de Cabano jusqu'au 25 mars 2011.

VERNISSAGE : « LA RÉSONNANCE DU FLEUVE » - Exposition présentée par : France Pépin, Claudine Desrosiers, Hélène Ham-
mond au Centre culturel. Le vernissage a eu lieu le 23 février, mais vous pouvez voir l'exposition jusqu'au 3 avril 2011.

DANSE
ANDREW TURNER - Duet for One Plus Digressions - La théâtralité intelligente et drôle d’Andrew Turner et sa gestuelle  
athlétique font de cette présentation une introduction toujours efficace à la danse contemporaine. À la salle André-Gagnon de 
La Pocatière le 13 avril 2011 à 20 heures. Adulte : 15 $ / Étudiant : 8 $

MUSIQUE
GRIMSKUNK -  Groupe rock qui existe depuis maintenant 20 ans, ils se produiront au Sunset Bar le 18 mars 2011 à 20  
heures. Vous pouvez vous procurer les billets au Sunset au coût de 15$ en prévente ou à la porte au coût de 20$

SEAN ASHBY - Pour une troisième fois, Sean Ashby se produira au café L'innocent.  Vous pourrez le revoir ou vous initier le 10 
avril 2011. La soirée vous est offerte sous forme de souper spectacles. Dépêchez-vous, seulement 30 places sont disponibles. 

THÉÂTRE
UNE MAISON FACE AU NORD - Artistes : une coproduction du Théâtre La Rubrique, Théâtre du Tandem et Théâtre français de 
Toronto. Avec Louisette Dussault, Guy Mignault, A.J. Henderson, Sara Simard, Éric Chalifour. À la salle André-Gagnon de La 
Pocatière le 16 mars 2011 à 20 heures. 32 $ / 20 $ étudiant.

La plupart des informations réunies ici proviennent du site internet fleuve.net .

MAniFestAtion nAtionALe
SAMEDI 12 MARS 2011 À 12 H • PLACE DU CANADA À MONTRÉAL

Coalition-Tract.indd   2 25/01/11   11:52
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Boutique du Jouet 
Centre commercial Rivière-du-Loup, Qc

Cet événement se veut un rendez-vous entre les différents artistes et artisans  
de Rivière-du-Loup et les gens de la région afin que ceux-ci puissent découvrir  
et profiter de leurs diverses créations. Des peintres, des sculpteurs, des  
ébénistes et des artisans de tout genre nous accueilleront pour l’occasion dans 
leur propre milieu, que ce soit dans leur atelier, à leur résidence ou dans des 
salles communautaires. La Tournée constitue pour les exposants, débutants  
ou plus expérimentés, une occasion de montrer leurs œuvres, de faire voir leur  
talent et de partager la passion qu’ils entretiennent pour leurs activités artistiques 
ou artisanales. 

JEUDI 10 FÉVRIER 2011
Les oiseaux 
Je m'intéresse à l'ornithologie en pur amateur et, à part la lecture du cahier 
oiseaux dans Le Soleil du samedi, je dois admettre que mes connaissances 
sont limitées. 

Tout le monde connait tous les oiseaux de notre beau pays, le Canada. En le  
quittant, je n'ai pas eu d'autre choix que de devoir apprivoiser de nouvelles  
espèces de mammifères ailés. D'abord, il y a les pigeons. Les pigeons sont  
de petits êtres à gros ventre qui marchent plus souvent qu'ils ne volent. Ils sont 
constamment à la recherche de quelque chose que ce soit d'une frite, d'un bout 
de frite ou d'une patate panée. Ils bougent de façons brouillonnes en tentant 
d'éviter des pieds d'humains. Et, parfois, rarement, ils volent à la recherche 
de nouvelles aventures. Les enfants les prennent pour des ballons de soccer,  
sûrement à cause de la proéminence de leur bas-ventre, et ils tentent de les  
botter, sans succès la plupart du temps, pour compter un point dans un filet  
imaginaire. Souvent, on les entend dire : « Hey, c'est deux pigeons à zéro pour 
moi ! », ou encore : « Maman, est-ce qu'on peut jouer au soccer-pigeon ? » Ah la 
jeunesse, aussi folle partout dans le monde.

Ici, une légende raconte que les pigeons sont à l'origine du vieillissement des 
gens. Ils survolent la foule, puis, comme appelés par un ordre des dieux, ils 
jettent un liquide jaunâtre-blanc sur la tête de quelqu'un. Ensuite, cette personne 
vieillit et elle meurt. Rare sont ceux qui ont su éviter le courroux de ces légendes 
du trottoir. Je fais d'ailleurs partie de ceux sur qui les pigeons ont jeté leur dévolu. 
Enfin, d'une certaine façon.

Un pigeon a tenté de m'asperger de sa crème alors que je marchais dans la 
rue. J'ai réussi à l'éviter, mais ma jambe a été touchée. Depuis, elle vieillit. Ma 
jambe gauche.

