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Chronique de vendredi 13...
Par Roger Martin
Imaginez cette journée fétiche pour tous les chats noirs de la terre
combinée à la pleine lune de septembre.... Catastrophe en vue!
J’espère qu’il ne vous est rien arrivé de fâcheux pendant ce deux
pour un de mauvais augure.... Pour ma part, je m’en suis plutôt bien
tiré; à vous de juger, je vous raconte.
Rencontre fortuite
J’ai croisé ce matin-là une Riveloise en verve qui m’a décrit sa rencontre avec un touriste qui complétait un séjour dans notre village,
plus particulièrement dans le secteur patrimonial des pointes aux
Iroquois et aux Orignaux. Devinez ce qui a intrigué ce voyageur de
passage quand il s’est amené chez nous et qu’il a arpenté nos
vastes espaces en vélo ? Je ne vous ferai pas languir inutilement :
tout simplement l’ampleur des activités agricoles. Il a été étonné d’y
retrouver de vastes espaces cultivés, des bâtiments et des installations agricoles en bon ordre et proprets sans parler des équipements et machines dernier cri. Fin observateur, il a noté que l’on ne
retrouvait pas ici la vastitude des plaines de la Montérégie et du
Centre-du-Québec comme si la monotonie avait moins d’espace à
sa disposition, comme si elle devait obligatoirement cohabiter avec
la sinueuse rivière Ouelle, avec les escarpements rocheux , les coteaux, les brise-vent, les bosquets sans oublier les pointes qui tentent encore d’ouvrir des brèches dans le fleuve et les monadnoks qui
balisent tout le Kamouraska d’ouest en est. Mon interlocutrice était
intarissable; quand nous nous sommes séparés, j’ai poursuivi ma
marche pendant que les images de mon pays se bousculaient dans
ma tête. Arrivé à la maison, j’en ai conclu que j’avais fait le bon choix
en m’installant ici même si le vent d’est me fait râler et que le vent
du nord m’oblige à pelleter, même s’il n’y a plus ni épicerie ni guichet
automatique. Il doit bien y avoir quelque chose qui me retienne ici à
moins que ce soit quelqu’un ou quelques-uns....

mings. Par conséquent à en juger par le nombre d’oisillons éclos par
nid, on devrait enregistrer un taux de reproduction exceptionnel cette
année » Bien sûr, on ne se fait pas d’idées .... sont encore bien loin
de Rivière-Ouelle.
Pendant ce temps, nous avons traversé de vastes parcelles où maïs
et soya rivalisent de taille de chaque côté de notre route. À un moment donné, nous entrons dans une véritable mer de céréales muries à point qui ondulent à perte de vue dans toute la Grande-Anse
jusqu’à l’aboiteau. Ti-Guy stationne la voiture en bordure et décrète : « Écoute ça mon Roger, j’ai trouvé ça pour toi! ». Il pousse
sur un bouton de la console... puis grichements* de circonstance et
un orchestre majestueux se met en branle; l’instant d’après, c’est au
tour d’un chanteur d’entrer en scène ... rien à voir avec Paul Daraîche ou Plume Latraverse, je vous prie de me croire.
« Mignonne, quand le soir descendra sur la terre Et que le rossignol
viendra chanter encore Quand le vent soufflera sur la verte bruyère
Nous irons écouter la chanson des blés d’or ».
Sans doute que les plus âgés auront reconnu cette romance d’une
autre époque, un classique de la chanson française créé par la Scala de Paris en 1882 : trop solennel au goût du jour, pompeux même,
mais quel mariage parfait avec le paysage qui gondole sous nos
yeux. Quand la musique s’est tue, nous sommes descendus de voiture pour écouter la chanson directement dans le champ. D’un commun accord, nous avons convenu que ce serait dans cet environnement que nous irions attendre le passage des oies et nous avons
avalé notre bière pour sceller l’alliance.
*Grichement : au Québec, langue familière; grésillement.

De la ben belle argin....
Vous avez compris d’entrée de jeu que j’avais réservé une teneur
agricole à ma chronique mensuelle; l’actualité l’exige. C’était une
Les blés d’or
évidence à l’approche des élections, la ministre Bibeau de l’AgriculÀ l’heure du midi, appel de mon vieux pote compagnon de pêche et ture a annoncé le versement d’une compensation aux 11 000 agride chasse depuis des temps immémoriaux; je dis vieux mais faut
culteurs canadiens - dont plus de la moitié au Québec - pour les
que je précise - il est quelque peu susceptible à l’occasion - disons accords de libre-échange conclus par le Canada avec l’Union euroqu’il compte quelques années d’expérience de plus que moi. « On
péenne et avec la région Asie-Pacifique. L’indemnisation est estivas-tu faire une virée dans l’Éventail pour voir les champs où on
mée à 1,75 milliard de $ à être versée sur huit (8) ans dont 345M de
pourrait chasser cet automne? » Le marché est vite conclu et il me $ dès cette année. Le montant alloué variera selon le quota attribué
quitte en précisant : « Je passe te prendre en fin d’après-midi ; tu
à chaque entreprise mais à titre d’exemple, pour un troupeau moyen
apportes la bière! »
de 80 vaches, l’indemnité sera de l’ordre de 28 000$ cette année.
La ministre en a profité pour prendre deux engagements : celui de
À l’heure prévue, c’est toujours 15h30, nous prenons la route de
verser une compensation sur le même modèle lors de l’entrée en
l’Éventail, un rituel bien établi. Avant la chasse, on en rêve; ensuite, vigueur de l’accord avec les États-Unis et le Mexique; et cet autre,
on en profite au maximum, puis après, on ressasse les souvenirs
qui constitue un engagement de son parti, que le Canada ne cèdependant le reste de l’année. Cela meuble les périodes creuses pen- rait plus de parts de marché dans d’éventuelles futures négociations
dant que les ans s’accumulent discrètement au compteur. Chemin
internationales. J’aurais bien aimé entendre les réactions de Maxime
faisant, je résume à mon pote une information toute récente transBernier; disons à sa décharge qu’il en a déjà plein les bras avec
mise par un chercheur de l’université Laval qui mène des travaux
l’autre Maxime Bernier, candidat rhinocéros dans son comté et avec
sur la reproduction de la grande oie des neiges à l’île Bylot dans le sa candidate au passé de starlette dans une circonscription de la
Grand Nord. « Vu le printemps hâtif, les oies sont arrivées plus tôt et région de Toronto.
la chaleur aidant, elles se sont affairées à préparer les nids dans les
espaces bien dégagés de neige. Au moment de l’éclosion des œufs, Sélection Caséus
il y avait peu de prédateurs vu l’abondance de la population de lem- C’est une organisation qui a vu le jour en 1998 et qui constitue les
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olympiques annuels du fromage québécois. Elle témoigne à la fois du
dynamisme des producteurs et de l’accueil du public aux fromages
d’ici. Le secteur innove sans cesse et signe que la qualité progresse,
les fromageries accumulent les distinctions dans diverses compétitions. Cette année seulement, 21 fromages se sont illustrés dans les
différentes classes de la Sélection Caséus. Disons qu’on a fait du
chemin depuis les briques de Velveeta de 2 livres dans des boîtes
bleues de mon enfance....
Les organisateurs ont fait appel à un imposant jury composé de 22
spécialistes provenant principalement des institutions d’enseignement et des secteurs de la distribution des aliments ou de la restauration; le but était évidemment d’éviter les conflits d’intérêt. Le Caséus d’or a été attribué à La Religieuse, un fromage au lait de vache
avec des arômes floraux et des notes de beurre, un produit de la
Fromagerie du Presbytère de Sainte-Élizabeth. Entre nous, un presbytère constitue un endroit très approprié pour la religieuse..... Cette
distinction constitue un symbole d’excellence pour la fromagerie du
Centre-du-Québec qui s’est mérité trois autres distinctions pour ses
produits.

