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Mé-Mai-rages
Par Roger Martin
Ça va bien aller….
En pleine crise de coronavirus alors que notre moral est affecté
par la fichue pandémie, j’ai reçu ce message d’un vieux pote
qui fait partie comme bien d’autres de la confrérie des septuagénaires confinés. Il n’avait rien d’extraordinaire à raconter,
tout simplement une petite sortie virtuelle à quelque 150 kilomètres de distanciation pour me confier qu’il en avait ras le
pompon de se laver les mains à répétition. Semble-t-il qu’il les
a tellement frottées ces derniers jours, qu’il vient d’apercevoir à
mesure que ses mains blanchissent des réponses écrites en
prévision d’un examen en Secondaire ……. 3! Cela a chassé
mon cafard pour le reste de la journée!
Nos anges gardiens
Notre système de santé compte actuellement sur un bataillon
des ressources monopolisées pour combattre l’épidémie : le
champ de bataille est devenu planétaire. Ce sont nos anges
gardiens qui ont la délicate mission de protéger notre santé,
voire nos vies. Nous leur devons appréciation et reconnaissance pour leur professionnalisme tout en souhaitant qu’ils et
elles tiennent le coup.
Ma comparaison va vous paraître un brin boiteuse mais la parution du dernier Rivière Web a aussi pu compter sur des
anges gardiens, majoritairement des anges gardiennes dans
ce cas….. Quand j’ai transmis mes corrections de la version
dite « finale » le 16 mars en soirée, de gros nuages sombres
se profilaient à l’horizon vu les directives imposées par autorités gouvernementales, notamment le confinement, ce qui signifiait la suspension des activités publiques et des déplacements
non essentiels. Les anges gardiens du Rivière Web ont entrepris le grand ménage du printemps en retirant bon nombre
d’activités prévues ou en indiquant leur report. En conclusion,
cela a donné une version finale « finale 2.0 » et un agenda qui
avait retrouvé sa taille de 2010. N’eût été cette intervention in
extrémis, le numéro d’avril 2020 aurait eu l’allure d’un tissu de
mensonges pour la postérité. Marci ben! Vous avez sauvé la
mise!
Spécial COVID-19
Le Rivière Web de mai 2020 n’échappe pas à la tendance du
moment: le spectre de la pandémie se faufile dans ses pages
comme il le fait dans chacune de nos vies. Alors que le gros
méchant virus continue de monopoliser l’attention, toute l’attention, rien que l’attention, mon seuil de tolérance a atteint ses
limites. Pourrait-on parler d’autre chose et faire autre chose
entre les grands-messes quotidiennes de 13h00? À moins que
pour oublier le moment présent, vous préfériez revoir la palpitante série Canadiens-Nordiques de 1993 ou la rediffusion
d’émissions passées? Ciné-Cadeau quant à y être! Surprise,
les marcheurs ont repris la route à Rivière-Ouelle comme le
faisaient nos prédécesseurs il y a deux générations : les saines
habitudes de vie auraient-elles pris racine de façon définitive?
Comme l’exprime tout simplement mon proverbe fétiche, « à
quelque chose malheur est bon! »