Je vais devoir oublier ma carrière de joueur de soccer. Je me lance dans le soccer-
pigeon par contre. Y'a pas d'âge pour ça.

Simon est natif de Cap-Chat en Gaspésie. 
Il est le 5e d’une famille de 8 enfants. À 
l’âge de 9 ans, il suit ses parents dans la 
région de Lanaudière. C’est à l’âge de 17 
ans qu’il choisit de s’installer à Trois-Pis-
toles. Il y est maintenant depuis 15 ans.

« J’ai commencé très jeune à dessiner. 
Vers l’âge de 3 ou 4 ans, mes premiers 
dessins étaient des personnages de 
bandes dessinées tels que Astérix et 
Obélix, Lucky Luke et les Stroumpfs. Puis 
la passion pour les portraits s’est dével-
oppée à partir de l’âge de 13 ans. J’en 
ai réalisé plus d’une centaine depuis. » 

« Pour ce qui est de mes toiles sur-
réalistes, c’est une façon pour moi de 
développer un état d’âme.

Le fou blanc, situé en c8, doit se posi-
tionner derrière le pion noir. Comme ce 
dernier ne peut alors avancer, le roi est 
contraint d'aller sur l'unique case à sa 
disposition, c'est-à-dire d3. Le fou n'a 
ensuite qu'à prendre le pion pour faire 
échec et mat.

Continuons sur notre lancée. Je vous 
suggère un autre problème; rien de bien 
difficile. Ici encore les blancs font mat 
en 2 coups. Activez vos neurones !

---- NOUVELLES CULTURELLES  -------

INSCRIPTION POUR LA TOURNÉE 
DES ARTISTES ET DES ARTISANS 
DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Par Marie-Christine Drisdell

---- DOSSIER VOYAGE  -------

DE L'ANGLETERRE
Par Louis Gagnon, intro par Busque

SIMON FOURNIER 
AU CAFÉ GRAINS 
DE FOLIE

---- DOSSIER JEUX DE SOCIÉTÉ -------

GROS MUSCLE
Par Olivier Martin

Du 10 au 12 juin 2011 se tiendra la 4e édition de la Tournée des Artistes 
et des Artisans de la MRC de Rivière-du-Loup. La période d’inscription 
est présentement en cours et se termine le 15 mars prochain.

Autodidacte  multidisciplinaire 
qui part du portrait au plomb à 
l’huile surréaliste.

Louis Gagnon, un des membres du cabaret Kerouac, est en voyage 
dans le pays des anglais. Depuis son départ, il ne cesse décrire ces 
aventures sur son blogue. Louis Gagnon affirme : ‘’Tout est vrai, sauf 
certains passages. Que vienne qui veut..’’ 
Nous vous invitons à faire un tour au www.louislyon.blogspot.com .

Comme promis, voici la solution 
au problème d'échecs soumis 
dans le numéro précédent de 
votre journal préféré.

NOUVELLES
HEURES
D’OUVERTURE
BILLETTERIE

9h30 à 17h30
sur semaine
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418 867-3551
552, rue Lafontaine

Rivière-du-Loup

Auto
Moto

Véhicule adapté
Cyclomoteur

La 5ième école au Québec à posséder
un simulateur de conduite auto

Offrez-vous un cours de qualité
avec un personnel qualifié!

CETTE ANNÉE

NOUS FÊTONS
NOTRE 10e
ANNIVERSAIRE

FORMATION DE CONDUITE
Trois roues
(type spyder)

Selon la théorie du naturaliste Charles 
Darwin (1809-1882), tous les êtres 
vivants de la planète sont le produit 
d’une longue série de transformations 
biologiques que l’on nomme l’évolution. 
Depuis cette époque, il est admis que 
les cétacés, ces mammifères marins 
plus connus sous le nom de « baleines et 
dauphins », ont comme ancêtres lointains 
des mammifères terrestres 
qui se sont adaptés au fil du 
temps à la vie aquatique. 

Les premiers cétacés ont 
fait leur apparition après la 
disparition des dinosaures, 
il y a environ 50 millions 
d’années. Soit dit en pas-
sant, les dinosaures ne sont 
pas tous éteints. Un groupe 
de dinosaures aviaires pos-
sédant des plumes, un bec 
corné et autres caractéri-
stiques; ils ont survécu et 
ont donné naissance aux 
oiseaux actuels. Mais ça, 
c’est une autre histoire ! 
C’est juste pour vous faire 
réfléchir la prochaine fois que vous allez 
manger du poulet… Bref, revenons à nos 
mammifères marins. 

L’extinction massive qui a causé la perte 
de la majorité des dinosaures, ainsi que 
de nombreuses espèces végétales et 
animales, est survenue il y a 65 millions 
d’années. Les groupes de mammifères 

terrestres qui survécurent à cette héca-
tombe se diversifièrent et explorèrent 
de nouveaux territoires et de nouvelles 
niches écologiques. Ainsi, certains mam-
mifères terrestres appartenant au groupe 
des artiodactyles ont commencé à con-
quérir le milieu marin et à s’y adapter au 
fil des millions d’années.