Le Rivière Web
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Malgré les efforts des membres du comité du journal, des fautes ou même des erreurs
peuvent s’être glissées dans cette édition; nous nous en excusons. De plus, certains textes
pourront exceptionnellement avoir été modifiés au besoin.

Je n’énumèrerai pas tous les gagnants, juste souligner les voisins
comme le Riopelle de L’Isle , le Fin Renard de la Fromagerie Bergeron ou le Cendré des Grands-Jardins, une pâte demi-ferme avec une
ligne de cendre au centre, élaboré par la Laiterie Charlevoix, qui
constitue un clin d’œil à l’incendie qui avait ravagé en 1999 une vaste
section de forêt du parc du même nom.
Source : https://www.caseus.ca/
C’est la belle Françoise lon gai....
Chaque matin, que ce soit un vendredi 13 ou autre, je prends connaissance de mes messages. Celui de madame Françoise attendait
patiemment ce jour-là dans ma messagerie; elle avait reçu la veille la
version numérique du Rivière Web de septembre et sans tarder,
avait pris la peine de me livrer à chaud des commentaires élogieux
que je compte partager avec nos lecteurs et lectrices, surtout avec
mes collègues de l’équipe du Rivière Web.
Nous avions fait connaissance il y a quelques années par le biais de
l’Association Lévesque Inc. Par la suite, madame Françoise s’est
prise d’affection pour la petite école Delisle où elle passe presque
chaque année. Enfin, en 2017, elle et son conjoint M. Philippe faisaient partie de la délégation pilotée par Rivière-Ouelle qui a séjourné à Hautot-Saint-Sulpice en Normandie. Je vous livre quelques
bribes qui me font comprendre qu’elle apprécie la facture de notre
journal communautaire. « Vous nous donnez le goût de devenir Rivelois, Riveloises.(...) Si on était plus jeunes, on aimerait passer nos
étés sur le bord du fleuve en ces terres de mes ancêtres Robert et
Jeanne. (...) Dans cette municipalité rurale, il y a tant d’activités, de
regroupements sympathiques, d’animation.... » Parfois, je me demande si les Rivelois et Riveloises sont conscients de la chance
qu’ils ont d’être ici! Merci madame! Vos commentaires constituent un
stimulant pour le moral des innombrables collaborateurs de notre
journal.

Le Rivière Web
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et 13h à 16h30

Les travaux enfin terminés

Fête du cerf-volant

Par Denise Fournier, directrice générale

Par Ève-Marie Bélanger

Les travaux dans le chemin de l’Anse-des-Mercier et la route du
Quai sont terminés! Plusieurs interventions nécessaires ont été
faites sur les ponceaux ainsi que des travaux de scellement de
fissures et de réfection de la fondation de la route. Il faut comprendre qu’il ne s’agissait pas de la construction d’un nouveau
chemin, mais d’une belle amélioration qui répondait aux exigences du programme de subvention.

Le 17 août dernier avait lieu la Fête du cerf-volant! Cette fête résumée
en chiffres, c’est… c’est plus d’une centaine de personnes qui ont participé à l’événement! C’est une trentaine de cerfs-volants qui ont été fabriqués en collaboration avec le Gîte du Cerf-Volant! C’est 75 biscuits
glacés, offerts par la Crème-Rit, qui ont été distribués gratuitement.
C’est une quinzaine de personnes qui ont été initiées au kitesurf. Merci
à Réjean Théberge et à ses amis d’avoir prêté leur équipement et donné du temps pour partager leur passion! Ces quatre (4) bénévoles ont
été présents toute la journée pour faire de cette fête une réussite! Merci
à Léo-Paul Thibault pour avoir animé la pétanque-atout sur le quai.
Merci à Marie Dubois et à Claude Gagnon pour avoir géré les inscriptions et le stationnement. Merci à François Couture pour la distribution
des biscuits glacés! J’en profite pour remercier les responsables de la
Chapelle qui nous ont offert un chaleureux accueil. Enfin, merci à ceux
et celles qui ont participé à la fête!

Nous pouvons en profiter pleinement à partir de maintenant!
À tous ceux et celles qui devaient emprunter cette route lors du
chantier, merci de votre compréhension et de votre patience.