2

Le mois dernier, une coïncidence m’a amené à vous parler de
la pêche au marsouin, une activité qui fut pratiquée de façon
continue dans notre village pendant près de deux siècles et
demi. C’est exactement à cette période de l’année, du début de
mai à la mi-juin, que cette pêche était la plus fructueuse à
cause des bancs de hareng, de capelan et d’éperlan qui remontaient l’estuaire du Saint-Laurent jusqu’à notre hauteur
pour la fraie. Dans un modeste village comme le nôtre, c’était à
l’époque une activité industrielle importante, créatrice d’emplois
qui générait une certaine richesse au sein de la collectivité aux
moyens plutôt limités. Pas d’entreprise agricole, de transport
ou de construction ni de Tourbières Lambert comme on en retrouve maintenant dans notre environnement : seulement des
agriculteurs installés sur des espaces souvent trop petits, des
petits navigateurs pour le cabotage des marchandises, des
artisans pour les constructions et réparations, tous avec à
charge des familles nombreuses. La plupart avaient appris leur
métier par la tradition familiale et par l’expérience mais ils ne
connaissaient pas toujours les meilleures techniques pas plus
qu’ils ne disposaient d’équipement dernier cri.
À bien des reprises, les politiciens ont fait escale à la pêche au
marsouin en rêvant de multiplier les entreprises qui exploiteraient des ressources disponibles dans leur milieu pour créer
des emplois tout en permettant à nos gens d’améliorer leur
sort. Parce que quand les gens sont heureux, ils votent du bon
bord, ils votent pour ceux qui amènent cette prospérité ….. ou
qui permettent d’y rêver. Ce sera donc un plaisir de vous retrouver à mes côtés pour une rencontre ministérielle à la Maison de la Pointe.
Une promotion
N’eût été d’une information privilégiée, cette nouvelle ne serait
jamais passée sous mon radar. Le 28 février, la Coopérative
Fédérée qui s’apprêtait à célébrer son centenaire, est devenue
Sollio Groupe coopératif : nouvelle appellation, nouvelle image
correspondant aux ambitions de la coopérative pour le futur. La
nouvelle entité vient de réaliser un chiffre d’affaires de plus de
7G (milliards de $) et compte 22 000 personnes à son emploi
au sein de trois divisions : Sollio Agriculture, Olymel et BMR.
Comme vous pouvez en juger, le nouveau groupe ne part pas
les mains vides…..
Si je vous parle de cette affaire, c’est parce qu’une Riveloise vient d’accéder à la direction de cette organisation : en
tant que Secrétaire générale et
Affaires juridiques, madame
Josée Létourneau fera partie
des huit membres de la haute
direction qui ont la tâche de
conduire l’entreprise vers ses
nouveaux objectifs. Convenons que la dame n’est pas
née de la dernière pluie; elle
compte rien de moins que
vingt-deux (22) années d’expérience au sein de la coopérative
et de son réseau. Elle a patiemment gravi les échelons depuis
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Le Rivière Web
son entrée en fonction à titre de conseillère juridique jusqu’à se retrouver vice-présidente principale Affaires juridiques en 2016. En accédant au poste de secrétaire générale qui s’ajoute à ses attributions, elle devient la première dame à se voir confier cette lourde responsabilité.
Dans le contexte actuel, Rivière-Ouelle constitue un véritable havre pour le télétravail, mais je doute que ses
lourdes responsabilités lui permettent de s’absenter longtemps du centre de décision.
Chose certaine, nous lui souhaitons bonne chance pour
relever ces nouveaux défis. Elle vient s’ajouter aux nominations de Sophie Brochu à la tête d’Hydro-Québec, de
Johanne Beausoleil à la SQ - une civile, faut le faire -, de
Catherine Dagenais au sommet de la pyramide à la SAQ,
de Monique Leroux à la présidence du conseil d’Investissement Québec. J’arrête là mon énumération, le sujet
dépasse mes compétences mais cela constitue une bouffée d’air frais de voir des femmes accéder aux postes de
commande de grandes organisations. Regardez aussi
comme elles imposent leur présence et leur leadership
dans les facultés d’administration. Pour le moment, c’est
dans la santé qu’elles se retrouvent aux premières loges
mais quand on aura réglé le cas de COVID-19, la relève
s’annonce prometteuse.

Comité du journal
Roger Martin, Coordonnateur
Louis Hudon, Recherche
Pierre Hudon, Mise en page
Roger Richard, Suivi financier
Nancy Fortin, Agente de liaison
Disponible via le site internet de la Municipalité
www.riviereouelle.ca
Envoi de textes, questions, commentaires et suggestions
par courriel à:
leriviereweb@hotmail.com
Municipalité de Rivière-Ouelle
133, Route 132
Rivière-Ouelle (Qc) G0L 2C0
418 856-3829

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.

Source : Information et photo https://
www.lesaffaires.com/nominations/la-coop-federee/
nomination-de-me-josee-letourneau/614872 Les Affaires
du 19 décembre 2019
Des nouvelles du glaçon
Vous vous rappelez le glaçon géant qui avait atterri le
mois dernier à quelque part sur le rivage du chemin de la
Cinquième-Grève Ouest?... J’ai reçu de ses nouvelles :
mes espions m’ont informé que les vents d’est rageurs se
sont chargés de l’envoyer fondre dans d’autres eaux.
Ceux-ci semblaient bien heureux de la tournure des événements et surtout de leur avoir permis de faire ce clin
d’œil aux lecteurs et lectrices du Rivière Web. Vous imaginez la scène si le glaçon de malheur avait été encore
dans les parages lors des débordements du 10 avril au
matin.