Aussi étrange que cela puisse paraître, 
les cétacés partagent le même ancêtre 
commun que celui des vaches, des  
cochons, des hippopotames, etc. En  
effet, l’ancêtre des cétacés est un ancien 
ongulé artiodactyle, c’est-à-dire un mam-
mifère terrestre possédant quatre pattes 
dotées de sabots munis d’un nombre 
pair de doigts. Même si de nos jours les 

pattes arrière des cétacés ont disparu, 
les cétacés et les artiodactyles sont si 
proches parents que des scientifiques 
proposent de les mettre dans un même 
groupe : les cétartiodactyles. 

Lorsqu’on étudie les fossiles des céta-
cés, plus on avance dans l’échelle du 
temps, plus la queue s’allonge pour 

permettre la propulsion, les 
membres arrière rétrécis-
sent et le bassin disparaît. 
De nos jours, il ne reste plus 
que des vestiges du bassin 
dans la chair des baleines et 
des dauphins, de même que 
les os du bras et des doigts 
dans les nageoires avants. 
Par ailleurs, ces os sont une 
des preuves visibles de leur 
passage sur Terre lorsqu’on 
observe un squelette de cé-
tacé.

Aujourd’hui, les cétacés sont 
si bien adaptés au milieu 
marin qu’ils en sont com-
plètement indépendants. 

Il a fallu des millions d’années pour y  
arriver et ce n’est pas terminé. L’évolution 
des espèces est fascinante et elle est 
en constante évolution. De nouvelles dé-
couvertes viennent à chaque année nous 
éclairer davantage sur leur passé, alors 
qu’ils sont en train de tracer leur futur…
C’est ça l’évolution ! 

---- DOSSIER BIOLOGIQUE ------- 

UNE CHRONIQUE À LA MER…
Texte et photo par Sonia Giroux

Attention ! Le contenu de ce texte pourrait offusquer certaines personnes ayant des con-
victions religieuses qui réfutent la théorie de l’évolution. Créationnistes s’abstenir !

Sans entrer dans tous les détails, la puissance est évidemment améliorée  pour offrir des graphiques plus beaux et définis. Coté 
sonorité,  des sons plus nets et ambiants sans toutefois surclasser la PSP2,  sont expédiés des hauts parleurs à vos tympans.  
Ensuite, la console interagit avec les autres consoles 3DS dans un périmètre donné,  sans que vous puissiez vous en rendre compte, 
pour échanger des données entre les jeux. Évidemment, le nom 3DS indique que vous pouvez jouer à des jeux en 3D et ça, sans  
lunettes ! ! La nouvelle technologie fonctionne comme suit : 2 écrans superposés, un des écrans envoie une image à votre œil 
gauche, l’autre écran l’envoie à l’œil droite pour donner un effet de profondeur qui, parait-il, est vraiment impressionnant !
La console portative est équipée de 2 caméras pour prendre des films et des photos en 3D. Aussi, elle est compatible avec la 
DS et la DSi. La console va évidemment sur internet pour télécharger des démos et des jeux classiques (refait en 3D).

J’ai, par le fait même, très hâte de l’essayer moi-même;  je vous en redonne des nouvelles. Je vous laisse avec la liste de jeux 
à venir. Vous constaterez qu’il y a des grosses bombes !

The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3DS
Star Fox 64 3D
Mario Kart
Animal Crossing 3DS
Paper Mario 3DS
Metal Gear Solid 3 Snake Eater 3D
Resident Evil Revelations
Kingdom Hearts 3D : Dream Drop Distance
Kid Icarus : Uprising
Professor Layton and the Mask of Miracle
Professor Layton/Ace Attorney
Nintendogs + Cats

Steel Diver
PilotWings Resort
Super Street Fighter IV
Madden NFL Football
The Sims 3
Pro Evolution Soccer 2011 3D
Ridge Racer 3D
Super Monkey Ball 3D
Resident Evil : The Mercenaries 3D
Dead or Alive Dimensions
Shin Megami Tensei : Devil Survivor Over-
clocked

LEGO Star Wars III : The Clone Wars
Thor : God of Thunder
Crush 3D
Bust-A-Move Universe
Samurai Warriors Chronicles
Asphalt 3D
Assassin's Creed : Lost Legacy
Tom Clancy's Ghost Recon : Shadow Wars
Tom Clancy's Splinter Cell 3D
Rayman 3D
Rabbids Travel In Time
Cave Story 3D

Le 27 mars, Nintendo offrira une nouvelle plateforme portative; je vous présente le 3DS. Le successeur 
du géant Ds qui, en passant, s’est vendu depuis 2005 au prix record de 145 millions d’exemplaire (la 
2ième console la plus vendue mondialement derrière la Playstation 2), offre plusieurs gadgets dernier cri 
et des innovations à tout casser, tout cela pour 249,99$ US.