Club 50+
Par Ève-Marie Bélanger

Venez jouer aux cartes (jeu du 500) tous les mardis de 13 h à 16 h à
la salle du Conseil de la Mairie. Exceptionnellement le 1er octobre,
les adeptes de ce sport se déplaceront pour jouer à la salle du Tricentenaire afin de souligner la journée internationale des aînés!
Le 8 septembre dernier le Club 50+ organisait un dîner reconnaissance pour deux bénévoles exceptionnels : Messieurs Roger Lavoie
et Marcel Lavoie
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Expérience artistique et écologique sur les bords du Fleuve
Par Julie Guillemot
Coordinatrice du Conseil du Saint-Laurent
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
Le 21 août 2019, à Rivière-Ouelle, 23 personnes étaient rassemblées à l'Anse-aux-Iroquois afin de participer à un nettoyage
de berges organisé le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (https://www.zipsud.org/) (ZIPSE) en collaboration avec la municipalité
de Rivière-Ouelle.
La municipalité de Rivière-Ouelle a aussi participé à cette activité. Nous avons ainsi pu débuter la journée à l’abri dans la belle
Chapelle du quai.

Lors de cette activité, l’artiste Jean-Sébastien Veilleux a présenté la plateforme web Dialogue avec le fleuve https://
www.dialogueaveclefleuve.xyz
Ce projet, soutenu par le Fonds d’action Saint-Laurent (http://fondsdactionsaintlaurent.org/), propose une approche différente
de sensibilisation misant sur l’art environnemental comme source de mobilisation citoyenne autour de l’enjeu des déchets de
plastique et de microplastique. Vous êtes invités à continuer d’alimenter cette plateforme avec vos photos et vos trucs environnementaux.
En tout, 113 livres de déchets ont été ramassées en une heure de collecte. Beau travail !

Crédit photos : ZIPSE
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Au son des cloches
Par Marielle Gamache
Décès :
Raymonde Morin, décédée le 25 août 2019, au Centre d’Anjou de
Saint-Pacôme, à l’âge de 78 ans. Elle était l’épouse de LouisAndré Deschênes et la fille de feu Mme Thérèse Dumais et de feu
M. Paul-Eugène Morin. Les funérailles ont eu lieu le samedi 31
août 2019 à l’église de Rivière-Ouelle.
Nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille!
Célébrations dominicales du mois d’octobre :
Dimanche 6 octobre : célébration eucharistique - messe;
Dimanche 13 octobre : célébration dominicale de la Parole;
Dimanche 20 octobre : célébration eucharistique - messe;
Dimanche 27 octobre : célébration eucharistique - messe.
Bienvenue à toutes et tous dans notre magnifique église!
Le Rivière Web
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Pour s'initier au tissage, au tricot et au crochet,
le CERCLE DE FERMIÈRES DE RIVIÈRE-OUELLE
vous invite à rencontrer nos artisanes à l'oeuvre.
Le local nouvellement rénové est situé au sous-sol de l'église de
Rivière-Ouelle.
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Les Portes ouvertes auront lieu :
le samedi 5 octobre 2019 de 13h00 à 15h00
et le mardi 8 octobre 2019 de 19h00 à 21h00.
Qui sait? Une nouvelle passion vous attend peut-être!
Bienvenue à tous et à toutes de la part de Mariette Lizotte,
présidente
.
Octobre 2019

Café-rencontre
La table d’harmonisation vous convie au café-rencontre.
Mercredi 2 octobre 2019 à 13h30
Salle communautaire de Rivière-Ouelle
(Sous-sol de l’église)

Initiation à la confection de bouquetscentres de table et couronnes.
Conférencière : Anne
Vous devez apporter le matériel qui vous plairait pour cet
atelier soit :
tissus, panier, planche, fleurs ou herbes séchées, branche,
ruban, boules, cocottes, colle, attaches, fil, corde, lumières
DEL, petits personnages ou statuettes, ciseaux… etc.
Nous vous attendons avec un brin de folie et créativité !
Au plaisir
Bienvenue à tous!
Café et collation à la fin
de la rencontre, merci de
votre contribution volontaire
Il y a possibilité de transport selon la disponibilité,
au besoin, appelez Lison Deschamps à la
Municipalité au 418 856-3829 poste 201.

Le Rivière Web
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Bibliothèque municipale
Par François Chalifour

Élagage de la collection locale de la bibliothèque
Nous recevons régulièrement à la bibliothèque des volumes donnés
par la population de Rivière-Ouelle. Si nous voulons intégrer ces nouveaux volumes à notre collection locale, il faut faire en premier lieu un
tri qui nous permettra d’éliminer les volumes endommagés, trop anciens ou que nous jugeons de faible intérêt pour nos abonnés. On fait
donc un élagage parmi ces dons. Par la suite, on attribuera un code
zébré ainsi qu’une cote de rangement à chacun des volumes que l’on
aura décidé de conserver et ils pourront alors rejoindre la collection
locale sur les rayons et être prêtés.
Nous sommes présentement à faire ces opérations et les volumes
déposés sur la dernière tablette du bas de la première rangée à droite
en entrant à la bibliothèque ne doivent pas être prêtés car ils attendent d’être cotés.

serez votre temps afin de créer jour après jour des lunchs variés et
appétissants. En vous inspirant des modèles proposés, vous pourrez
aussi tout naturellement improviser et concocter vos propres recettes,
selon vos goûts et en fonction de ce que vous avez sous la main.
Grâce à l'inventivité de Geneviève O'Gleman, vos lunchs ne seront
(enfin!) plus une corvée.
ANNA ET L’ENFANT VIEILLARD de Francine Ruel, septembre 2019,
224 pages
Anna tente de faire le deuil d'un enfant vivant. Son fils s'est perdu
dans la drogue, puis dans la rue, une véritable descente aux enfers
contre laquelle elle a tout essayé, en vain. La douleur est
désormais la seule présence de l'absent, accompagnée
par la peur d'Anna de le croiser, la main tendue, et de ne
pas le reconnaître. Le roman raconte le parcours de
cette femme et de son enfant-vieillard par le biais de
fragments touchants, mais jamais larmoyants.