Le Rivière Web
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Bureau municipal
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca
www.riviereouelle.ca

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

Printemps au temps du coronavirus

Mot du maire

Par Marie Dubois, conseillère

Par Louis-Georges Simard

Cette grande inconnue qui a terni l’arrivée du printemps

Notre vie a changé à la mi-mars depuis que notre premier ministre nous
a donné des mesures de confinement de plus en plus contraignantes en
privilégiant à court terme la santé sur l’économie. La décision n’était pas
facile à prendre, mais on a la chance d’avoir des dirigeants rationnels qui
ont écouté les experts en santé publique et qui sont capables de transmettre le message à la population. La situation est fort différente de
l’autre côté de la frontière où un président qui se proclame lui-même génie, a ignoré les avis de ses experts depuis le début de janvier et vient
tout juste de se mettre au diapason avec le désastre que l’on voit. Diriger
requiert une grande dose d’humilité et d’écoute et ces qualités se retrouvent rarement chez une personne qui se proclame lui-même génie.

On sait très bien que ce n’est que partie remise
Rien ni même un virus couronné empêchera un printemps de se
proclamer

Où déjà bernaches, carouges, quiscales, merles et hirondelles
Nicheront dans leur milieu habituel sans distanciation sociale
Allant sans se soucier à voler regroupés nous voilà envieux de
leur proximité

Viens printemps fais nous ressortir les crocus, tulipes, narcisses,
muscaris et jacinthes

Installant enfin leurs touffes de teintes fraîches et éclatantes
Réjouissez-vous des arbres qui se moussent les bourgeons pour
bientôt mieux paraître

Un peu de brise et l’on sent l’odeur du printemps nous envelopper
Sur un fond de soleil plein d’ardeur et bienfaiteur pour notre moral
et notre santé.
Continuons d’être solidaires et résilients, nous serons les vainqueurs par nos actions et gestes de prévention.
Excellent printemps à tous!
PS : Avez-vous repéré l’inconnue ?

Pour ceux de 70 ans comme moi, la règle est claire : nous restons confinés à la maison en prenant nos deux marches par jour, mais toujours en
respectant les deux mètres de distance. Le travail continue. Tout se fait
par téléphone ou vidéoconférence.
Nous vous demandons évidemment de suivre toutes les règles de confinement. Il en va de notre vie à tous.
Le bureau municipal est fermé mais le travail se poursuit avec la présence de deux employés tandis que les autres travaillent à distance. Merci à notre directrice générale Denise et à notre secrétaire Lison qui se
présentent au bureau à chaque jour de la semaine et sans qui, il serait
bien difficile de fonctionner. Merci à Sylvie, à Ève-Marie et à Nancy qui
travaillent à distance et qui ont su s’ajuster rapidement pour poursuivre le
service aux citoyens. Merci à René pour son travail essentiel dans la
municipalité.
Nous appelons régulièrement nos aînés de 70 ans et plus pour leur dire
essentiellement que nous sommes avec eux. La plupart s’accommodent
bien de la nouvelle situation mais certains trouvent le temps long. Une
petite suggestion : pourquoi ne pas prendre la résolution d’appeler à
chaque jour une personne seule de notre communauté?... Si on s’y met
tous, ça pourrait faire une grosse différence.
À sa réunion du 7 avril, votre conseil a pris la décision de donner un certain répit à nos contribuables en suspendant les intérêts et pénalités sur
les comptes de taxes en souffrance de la fin de mars à la fin de juin et de
reporter le versement normalement dû le 15 mai au 7 décembre.
Nous sommes tous solidaires dans cette lutte, et n’oubliez surtout pas de
nous appeler si vous avez besoin.
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Message de la directrice générale

Répertoire des organismes

Par Denise Fournier

Par Ève-Marie Bélanger, Technicienne en loisir et vie communautaire

J'espère que chacun d'entre vous arrive à s'adapter pour le
mieux à cette situation difficile. Nous vivons présentement une
situation exceptionnelle, voire historique, qui exige que nous
prenions des moyens tout aussi exceptionnels et historiques
pour y mettre fin dans les meilleurs délais possible.
L’objet de ma communication est de vous rassurer : je m’engage à ce que nous continuions d’utiliser tous les outils à
notre disposition pour vous informer de manière assidue sur
tous les impacts que cette crise peut avoir sur nos services.
Quoique le bureau soit fermé à la population, c'est avec plaisir
que nous continuerons de demeurer à votre écoute et de répondre à vos interrogations et à vos inquiétudes.
Dans nos nombreux communiqués, nous insistons, et j’insiste
encore à ne pas hésiter à communiquer avec nous. Que vos
questions soient en lien avec les taxes foncières ou autres
services offerts par la municipalité et/ou si vous avez besoin
d’aide sur le plan personnel, il nous fera plaisir d’être là pour
vous ou de vous référer aux bonnes ressources si nécessaire.
Finalement, je tiens à remercier tous les gens impliqués de
près ou de loin dans cette crise. Je félicite tous les efforts faits
par notre conseil municipal, les employés et surtout nos bénévoles qui n’ont pas hésité à lever la main pour offrir leur aide.
C’est en étant très responsables et en s’aidant les uns les
autres que nous sortirons plus forts de cette crise.
Je termine en vous demandant de respecter les consignes de
santé publique, Tous les efforts doivent être faits pour limiter
la croissance des cas de COVID‑19, afin que le système de
santé soit capable de bien traiter tous les malades. Évitons de
prendre des risques inutiles!