JEUX & DIVERTISSEMENT ÉLECTRONIQUE

LA RÉVOLUTION PORTATIVE
Par Busque

BUSQUA
chronique
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---- DOSSIER DOCUMENTAIRE ------- 

SUGGESTIONS DE DOCUMENTAIRES SUR L’ENVIRONNEMENT
PARTIE 1 DE 2 - Introduction par Marie-Christine Drisdell, textes tirés des sites Web officiels

LES ALIMENTEURS (Food, 
inc.) par Robert Kenner, 94 
min., États-Unis (2008). 
Disponible au Superclub 
Vidéotron et la Bibliothèque 
Françoise-Bédard. 

Des immenses champs 
de maïs aux rayons colorés des super-
marchés en passant par des abattoirs 
à la salubrité parfois douteuse, son 
film illustre les dessous d'une industrie 
agroalimentaire qui sacrifie les notions 
de qualité et de santé pour des con-
sidérations de rendement et de profit. 
Ainsi, le film donne la parole à des fermi-
ers et à des producteurs asservis par les 
nouvelles lois édictées par les géants de 
l'industrie, Monsanto en tête, ainsi qu'à 
des experts et des parents de victimes 
d'intoxications alimentaires.

LA BAIE DE LA HONTE (The 
Cove) par Louie Psihoyos, 
94 min., États-Unis (2009).
Disponible au Superclub Vi-
déotron et Vidéo Plus.

The Cove fait référence à 
une petite baie située à Taiki, au Japon. 
Chaque année, des pêcheurs parvien-
nent à désorienter les dauphins et à les 
rabattre près du bord, grâce à de grands 

filets de pêche. C’est dans cette baie, 
faisant partie d’un parc naturel national, 
qu’a lieu un spectacle macabre passé 
sous silence jusqu’ici. Un tri est fait : les 
plus beaux dauphins sont mis de côté 
pour être vendus aux delphinariums. Les 
prix peuvent atteindre jusqu’à 150 000$. 
Les autres sont vendus pour leur viande, 
dans les restaurants japonais ou dans 
les cantines  scolaires. Chaque année au 
Japon, ce ne sont pas moins de 23 000 
dauphins qui sont ainsi tués. Le film met 
en scène Richard O’Barry, le dresseur 
du fameux Flipper. Suite à ce travail, 
l’homme a décidé de consacrer sa vie à 
militer contre la captivité des dauphins.

CHERCHER LE COURANT 
par Nicolas Boisclair et 
Alexis de Gheldere, 85 
min., Québec (2010).
Présentement en tournée 
québécoise, possibilité 
d’une projection à Rivière-
du-Loup prochainement.

Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere par-
courent en canot les 500 km de la rivière 
Romaine avant la construction de 4 bar-
rages hydroélectriques par Hydro-Québec. 
Ils expliquent les conséquences néfastes 
qu’auront ces barrages sur l’environnement 
entourant la Romaine et en parallèle, ac-

compagnés de Roy Dupuis, ils explorent 
les différentes énergies renouvelables et 
leur rentabilité en interviewant des experts 
à travers le Québec.

GASLAND par Josh Fox, 107 
min., États-Unis (2010).
Disponible gratuitement sur 
internet avec sous-titres 
français.

En 2008, Josh Fox reçoit 
une lettre d’une com-

pagnie lui proposant 100 000 $ contre 
le droit d'installer des puits de gaz de 
schistes sur 10 hectares de sa propriété. 
Plutôt que d'accepter, il décide de par-
courir le pays et d’enquêter sur ces for-
ages. Il rencontre alors de nombreuses 
personnes ne pouvant plus boire l’eau 
du robinet, celle-ci s’enflammant  facile-
ment. Les analyses révèlent la présence 
de gaz naturel et de nombreux  produits 
toxiques dans l’eau, nettement au-
dessus des normes de sécurité. Dans 
ces voisinages, des animaux tombent 
malades et des habitants se plaignent 
de  nombreux problèmes de santé. 
Lorsque des procédures judiciaires sont 
lancées,  elles se terminent souvent par 
un règlement à l'amiable et par le verse-
ment  d'indemnités en échange d'une in-
terdiction de témoigner dans les médias.

La liste est loin d’être exhaustive et ce n’était pas notre but. En fait, nous avons essayé de créer une liste de docu-
mentaires intéressants qui traitent de sujets variés concernant l’environnement (agriculture, énergies, développe-
ment durable, etc.), mais également des films plutôt récents, donc nous nous sommes restreints aux films produits 
entre 2001 et aujourd’hui. De plus, plusieurs documentaires auraient pu apparaître sur cette liste, mais certains 
ne se trouvent pas facilement dans la région. Nous avons donc limité la liste à ceux que vous pouvez trouver ici à 
Rivière-du-Loup ou bien gratuitement sur internet (à l’exception de Chercher le courant qui est présentement en 
tournée au Québec). Les documentaires sont présentés en ordre alphabétique.