Exposition de volumes sur l’agriculture jusqu’au 22 octobre
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le précédent RWEB,
ce n’est pas l’exposition sur les Cultures amérindiennes qui se retrouve présentement à la bibliothèque mais bien celle sur l’agriculture. LA FILLE QUI DEVAIT MOURIR, MILLENIUM 6 de David LagerPrès d’une soixantaine de volumes sur l’élevage, la machinerie, l’his- crantz, août 2019, 320 pages
toire du tracteur, des techniques de culture dont la permaculture, des Pour les lecteurs qui ont suivi toute la série, en voici le dernier vomodèles réduits de tracteurs célèbres etc… Les Cultures amérinlume. A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans
diennes prendront la relève le 22 octobre.
un parc, certains de ses doigts et orteils amputés. Les
semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu
Suggestions de lecture
parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense du
Cette chronique vous propose des volumes qui sont parfois à la bipays. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a bebliothèque et parfois non. Dans le cas où vous ne trouvez pas les
soin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou
volumes sur les rayons, vous pourrez toujours les obtenir en remplispour régler ses comptes avec sa soeur Camilla.
sant le billet de demandes spéciales à la bibliothèque. Notez que la
description des volumes suggérés sont tirées des catalogues des
AGATHE de Anne Cathrine Bomann, août 2019, 176 pages
éditeurs ou des libraires.
Soixante-douze ans passés, un demi-siècle de pratique
et huit cents entretiens restants avant la fermeture de
KUESSIPAN de Naomie Fontaine, septembre 2019, 175 pages
son cabinet : voilà ce qui subsiste du parcours d'un psyKuessipan est un livre bouleversant qui nous fait découvrir le quotichanalyste en fin de carrière. Or, l'arrivée imprévue d'une
dien sur une réserve innue. C'est avec la grâce et la justesse d'une
ultime patiente, Agathe Zimmermann, une Allemande à
langue éblouissante que l'auteure Naomie Fontaine évoque cette
l'odeur de pomme, renverse tout. Fragile et transparente
réalité. Kuessipan : mot innu signifiant « à toi » ou « à ton tour ». Ce
comme du verre, elle a perdu l'envie de vivre. Agathe,
sont des lieux, des visages connus et aimés. Des chas- c'est l'histoire d'un petit miracle, la rencontre de deux êtres vides qui
seurs nomades. Des pêcheurs nostalgiques. Des porse remplissent à nouveau. Anne Cathrine Bomann signe ici un roman
traits. Des vies autour de la baie qui reflète les choses de intelligent et inattendu, décortiquant avec tendresse les angoisses
la Terre. Les lièvres. La banique. Les rituels. Les tamhumaines : être, devenir quelqu'un, désirer et vieillir. Serait-il possible
bours en peau de caribou qui font danser les femmes.
de découvrir enfin de quoi on a vraiment peur ? Tout le monde sait
Des enfants qui grandissent. Des vieux qui regardent
qu'on ne doit pas mélanger la thérapie et la vraie vie ; vois ce qui est
passer le temps. Des saumons à pêcher. Des épinettes. arrivé à ce bon Jung.
Des barrières visibles et invisibles. Des plaisirs éphémères. De l'alcool qui éclate les cervelles. Des souvenirs. Des
voyages en train. Et surtout l'évidence que la vie est cet ensemble de OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LUNDI ET
morceaux à emboîter pour que naisse la symphonie.
MERCREDI DE 19H À 20H SAUF LES JOURS FÉRIÉS. ECOLE
VENTS-ET-MARÉES, PORTE ARRIÈRE, 2È ÉTAGE. INFO : FRANLES LUNCHS de Geneviève O’Gleman, juillet 2019, 256 pages
ÇOIS CHALIFOUR, 418 856-5493, frankychalif@gmail.com
Une cuisine santé surprenante, des recettes rigoureusement testées STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE SVP.
et une tonne d'idées pour vous simplifier la vie! Plus qu'un
simple livre de recettes, voici l'indispensable plan de match
pour vous permettre de renouveler vos lunchs au quotidien.
Une méthode facile et efficace pour apprendre à mieux
prévoir et organiser courses et préparation. Vous maximi10
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Énigmes et devinettes

L’éco-bulletin

Par Pierre Hudon
Originalité de Roger
Roger pagine son agenda de 120 pages de façon originale.
Chaque numéro de page est un nombre de quatre chiffres.
Pour ce faire, il ajoute des zéros devant des chiffres ordinaires.
Par exemple, la page 1 est notée 0001, la page 12 est 0012 et
la page 120 est 0120.
Combien Roger a-t-il écrit de zéros inutiles ?
Carré d’oignons
Quand des pignons sont placés en un nombre de rangées qui
est identique au nombre d’oignons par rangée, on dit qu’il y a
un carré d’oignons. Dans un sac, François a compté 140 pignons, dans un autre, 260. Il veut ajouter le même nombre d’oignons à chacun des deux sacs pour former deux carrés d’oignons.
Combien François devra-t-il ajouter d’oignons par sac ?
Émotions aux cartes
Marcel donne aux cartes des valeurs particulières en fonction
de ses émotions. Pour lui, deux cartes de cœur valent quatre
cartes de pique. Deux cartes de pique valent trois cartes de
trèfle.

Fermeture hivernale des écocentres
le 2 novembre à 16 h
** 12 h pour Saint-Alexandre-de Kamouraska **

La Pocatière

Saint-Pascal

Saint-Alexandre-deKamouraska

410, 14e rue Bérubé, G0R 1Z0

236, avenue du
Parc, G0L 3Y0

619, Route 289, G0L 2G0

mardi,
jeudi,
samedi :

mercredi, vendredi,
samedi :
8 h à 16 h

(du 5 sept. au 2 nov.)

jeudi 8 h à 16 h
samedi 8 h à 12 h
(1er et 3e du mois)

NOUVEAUTÉ 2019 :
Prolongation de l’écocentre de Saint-Pascal
les vendredis et samedis
8, 9, 15 et 16 novembre de 8 h à 16 h
** Sauf en cas de tempête de neige **

Matières acceptées sans frais
Aidez-nous à valoriser nos matières recyclées en triant vos matériaux à l’avance selon les catégories suivantes :

Dans ces conditions, combien de cartes de trèfle sont équivalentes à une carte de cœur ?
Transactions de moutons
Louis-Georges vend le tiers de ses moutons. Puis, il en achète
un nombre correspondant au tiers du troupeau restant. Il a alors
120 moutons.
Combien Louis-Georges avait-il de moutons avant la vente ?

Des frais s’appliquent pour les déchets ultimes Matelas et meubles rembourrés, matériaux isolants, plastique
rigide (vinyle, PVC, etc.), toile, etc.

