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Cacouna reçoit une bonification de 13 386 $ pour la requalification de son église
• ANDRÉANNE LEBEL
andreanne@infodimanche.com

La Municipalité de Cacouna a reçu en
décembre dernier une bonification de 13
386 $ de sa subvention du ministère de la
Culture et des Communications pour
l’élaboration d’études d’avant-projet concernant l’aménagement d’un espace
d’exposition d’art populaire, d’un bureau
d’accueil touristique et d’une boutique de
souvenirs à l’arrière de l’église.

patrimoniaux du ministère de la Culture et des
Communications a donc été bonifiée de 13 386 $ en
décembre 2021.
Le bilan de santé de l’immeuble et de son architecture sera réalisé par Atelier 5, de même que
l’analyse des aspects technique pour l’aménagement des trois nouveaux espaces. L’analyse des
systèmes mécaniques et électriques a été confiée à
l’entreprise R+O Énergie. Le solde des couts sera
inclus dans les prévisions budgétaires de 2022 de
la Municipalité de Cacouna.
L’église de Saint-Georges, située à Cacouna, a
été construite entre 1845 et 1848, selon le
Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Elle a
été classée comme immeuble patrimonial en 1957.

Cette église est considérée comme étant dans un
état de conservation «remarquable» et elle est un
exemple des petites églises paroissiales érigées en
milieu rural durant la première moitié du 19e siècle.
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Trois ajouts ont donc été faits au projet de
requalification de ce lieu de culte au cours des der-

niers mois. «Nous avons décidé de garder notre
église intacte, parce qu’elle est déjà une œuvre
d’art. Afin d’aménager la boutique de souvenirs et
le bureau pour le guide touristique présent lors de
la saison estivale, nous devrons peut-être enlever
quelques bancs d’église», explique la mairesse de
Cacouna, Suzanne Rhéaume. L’intention du conseil
municipal est de conserver le bâtiment patrimonial
tel quel, avec quelques ajouts. L’église conservera
aussi sa vocation religieuse. La bibliothèque municipale occupe déjà les anciens locaux de la sacristie depuis 2015.
L’aide financière initiale de 23 012 $ déjà accordée à ce projet dans le cadre du Programme de
requalification des lieux de culte excédentaires
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370-372, RUE JEAN-RIOUX
Duplex avec une partie commerciale et un
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Propriété avec terrain de 46 881 pieds avec
bâtisse de 32,x’ 5 36,8’. DENISE
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30, RUE PRINCIPALE
Propriété avec 3 c.c. et 2 salles de bain. Garage
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559, RUE VÉZINA
Magniﬁque propriété avec grandes pièces
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3 terrains d’une superﬁcie de 2000 m2
avec service d’aqueduc. DENISE
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Grand terrain d’une superﬁcie de 53 312 p.c.
avec vue imprenable. DENISE

Traverser la frontière pour du pain
La boulangerie « Couleur de blé », est ﬁère lauréate du Prix Inspiration pour le volet
Commerce-ambassadeur. Offert chaque année par la Fédération des Villages-relais du Québec
en partenariat avec le Ministère des Transports, ce prix a pour but de reconnaître l’apport des
entrepreneurs pour leur collectivité. Un prix pleinement mérité par l’équipe d’artisans-boulangers, qui font saliver leurs clients jusqu’au Nouveau-Brunswick!

Fierté régionale
Feriez-vous une demi-heure de route pour encourager votre commerce préféré? C’est une question facile à répondre pour les clients ﬁdèles de l’entreprise qui partent régulièrement de la ville
d’Edmundston pour faire leur réserve de produits de boulangerie. Il faut dire qu’ils n’ont rien de
comparable chez eux, alors que « Couleur de blé » est la seule boulangerie en son genre dans toute
la région du Témiscouata et en périphérie d’Edmundston. Le secret est apparemment dans les
choix des ingrédients et la méthode utilisée selon Sophie Dubé, co-propriétaire de l’établissement
et néo-boulangère autodidacte.
« Nos pains artisanaux sont confectionnées à partir de farines biologiques, fermentés une quinzaine d’heures et cuits sur sole. Un procédé unique dans la région du Témiscouata », nous mentionne Madame Dubé.

Quand économie locale rime avec écoresponsable
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L’attention de « Couleur de Blé » envers la qualité de ses produits vient aussi avec un faible impact
sur l’environnement. D’abord grâce à une sélection d’emballages et de contenants qui sont majoritairement compostables et recyclables, mais aussi grâce à son circuit-court d’approvisionnement.
En faisant affaire avec des fournisseurs et producteurs locaux pour ses ingrédients et produits en
magasins, l’entreprise réussi à la fois à réduire son empreinte environnementale et à dynamiser
l’économie locale.
Depuis quelques semaines, il est aussi possible de commander vos pains favoris et autres produits
directement sur le site de la boulangerie. Ce service vous permettra de récupérer plus rapidement
votre commande en boutique et garantit la disponibilité de votre sélection. Visiter le site internet
de Couleur de blé est aussi une bonne façon de connaître d’avantage la nature de leur offre.
La Fédération des Villages relais est ﬁer de compter la boulangerie « Couleur de Blé » parmi ses
commerces-ambassadeurs et vous invite chaleureusement à proﬁter de leurs bons produits. Rendez-vous au 493-A, Avenue Principale à Dégelis du mercredi au vendredi entre 10h30 et 17h ou au
www.couleurdeble.com. Pains frais aussi disponibles tous les jeudis à Témiscouata-sur-le-Lac chez
Amarante, Épicerie Écologique.