175, rue Fraser, bureau 101, Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-862-8005 | info@transportvasy.qc.ca
www.transportvasy.qc.ca

Une solution pratique,
écologique, économique et sécuritaire
AUX BESOINS DE TRANSPORT DE LA COLLECTIVITÉ

Vous cherchez une salade qui vous apportera le goût du print-
emps avant le temps ? Vous en avez assez de la salade de 
pâtes ? Celle-ci est différente et les saveurs sont franches 
et vivifiantes. Elle est bonne fraîche avec des ingrédients 
généralement frais.  Prenez donc le temps de choisir les  
légumes qui ont la meilleure apparence.

Le goût de froid provient de la pomme verte, du poivron, de la 
menthe et du concombre. Les autres légumes ont en général 
une tangente gustative vers l’anis sans être trop réglissée. 
C’est une salade, donc vous pouvez ajuster les quantités  
selon le nombre de personnes.  La salade se conserve 
quelques heures sans vinaigrette au frigo.

LES INGRÉDIENTS :

1 pomme verte émincée en demi-quartier

15-20 pois mange-tout émincés fin sur la longueur (au goût)

Daïkon Lo bok (radis chinois) coupé en julienne (entre 1/4 et 1/3 de tasse)

1/2 concombre pelé en dés

1/2 poivron rouge ou jaune en dés

1/2 poivron vert en dés

Le cœur d’un céleri en dés et du feuillage

1/2 bulbe de fenouil en petits dés (brunoise)

Feuillage de fenouil haché

1/3 d’une tête de laitue frisée (rouge ou verte)

Feuilles de menthe fraîches ciselées

PRÉPARATION : 
Découpez les ingrédients et tentez de les maintenir dans un 
bol à salade.  Si cela est trop compliqué, demandez de l’aide 
ou téléphonez à une grand-maman. 
Vinaigrette
Jus de lime
Huile d’olive
Miel
2 c. soupe de graines d’anis (ou plus, au goût)
2 c. soupe de carvi en graines (ou plus, au goût)
1 ou 2 c. soupe de menthe séchée broyée

Ajustez la quantité de miel, de jus de lime et d’huile d’olive 
pour en avoir assez pour la salade. Équilibrez les saveurs en 
ajoutant de la menthe, du carvi ou des graines d’anis.
Versez la vinaigrette avant le service et mélangez bien la sal-
ade, c’est très important.

LE VIN !
Comme indiqué dans le livre Papilles et molécules de Fran-
çois Chartier, il y a plusieurs vins qui sont très bons en mode 
anisé.  Voici la liste de ceux que j’ai essayés à différente oc-
casion avec cette salade. L’Errazuriz Fumé Blanc (Chili), vrai-
ment un des meilleurs vins avec cette salade

Chenin Blanc, Riesling Mc Williams Australie, Riesling (Al-
sace), Chardonnay de la Chevalière (Pays d’Oc), Sauvignon 
Blanc, Fumé blanc Fetzer Valley Oaks

Bon appétit !

---- DOSSIER CULINAIRE -------

LES DÉLIRES DE PASCAL GAGNON
SALADE D’EXPLOSION DE SAVEUR D’ANIS FRIGORIFIÉ
Par Pascal Gagnon

Pour cette nouvelle édition du journal La Rumeur du Loup, voici une 
nouvelle chronique qui a le même nom que mon blogue personnel. Le 
concept des Délires, ce sont des saveurs, des goûts et des mélanges 
originaux. Bien sûr, un accord mets et vin qui transcende les traditionnels 
agencements de vins et fromages.
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PRODUITS ET SERVICES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.
  // Nourriture pour chiens, chats, chevaux,
    oiseaux et rongeurs.
  // Nourriture et os cru.
  // Produits naturels.
  // Harnais et trottinettes.
  // Pension, toilettage et éducation canine.

En parcourant cette première édition de l’événement Fotos-
top, on pouvait constater que les œuvres photographiques 
présentées étaient suffisamment variées pour nous donner 
un bon aperçu de ce qui se fait à partir des possibilités du 
numérique.  

AU CENTRE CULTUREL,
QUATRE PROPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES.
Dans le hall, David Guimont et Rachel Berthiaume exposaient 
plusieurs images originales, des clichés souvent inusités mal-
gré des sujets anodins.  Chez David Guimont, les sujets sont 
souvent reliés à la surconsommation, tandis que le travail de 
Rachel Berthiaume abordait la perception intrigante d’objets 
amplifiés ou détournés de leur contexte.

Au même endroit, François Provost présentait une suite de 
photographies traitées en haut contraste noir et blanc.  Ces 
photos mettaient en évidence les silhouettes des formes de 
ces lieux dans une suite très graphique.  