Réponses au prochain numéro du Rivière Web

Nous acceptons des agrégats comme
le béton, l’asphalte, la brique, etc.
Pour toute information :
418 856-2628, poste 0
www.co-eco.org

Le Rivière Web
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cons et escaliers du logement (l’ancien presbytère).

Situation financière au 28 août 2019
Compte d’exploitation : Les revenus de la Chapelle ont
crû de près de 20 000$, passant de 35 000$ à 55 000$.
Le résultat de l’exercice est positif au rapport de la fin
d’août (2 500$) et on prévoit qu’il le restera d’ici la fin
de l’année financière. Le bilan : Le total du bilan a praRapport annuel 2019 du Centre communautaire tiquement doublé en quatre mois (de 50 000$ à 97 000
et culturel de la Pointe-aux-Orignaux (CCCPO) $), principalement à cause de la campagne de financement.
Rapport d’activités présenté à l’assemblée générale du
30 août 2019 à la Chapelle du quai
Rapport de gestion
Par Pierre Larocque, président au conseil d’administra- Réunions du CA et autres : Le CA s’est réuni à 5 retion.
prises depuis mai 2019; il s’était réuni 19 fois en 2018Café : Le café a été ouvert quatre jours par semaine du- 2019. L’assemblée générale, tenue le 30 août 2019 à la
rant toute la saison. On estime que 2 000 personnes ont Chapelle, a entériné les décisions prises par le CA et a
été clients de la Chapelle. Le CA remercie les bénévoles également adopté une motion pour remercier les admiqui, pendant toute la saison, ont assisté le personnel de la nistrateurs sortants (Léonie Lévesque, Martin Frigon,
Rose-Aimée Michaud et Jean Vézina).
Chapelle.
Exposition permanente : Une douzaine d’artistes, d’ar- Location de l'ancien presbytère : Le logement a été
tisans et de producteurs locaux ont exposé leur produc- loué de juin à août et même au-delà ce qui est une source
importante de revenus pour la chapelle.
tion à la Chapelle au cours de la saison.
Parcours olfactif : Cette activité a été très courue et très Gestion du personnel : Malgré les difficultés de recrutement, la Chapelle a disposé du personnel qualifié pour
appréciée par les visiteurs; elle a entraîné un achalanses opérations (préposé au café, coordonnateur).
dage pour les autres activités de la Chapelle.
Expo-vente simplement artisan : Au début d’août, huit Gestion administrative et financière: La comptabilité
artistes ont exposé pendant trois jours leurs travaux d’ar- a été tenue par des membres du CA. Les comptes ont été
vérifiés par Mallette, CPA.
tisanat.
Communication : Pour la promotion de ses activités, la
Festi-musique : Environ 150 personnes ont participé
Chapelle a utilisé les médias sociaux à sa disposition
aux trois spectacles musicaux offerts par la chapelle.
Une soirée de danse et une autre de slam avaient égale- ainsi que le site WEB de la municipalité. La Chapelle a
bénéficié des services de Promotion Kamouraska et s’est
ment été organisées.
inscrite à ses outils de promotion.
Fête du cerf-volant : De nombreux jeunes et moins
jeunes ont participé à la Fête du cerf-volant dont la fabrication se faisait à la chapelle et l’envol, au quai; en
prime, une démonstration de kitesurf sur la plage.
Concours de sculptures sur bois de grève : Vingt-cinq
sculptures ont été exposées au concours de sculptures de
bois de grève.
Activités Culture et Nature : Des activités Culture et
nature se sont déroulées à la Chapelle; des entretiens ont
eu lieu sur les herbes présentes sur la grève et sur l’ornithologie.
Campagne de financement : Une des préoccupations
du Conseil d’administration de la Chapelle a été la campagne de financement afin de réaliser des aménagements
aux abords de la Chapelle.
Aménagements à la chapelle : Le Conseil d’administration du CCCPO compte améliorer l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite et l’attractivité de la
Chapelle en procédant à des aménagements. Il est ainsi
prévu de refaire les abords de la Chapelle, de rénover la
toilette intérieure, de réaliser un sentier et un belvédère
d’observation à l’Anse-des-Mercier et de refaire les bal12

Conclusion :
On considère au CA de la Chapelle qu’il y a un besoin
de revoir la mission de la chapelle et ses orientations futures dans le contexte de la dénomination de « Paysage
culturel et patrimonial » pour la Pointe-aux-Orignaux et
la Pointe-aux-Iroquois.
FINALEMENT, TOUS LES BÉNÉVOLES, TOUS
LES VISITEURS, LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS, LES ARTISANS, ARTISANES, ARTISTES,
PRODUCTEURS LOCAUX ET TOUS CEUX QUI
ONT CONTRIBUÉ FINANCIÈREMENT À LA
CAMPAGNE DE FINANCEMENT ONT ÉTÉ REMERCIÉS CHALEUREUSEMENT.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A REMERCIÉ
PARTICULIÈREMENT LES AUTORITÉS ET LE
PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE
-OUELLE QUI NOUS SUPPORTENT CONSTAMMENT DANS NOS ACTIVITÉS.
Octobre 2019

Aux origines de « La baleine endiablée »
Par Roger Martin

Au moment où la campagne électorale s’apprête à prendre son élan,
je voudrais donner l’exemple aux politiciens et politiciennes qui s’apprêtent à sauter dans l’arène politique.... Le mois dernier, j’ai fait une
promesse à nos lecteurs et lectrices : celle de tenter à ma façon d’expliquer la parenté entre la raison sociale de la microbrasserie « La
Baleine endiablée » et des éléments de la petite histoire locale. Il ne
m’aura fallu qu’un mois pour tenir parole... à vous aspirants et aspirantes au titre de député de faire mieux ..... ou plus vite. Suivez-moi!

Jongleuse qui reviennent hanter l’imaginaire des Rivelois à l’occasion. Retenez ce que racontait l’abbé H.-R. Casgrain dans ses Souvenances canadiennes écrites entre 1899 et 1902. « Ces superstitions remonteraient au temps des bourgeois alors que les associés
de la pêche aux marsouins en concédèrent l’exploitation à de riches
négociants de Québec dont les plus connus furent MM. Crawford et
Lymberner entre 1798 et 1804. (...) Le diable y apparaissait en personne. Les chambres avaient peine à contenir les invités accourus
de loin qui venaient y faire le sabbat. On chantait, on buvait, on dansait au milieu du vacarme et des blasphèmes à faire trembler. (...) Au
moment où le jour allait paraître, la bande infernale sortait précipitamment de la maison, courait au rivage où chacun traînait à l’eau une
carcasse de marsouin, montait à cheval dessus et gagnait le large au
cri de la youppe, la youppe, la youppe! »2

Faut que j’avoue que j’ai eu un avantage; lors de mes études, j’ai eu
l’occasion de croiser un homme de légendes, l’universitaire JeanClaude Dupont, décédé en 2016; professeur Dupont a fait le tour du
Québec et de l’Acadie pour recueillir les dernières légendes que les
conteurs se plaisent à partager avec ceux et celles qui veulent bien
encore les écouter... et les croire. C’est dans une de ses œuvres que
j’ai retrouvé la légende des baleines de la Saint-Jean..... le même
Et encore plus près de nous, M. François Johnson âgé de 82 ans,
ouvrage où j’avais puisé mon inspiration pour l’histoire de Ti-Baptiste m’a raconté en 1967 une curieuse histoire survenue à la maison de
et les lutins du Cap-au -diable dans le numéro de janvier dernier!
la Pointe habitée dans le temps par le gérant de l’installation de
pêche - un Émond à ce qu’il prétendait - et sa famille. Marie Richard,
Les baleines de la Saint-Jean
la fille de Jean-Pierre Richard, y était engagée comme domestique.
« Un 24 juin, des fêtards sont aux prises avec des baleines endiaLe soir venu, le couple s’enduisait le corps d’un onguent, levait les
1
bras en l’air en récitant une incantation et sortait par la cheminée
blées »
pour aller danser .... à La Malbaie. Les ayant vu faire à quelques reLe ton est donné, je vous résume l’histoire.... qui se passe à Rivière- prises, Marie décida de les imiter. Mal lui en prit... elle atterrit au fin
Ouelle il va sans dire. Quelques grandes familles de l’endroit bénéfi- fond de la Petite-Anse chez un certain Frédéric Gagnon. L’hypothèse
de mon interlocuteur pour expliquer ce revirement... « faut crère qu’a
ciaient depuis des décennies de droits exclusifs de pêche à la baleine blanche, ce qui leur avait permis de s’enrichir au grand déplaisir n’avé pas mis partout hi!hi! hi! »3
de beaucoup d’habitants du lieu. Un 24 juin, la pêche avait été fructueuse : on avait capturé plus d’une centaine de baleines. Les proCe qui me réjouit, c’est la relation subtile que les promoteurs de la
priétaires avaient donc décidé d’inviter parents et amis des paroisses Baleine endiablée ont su établir entre leur nouveau commerce très
voisines à venir faire la fête sur les rives du fleuve. Dès 18h, les invi- tendance et le passé maritime de notre vieux village. J’ai tenté de
tés s’amenèrent, la plupart à bord d’embarcations, et la fête commen- démontrer que l’appellation Baleine endiablée nous ramène à la loinça ; le vin comme les airs de violon suivirent le rythme de la marée
taine époque des pêcheries de béluga, la plus petite baleine, qui ont
montante. Ce n’est pas pour rien que la « maison de la Pointe » adja- eu cours ici grosso modo de 1800 à 1935. Même chose pour cercente à l’usine de transformation de l’huile, traînait une réputation
taines de leurs créations maltées de la microbrasserie qui empruntent des couleurs locales - la 132, la Ouellée ou la Jongleuse.
peu enviable de lieu de désordre.
Vint un moment à la fin de la nuit où les musiciens ne parvinrent plus
à contrôler leurs instruments alors qu’un fin brouillard les enveloppait
et que de grandes mains surgissaient des nuages les plus bas
comme pour les saisir. Voyant le danger, les pêcheurs ont vite rassemblé leur famille respective et se sont enfuis en direction de leurs
barques. Les grandes mains se sont allongées sur le fleuve pour
faire chavirer les embarcations. Affolés, les fêtards regagnèrent la
rive et se sauvèrent vers les maisons les plus proches. Une vague
géante se forma alors au large et s’abattit sur la rive soulevant les
ossements et les débris de chair des baleines dans un vacarme assourdissant. À ce moment, on vit apparaître une centaine de baleines
aux yeux enflammés qui retournaient vers la mer; sur leur dos, d’horribles lutins munis de fouet les y dirigeaient. Comme si l’esprit des
baleines avait voulu venger le massacre dont elles avaient été victimes!.....
Mais encore....
Il n’y a pas que des légendes comme celles des baleines ou de la
Le Rivière Web

Il ya plus... Les promoteurs ne sont pas tombés dans la démesure en
tentant d’implanter ici le genre de commerce typique de la Grande
Allée : pas question de sombrer dans la folie des grandeurs et dans
le tape à l’œil. Ils se sont contentés de redonner du lustre à l’édifice
tout en réalisant quelques adaptations rendues nécessaires par la
nouvelle vocation. On a même conservé le plus possible le mobilier
en place pour garder un cachet convivial à l’hébergement offert. Il
faut se le dire, les infrastructures d’hébergement à prix abordables
sont insuffisantes au Kamouraska pendant certaines périodes de
l’année! Votre rentrée a été particulièrement réussie sur tous les
plans. C’est maintenant tout le secteur environnant qui a été tiré de
sa torpeur. Bon succès et longue vie!

1 Légende du Saint-Laurent II, Récits de voyageurs, J.C. Dupont, Québec, 1985, p.14-15
http://collections.bang.qc.ca/bitstream/52327/2406244/22696 2.pdf
2 H.-R. Casgrain, Souvenances canadiennes, texte de Gilles Pageau, 2016, p.154
3 Entrevue réalisée le 26 août 1967 déposée aux Archives de folklore de l’université Laval
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Ça bouge à Canawish
Par Jean-Denis Guignard, pdg

Bilan préliminaire des opérations du camp Canawish pour la saison édition du Camp (Expérience MAWIW) portant sur le « vivre en2019
semble » à travers les arts et la nature a permis d’offrir un premier
De retour après un été très occupé avec mon équipe à réaliser le
mandat confié par le conseil d’administration afin de veiller à la réouverture du camp Canawish pour l’été 2019, je peux dire que nous
n’avons ménagé ni le temps, ni les efforts, ni les ressources pour
atteindre cet objectif. Il nous importait d’assurer des services de qualité à nos campeurs ainsi qu’à leur famille. De plus, l’ensemble des
acteurs en lien avec le camp ont été interpelés afin d’apporter leur
soutien et leur contribution à cette réouverture.

séjour à des organismes de la région et à leur clientèle - la Traversée, Tandem jeunesse, Projektion 16-35 et l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) en collaboration
avec COSMOSS Kamouraska comme partenaire - a impliqué près
de 40 personnes et fut un franc succès. Nous avons eu, entre
autres, la collaboration de Mathieu Lippé, de Sophie Pelletier et de
bien d’autres. Nous avons également profité du service de zoothérapie d’Alexandra Pineault qui fut très apprécié pour cette première
expérience.