Les assemblages et juxtapositions photographiques de Nico-
las Gagnon complétaient cette exposition en mettant en re-
lief la dualité du paysage : celui de la nature et celui qui est 
transformé par les interventions polluantes de l’homme. Une 
approche poétique plutôt corrosive…

À LA MAISON DE LA CULTURE ET À LA BIBLIOTHÈQUE.
En 2010, François Gamache avait présenté aux MBSL : Loin de 
sa mer, une très belle exposition, des points de vue singuliers 
de différents lieux, dans de grands formats photographiques.  
À la Maison de la culture, il exposait cette fois, une série 
de photographies de petits formats sur le thème du quoti-
dien, soit ces moments de la vie qui deviennent significatifs 
dans l’instant.  Au centre de ces photos, présentées selon un  

dispositif pyramidal inversé, la photo Près de sa mère, un  
portrait de sa femme donnant le sein à son enfant dans 
le fond d’un atelier, les autres photos de cet assemblage  
prenaient tous leurs sens à partir de ce cliché central. 

Sur les autres murs de cette salle, le Photographe David 
Champagne de Montréal exposait des photos couleurs, 
présentées dans des encadrements d’époque.  Des portraits 
de Roms de l’est de la Slovaquie sur leur territoire ou dans les 
pièces de leurs maisons.  Sur les murs de ces intérieurs, les 
mêmes types d’encadrements que le photographe a choisis 
pour présenter ses photographies. Une mise en abime qui  
amplifiait l’effet saisissant de ce travail magnifique autant que 
la présence de ces gens dans leur environnement quotidien.

Il fallait faire un détour à la bibliothèque pour voir les  
photos de Louis-David Thériault.  Sous le titre Ciel ! mon pays, il  
exposait des clichés d’arrière-cours et beaucoup de murs, 
mais quels murs ! Tout ce que les japonais, en vacances au 
Québec, ne penseraient jamais à photographier.

AU MUSÉE DU BAS-SAINT-LAURENT JUSQU’AU 13 MARS 2011.
Dès l’entrée dans la salle de l’exposition Habitats de Nadine 
Boulianne, la série Mémoires distantes nous aspire vers des 
territoires intérieurs par un procédé inventif (image sur image), 
soit des projections d’images lumineuses dans des lieux som-
bres : une véranda vitrée, la chambre d’une vieille maison, une 
porte entrouverte nous permettant ainsi de voir une projection 
à l’intérieur de la pièce, etc.  Ces lieux sont ainsi habités par 
la lumière ou par les fantômes-images de toutes les histoires 
enfouies dans notre mémoire, un travail exceptionnel.

L’exposition comprend aussi d’autres photos et une installa-
tion vidéo, dont la mise en situation par l’accumulation des 

vieilles TV est typique des premières installations vidéo des 
années 1970-80.

Dans la salle l’Exergue, l’exposition Corps sous tension de 
l’artiste Mario Beaudet propose un corpus plus complexe et 
chargé.  Plusieurs de ses montages photographiques associent 
des effets picturaux à la répétition de corps schématisés.  Des 
tracés linéaires et des hauts contrastes colorés accentuent le 
côté très structuré de ce travail sur des corps en mouvement. 

D’autres œuvres complètent cet accrochage, dont, entre au-
tres, les photos noir et blanc et en couleur d’une femme, 
un nu dans un flou artistique, qui court devant le mur d’un 
hangar. Cette série : Juste une porte noire est probablement 
l’œuvre la plus marquante de cette exposition.

AU DÉPARTEMENT DES ARTS DU CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP.
Sous le titre Rencontre de famille, l’artiste Pilar Macias ex-
posait des photographies anciennes de sa famille et, en 
superposition à ces clichés, des photographies récentes de 
ses amis.  Par un procédé de pellicules transparentes légère-

ment décalées, l’artiste arrive à faire se rejoindre, dans le 
temps fictif de ces montages d’images, des personnes de 
deux époques différentes.  Un procédé qu’elle avait d’ailleurs 
déjà exploré dans l’œuvre quelle présentait dans Traverser le 
temps, une exposition collective de Voir à l’Est au MBSL en 
2009. 

AU CAFÉ L’INNOCENT ET 
AU CAFÉ GRAIN DE FOLIE DE TROIS-PISTOLES
Dans ces deux cafés et dès le début janvier, l’exposition  
Enquête de paternité donnait le ton à cet événement. Elle  
regroupait des portraits de pères avec leurs enfants, dont plu-
sieurs étaient connus du public. Des œuvres du photographe 
Sébastien Raymond tirées du livre du même titre de Geneviève 
Landry.  Le tout accompagné de textes de témoignages sur leur 
rôle de père.  Une initiative patronnée par l’association À Cœur 
d’Homme et présentée par Trajectoires Hommes du KRTB.

Bien d’autres activités complétaient cet hiver Fotostop.  Cette 
initiative nous permettant de découvrir ces différentes imag-
es… à montrer à nos amis japonais.

---- DOSSIER SPONTANÉ -------

FOTOSTOP, ARRÊT SUR IMAGE
Texte et photographie par Michel Lagacé

À quelques reprises, il m’est arrivé d’entendre cette expression, les japonais sont 
tous des photographes. Aujourd’hui avec la technologie numérique, on pour-
rait presque le dire de nous tous. Depuis janvier jusqu’à la fin du mois de février, 
l’événement Fotostop regroupait justement, dans différents lieux de diffusion, le 
travail photographique d’artistes et d’amateurs passionnés.Oeuvres de François Gamache Oeuvres de Mario Beaudet Oeuvre de Nadine Boulianne

Louise Lévesque
Franchisée
Centre Commercial Rivière-du-Loup
293, boul. Armand Thériault - Local 008
Rivière-du-Loup Qc G5R 4C2
1 418 863 5424 f 418 863-5424
riviere-du-loup@fruits-passion.com
www.fruits-passion.com www.fruits-passion.com

Qui sommes-nous?

PRODUITS FAITS ICI AU QUÉBEC. LA TERRE EST NOTRE JARDIN.
Un jardin regorgeant d’essences pures aux innombrables propriétés..
Nourrir, vivifier, hydrater, purifier, régénérer, parfumer.

Nous recueillons, de facon éthique et authentique,
ce que la nature a de mieux  a offrir.

coup
de coeur

notre

du mois
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L’ÉVÈNEMENT

ÉQUIPPÉS
SUR MESURE

IMPACT FORD 310, boul. Hôtel de Ville, Rivière-du-Loup
418 860-3673

Association des journalistes
automobile du Canada

Meilleure petite voiture
(de moins de 21 000$)

version SES hatchback illustrée

TAUX DE FINANCEMENT
À L’ACHAT À PARTIR DE

D’OPTIONS SANS FRAIS
Aussi applicable à des accessoires et à l’achat ou à la
location de la plupart des véhicules Ford 2011 neufs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0% + 500$

Maintenant offerte en location

Louez à partir de

         /48    taux de location 2,99 %

                           
mois   accompte de 3 275 $

                                             frais de transport et taxe sur l’air climatisé inclus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
189$

Louez à partir de

         /48    taux de location 3,99 %

                           
mois   accompte de 3 395 $

                                             frais de transport et taxe sur l’air climatisé inclus.199$

FIESTA berline SE 2011

FIESTA hatchback SE 2011

Qui de nous ne s’est pas fait dire lors de son enfance, de son  
adolescence ou même  à l’âge adulte :  « Pierre qui roule n’amasse 
pas mousse » ou « On récolte ce que l’on sème » ou même  « Un 
tiens vaut mieux que deux tu l’auras. »  Ces formules langagières, 
généralement très anciennes, furent d’abord transmises orale-
ment.  Elles véhiculent une vérité d’expérience commune à un 
groupe, une sagesse pratique et populaire qui appartient au pat-
rimoine linguistique d’un pays.  Le dicton, quant à lui, serait plus  
régional et comporterait occasionnellement une note humoristique.

Toutefois, une « perle » tout à fait savoureuse existe sous le vo-
cable de perronisme. Cette forme de dérapage verbal a acquis 
ses lettres de noblesse par l’entremise de Jean Perron [ancien  
entraîneur du Canadien de Montréal et des Nordiques de Québec].  
Le comédien André Robitaille, lors du deuxième Gala Juste pour 
rire, avait volé la vedette en citant quelques lapsus de ce dernier. 
Certaines personnes ont prétendu que ce n’était que fausseté 
et mensonge alors que d’autres affirmèrent haut et fort que tout 
cela était bien vrai.  Ce qui nous intéresse, nous, ce n’est pas 
tant de savoir qui a raison, mais bien d’en prendre connaissance 
et de s’en faire une idée.  Allons-y donc avec…

- C’est de l’argent brûlé par les fenêtres.
- Vous m’enlevez l’eau de la bouche.
- Paris ne s’est pas construit en plein jour.
- Un tiens vaut mieux que ce qui ne t’appartient pas !
- Il s’est retrouvé les quatre jambes en l’air.
- Qui m’aime m’essuie !
- On peut les compter sur le dos de la main !
- Ça m’a mis l’astuce à l’oreille !
- Il n’a pas inventé le bouchon à quatre trous !
- Il y a loin de la soupe aux lièvres.
- Ça se vend comme des p’tits ponchos ».
- On traversera la rivière quand on sera rendu au bout du tunnel.
- On n’apprend pas à une vieille autruche à faire la grimace !
- Je suis pas né dans un p’tit pain !