Sur le plan des ressources humaines

Sur le plan de l’entretien et des équipements

À l’été 2018, à cause du peu de candidatures reçues (4), le conseil
d’administration avait pris la décision de fermer temporairement le
camp afin d’assurer la sécurité des campeurs tenant compte du
nombre insuffisant de ressources pour offrir les services et l’encadrement aux campeurs. Cependant, des activités de location des
sites et d’entretien du camp ont été faites et ont permis le maintien
de deux emplois.

Afin de nous préparer à recevoir nos campeurs, des travaux d’entretien avaient été effectués à nos installations (dortoirs, cuisine,
autres) ainsi que l’acquisition d’équipements (bancs, tables, etc.). De
plus, des améliorations ont été apportées aux dortoirs - ajouts de
toilettes, de douches ainsi que l’acquisition d’un chauffe-eau au propane - de même qu’à la cuisine - ajout d’un nouveau poêle au propane. Des améliorations ont aussi été réalisées à la Maison des
Jésuites. Près de 4 000 $ ont été investis en matériel spécialisé en
partie grâce à des subventions (AQPH, URLS, autres). C’est sans
compter la mise à jour de nos équipements de loisir (piste d’hébertisme et mur d’escalade) grâce à une subvention de la MRC de Kamouraska (FDT). De même, des travaux à la piscine extérieure ont
permis à nos campeurs de se rafraîchir tout l’été.

L’équipe du camp Canawish 2019 était composée de 34 employés
encadrés par Jean-Denis Guignard, PDG, Margot Lavoie, adjointe à
la direction, Alicia Bérubé, coordonnatrice du camp et Jade Dionne,
chef de secteur. Complétaient l’équipe sur le plan du soutien aux
opérations et aux activités du camp, Francis Turgeon, Myriam Gagnon, Denis Bastille. Nous avions aussi Normand Martin, responsable des installations et entretien ainsi que Christine Lévesque et
Marielle Martin, cuisinières. Sur le plan des soins, nous pouvions
compter sur Jonathan Lagacé, responsable des soins infirmiers,
ainsi que sur Émilie Brisson-Bérubé et Chloé Jalbert, préposées aux
soins, soutenues par Muriel Lavoie (tâches d’hygiène, d’aide à l’alimentation, d’accompagnement, etc.). D’autres collaborations aux
soins ont aussi été apportées par quelques animateurs et des éducatrices spécialisées (Josée Rousseau et Marie-Ève Gagné); cellesci ont préparé et animé des activités entre autres d’exploration en
salle multisensorielle. De plus, nous avions des moniteurs, aidesmoniteurs, aides de camp, plongeurs, sauveteurs et un buandier.
Toute cette équipe représentait à la fin d’août une masse salariale
de près de 197 000 $. Il y aura du personnel en place jusqu’au début
de novembre car des activités de location de nos installations et des
travaux d’entretien se poursuivront. Notre camp a reçu la visite d’une
consultante en certification de l’ACQ afin de vérifier s’il respectait les
normes. Notre accréditation a été renouvelée avec succès pour les
trois prochaines années.
Sur le plan de la clientèle
Cet été, nous avons accueilli près de 140 campeurs âgés de 8 à 87
ans ayant une déficience intellectuelle (qui va de légère à sévère) et
autres problématiques, avec ou sans limitation physique : 115 campeurs en lien avec notre mission et 23 campeurs ayant des besoins
particuliers (nouveau créneau du plan d’affaires) répartis en quatre
séjours se déroulant entre le 25 juin et le 14 août 2019. La première
14

Sur le plan des activités communautaires et de la promotion
Afin que tous puissent découvrir et connaître le Camp au-delà de sa
mission et de ses activités aux campeurs, des activités ont été tenues afin que la communauté découvre le camp Canawish. À cet
égard, le premier grand déjeuner au Camp ouvert à toute la population s’est tenu le 16 juin avec succès. Près de 125 personnes y ont
participé et nous les en remercions. D’ailleurs, à ce moment, le site
principal du camp fut renommé « site Odilon-Hudon » en l’honneur
de son fondateur. Par la suite, un concert-bénéfice en plein air fut
présenté le 28 juin par Sophie Pelletier qui était aussi la marraine
d’honneur de notre réouverture. Malgré le temps incertain, ce sont
près de 70 personnes qui y ont participé. Merci à tous pour votre
soutien. Nous avons mis en circulation des objets promotionnels tels
que tasses, chandails et casquettes à l’effigie du Camp afin que tous
puissent contribuer à leur façon à notre campagne de financement
pour soutenir la relance.
De plus, nous avions reçu une contribution de 50 000 $ de madame
Marie-Ève Proulx, députée et ministre du gouvernement du Québec,
afin de soutenir nos opérations. Cela aura permis de compenser en
partie la perte de subventions se chiffrant à quelque 174 000 $, soit
la contribution de l’année dernière et celle de cette année. Il est prévu que nous serons de nouveau admissibles aux subventions gouvernementales en 2020. Nous remercions M. Bernard Généreux
pour son soutien, Emploi-Canada (4 emplois) et Emploi-Québec (2
emplois) pour les subventions salariales accordées. Nous remerOctobre 2019

cions également M. Francis Ouellet du CÉGEP de La Pocatière
pour la supervision cet été de la première stagiaire en éducation
spécialisée à notre camp. Nous remercions aussi deux organisations qui ont été et sont encore très proches du camp : le Club
Lions de Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme et BMR Avantis de la Pocatière de même que tous les bénévoles, les commanditaires et également les donateurs qui se sont impliqués dans la réalisation de
diverses tâches et activités du Camp de même que dans la campagne de financement. Ceux-ci seront reconnus ultérieurement à la
fin de nos activités.

Et l’avenir du Camp...
De grands efforts furent réalisés pour la réouverture du camp et le
déroulement de ses activités pendant la saison 2019. Maintenant,
des actions seront mises en place afin de faire connaître le plan
d’affaires et le modèle d’entreprise réalisé dans le but d’assurer
l’avenir du camp Canawish.
Aussi, afin de soutenir notre campagne de financement pour la
relance du camp, vous pouvez encore faire vos dons en ligne au
www.campcanawish.com ou par la poste à l’adresse : Camp
Canawish, 132, chemin de la 5e Grève Est, Rivière-Ouelle
(Québec) G0L 2C0. Nous vous invitons à surveiller nos nouveautés
sur les réseaux sociaux (Facebook : Camp Canawish), sur notre
site Web, www.campcanawish.com, et/ou à nous acheminer vos
demandes d’information par courriel à : info@campcanawish.com
ou en communiquant avec nous au 418 856-3674. Merci à tous
pour votre soutien!
Je remercie toute l’équipe de l’ouverture du Camp Canawish ainsi
que les autres membres du conseil d’administration 2019 :
Sylvain Thiboutot, vice-président
Anne-Lise Savard, trésorière
Yvan Pelletier, administrateur
André Lacombe, administrateur
Margot Lavoie, secrétaire
Yvan Thériault, représentant du diocèse
Carolyne Thériault, collaboratrice
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Émondage Marc Lizotte
Arboriculteur professionnel depuis plus d’une décennie!

Abattage et démontage d’arbres
Émondage et élagage
Taille de haies de cèdre
Plantation, fertilisation et contrôle des maladies
Taille et plantation d’arbres fruitiers
Service de nacelle
Déchiquetage / extraction de souches
Déboisement de terrains
(418) 866-9622
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Le comité d’embellissement de Rivière-Ouelle a fêté son 35e anniversaire
Par Benoît Guignard
En effet, c'est en mars 1984 que le comité vit le jour et il a su
subsister jusqu'à maintenant; nous avons célébré cet événement le
11 août dernier, 15 ans après le 20e en 2004. Depuis sa fondation,
le comité fait partie de la Fédération des sociétés d'horticulture et
d'écologie du Québec (FSHEQ).

Marc Deschênes, impliqué depuis plusieurs années et dont la
générosité est impressionnante envers le comité ;

À l'occasion de notre 35e anniversaire, le conseil d'administration
tenait à ce que cet été soit sous le signe de la reconnaissance :
savoir dire MERCI à toutes les personnes, aux commerces, aux
industries et aux organismes locaux qui lui ont assuré sa pérennité.
Ainsi, notre fédération tenait à remettre un certificat de
reconnaissance à la Municipalité qui, malgré certaines difficultés et
surtout certaines critiques, a toujours appuyé le comité dans son
évolution et son cheminement.

Mariette Landry dont la présence à l'exécutif a toujours permis
de rallier les membres entre eux par rapport aux objectifs du
comité de façon réaliste et pertinente

Notre fédération voulait également souligner l'apport important des
Tourbières Lambert Inc. dont l'appui a été indéfectible pour les
fournitures de matériel durant ces 35 années et ce, gratuitement.
Enfin, nous voulions reconnaître le travail de ces hommes et
femmes qui ont fourni les efforts nécessaires pour le maintien de
ce comité dont les objectifs représentent un grand champ d'action,
soit l'embellissement des résidences, des fermes, des sites
touristiques, la forestation (près de 42 000 plants d'arbres remis
depuis 1984) et la protection du patrimoine bâti de notre
municipalité.

Denis Gagnon, un bénévole exemplaire et constant dont la
disponibilité est remarquable à plusieurs égards.

À la fin, nous avons aussi rendu hommage à :
Léo-Paul Thibault, nouveau chef des travaux dont le souci de
bien faire et la grande disponibilité sont des marques de
commerce;
Magella Desmeules, un bénévole irremplaçable qui pense et
agit avant nous tous ;
Jean Deschênes, notre secrétaire-archiviste, dont les
suggestions sont souvent très pertinentes ;
Pierrette Bélanger qui s'est jointe récemment au comité mais
dont l'implication sociale est devenue légendaire ;

Line Nadeau dont l'implication dans le projet du parapluie fleuri
Après la messe de reconnaissance du 11 août dernier, les personnes connaît un vif succès.
présentes ont pu assister à un mini récital offert par madame Chantal
Pour cette journée de fête, nous désirons remercier les
Lévesque qui nous a interprété des chansons d'autrefois et
personnes suivantes : toute l’équipe municipale de Rivièred'aujourd'hui, accompagnée par Martin Morais, un guitariste
Ouelle, Anne Crevier pour la décoration de la salle, Clément
chevronné.
Dubé de la Fabrique, Normand Fortin pour son interprétation à
la messe, Lucie Hudon, directrice de la chorale, CHOX-FM,
Par la suite, les personnes présentes se sont dirigées à la salle
CIMT-TV, le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle, la
du Tricentenaire pour le dîner de reconnaissance. Près de 85
Polyvalente La Pocatière, McDonald, La Crème Rit, le Bel
personnes ont participé à ces agapes du 35e et ont apprécié le
Arôme, René Lang et Christian Gagnon.
repas préparé par le traiteur Broggi de La Pocatière. Pendant le
dessert, le comité en a profité pour remettre des plaques
Enfin, un très grand merci à tous ceux et celles qui ont été présents à
honorifiques à des membres pour leur implication et leur
la fête pour souligner ce moment important de l'existence de votre
générosité.
Comité d'embellissement. Un vœu en terminant : que le Comité
Merci à :
d’embellissement puisse compter sur de nouveaux membres pour
Andrée Gagnon-Lambert, pionnière et présidente depuis
assurer sa survie dans les années à venir.
plusieurs années, à différents intervalles .
Pierrette Marcotte, une trésorière qui a sans cesse maintenu la
bonne santé financière du comité depuis plus de 30 ans.
Réal Gendron, chef d'équipe des travaux du comité et
impliqué depuis près de 10 ans.
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