PROVERBES, DICTONS ET PERRONISMES

---- DOSSIER STYLE ------- 

Boulangerie artisanale
et café sympathique

Au Pain Gamin
Pain au levain et produits boulangers 
faits d 'ingrédients de très haute qualité

César López et Christiane Carrier, propriétaires

288-290, rue Lafontaine,
Rivière-du-Loup

LESMOTS décontractés
P a r  M i c h e l  d e  C o u r c y

Son dernier album revisite ses compositions préférées de  
façon très épurée, inspiré de ses prestations live, plus sobres 
qu’en studio.  Sur plusieurs morceaux, sa voix est mise en 
valeur, puisqu’accompagnée que d’un ou deux instruments, par 
exemple un léger rythme de batterie avec ukulélé ou encore un 
vieux son de clavier. Mais cette simplicité n’affecte nullement 
le côté "groovy" qui caractérisait ses arrangements antérieurs. 
Dès la première écoute, on est envouté par les ambiances 
world, trip-hop accompagnées par sa voix à la fois douce et 
rythmée, dont elle se sert comme d’un instrument accordé au 
quart de tour… Selon moi, cet album démontre que le réel  
talent se trouve souvent dans la simplicité… Some Place Simple. 

Album parfait pour décrocher, par un bel après-midi sur ter-
rasse, ou par temps gris sur divan.  
 

Album : Some Place Simple

Artiste : Martina Topley Bird

Genres : Trip-Hop/Indie/Rock

Sortie : 12 juillet 2010

Label : Honest Jon

En passant, Radiohead viennent de sortir un tout nouvel album ! ! !

---- DOSSIER MUSIQUE -------

ACOUPHÈNES ANONYMES
Par Hugo Pelletier

Ce mois-ci, mon choix s’est arrêté sur l’album Some Place Simple de 
Martina Topley Bird. Une Britannique avec un talent hors du commun 
qui dès le début de sa carrière collectionna les collaborations avec 
des grosses pointures telles que Tricky, Gorillaz, The John Spencer 
Blues Explosion, Primus ou encore Massive Attack; des influences 
pour le moins très diversifiées. Ceci explique probablement le côté 
éclectique de ses deux premiers albums : Quixotic (2003) et The Blue God (2008). Les pièces sont faites de savants 
mélanges de trip-hop, rock, jazz, dub, électro, drum 'n' bass entrecoupées de brillantes ballades expérimentales.



MARS 2011
Jeudi, vendredi et samedi

Présentation Musicale

de 21h30 à 23h45
Suivi de D.J. et danse dès 23h45 - Ouverture des portes dès 20h30

10-11-12 MARS

THE THROB
TRIO MUSICAL ROCK ET ROCK’N ROLL
QUE DES HITS...

Vendredi et samedi

8-9 AVRIL

HOMMAGE A 
JOHNNY CASH
AVEC THE PORTERS

AVRIL 2011
Jeudi

7 AVRIL

NAIVE
GROUPE ROCK FRANCOPHONE

17-18-19 MARS

LES BELVEDERES
7 ARTISTES SUR SCÈNE
AVEC VINCENT LEMAY-THIVIERGE

31 MARS, 1-2 AVRIL

BAD BLUES BAND
4 ARTISTES SUR SCÈNE
ROCK’N ROLL ET BLUES

24-25-26 MARS

BOUCANE
GROUPE DE RDL
BIEN CONNU DE TOUS

L’ÉVÈNEMENT
C’EST

LETEMPS DE

CHANGER

L’ÉVÈNEMENT
C’EST

LETEMPS DE

CHANGER

Modèle
Limited montré

Autoroute
5,7 L /100 KM (50 MPG)

SONATA GL 2011 (manuelle à 6 vitesses)

FINANCEMENT À L’ACHAT POUR 84 MOIS
SUR TOUS LES MODÈLES SONATA 2011

OU
0%

LOCATION 60 MOIS
2 985 $ COMPTANT
FRAIS, LIVRAISON ET DESTINATION INCLUS.279$

Modèle GLS
Sport montré

Autoroute
6,5 L /100 KM (43 MPG)

ELANTRA TOURING L 2011 
FINANCEMENT À L’ACHAT POUR 84 MOIS
SUR TOUS LES MODÈLES ELANTRA TOURING 20110%

FRAIS, LIVRAISON ET
DESTINATION INCLUS.16 509$

(manuelle
à 5 vitesses)

Modèle GL
Sport montré

Autoroute
5,7 L /100 KM (50 MPG)

ACCENT L 3 PORTES 2011 (manuelle
à 5 vitesses)

/MOIS
2,99% FINANCEMENT 84 MOIS
960$ COMPTANT139$ FRAIS, LIVRAISON

ET DESTINATION
INCLUS.

AUSSI DISPONIBLE AVEC 0$ COMPTANT À 152$ PAR MOIS

INCLUANT 3 600$ D’ÉCONOMIE
Participation de 500$ du concessionnaire incluse.

11 509$