Un répertoire des organismes est disponible au bureau de la Mairie ou sur
le site internet de Cosmoss Kamouraska. Ce mois-ci, je vous présente
Centre Accueil-Partage du Kamouraska :
Services et activités
Le Centre Accueil-Partage a pour mission de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale par une pratique d’animation, en offrant aux personnes
et familles à faible revenu l’accès à différentes mesures pouvant apporter
des solutions à leurs besoins alimentaires et aussi des moyens d’agir sur
leurs conditions de vie, financières et sociales.

Territoire desservi
Saint-Pascal et environs
Coordonnées
580-D, rue Côté
Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
(418) 308-1008
Source : Cosmoss Kamouraska

Permis de brûlage
Par Christian Gagnon, directeur incendie

La SOPFEU rappelle qu’au printemps, même si le temps est frais et que
la neige tapisse encore le sol à certains endroits, l’herbe sèche, les
feuilles mortes et les broussailles sont propices à la propagation d’un
incendie en terrain dégagé. À cette période de l’année où les résidents
nettoient leurs terrains, il ne suffit que de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour faire monter le niveau du danger d’incendie. Dans ces circonstances, un feu qui s’échappe peut se transporter sur
une longue distance. Il s’agit non seulement d’une menace pour la forêt,
mais aussi pour les résidences à proximité.
En raison de la situation du Covid-19, la Sopfeu et la Régie en protection
incendie Kamouraska-Ouest demandent à la Municipalité de ne pas
émettre de permis de brûlage pour l’instant, afin de diminuer le risque
d’incendie obligeant les pompiers à ne pas respecter les mesures de
confinement.
Nous vous invitons à entreposer vos branches et vos feuilles mortes jusqu’à l’ouverture des écocentres. Nous vous remercions de votre collaboration.

Le Rivière Web
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OFFRE D’EMPLOI
GUIDE ANIMATEUR / GUIDE ANIMATRICE
La Corporation historique et culturelle recherche une personne pour assurer l’animation auprès des visiteurs à l’école Delisle pendant la
période estivale.
PÉRIODE D’EMPLOI:
Du 1 juillet au 23 août, 240 heures soit 8 semaines de 30 heures du mercredi au dimanche inclusivement entre 10h à 16h.

CAPACITÉS RECHERCHÉES :
•Connaissances et intérêt pour l’histoire
•Habiletés de communication
•Capacité d’adaptation
•Autonomie et rigueur
N.B. La personne embauchée devra respecter les critères du programme Emploi Été Canada 2020

SCOLARITÉ :
Études collégiales (en cours ou complétées)
4e ou 5e Secondaire complété
POUR POSTULER :
Faire parvenir votre c.v. à l’attention de Doris Gagnon, présidente gagnon.doris@videotron.ca, au plus tard le 29 mai 2020.
INFORMATION :
Roger Martin, rmartin20199@videotron.ca, 418 856-1389

N.B. Cette offre reste conditionnelle à l’autorisation de la Santé publique pour la tenue d’activités pendant l’été 2020.
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La location de l’ancien presbytère est possible, infos: chaletsalouer.com/riviereouelle

La carte Amis de la Chapelle qui procure des avantages, est disponible, infos: info.chapelleduquai@gmail.com

Le conseil d’administration du CCCPO (Centre communautaire et
culturel de la Pointe-aux-Orignaux) est fier de vous présenter une
idée de la programmation été 2020 pour la Chapelle du quai. Nous
savons très bien que l’ouverture de la Chapelle et la tenue de nos
activités seront dépendantes des décisions gouvernementales à
l’égard des mesures sanitaires telle la distanciation sociale.

Cet été, une halte à la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle
À nous tous vivement l’été! Nous vous donnons un avant-goût de la
programmation 2020. La Chapelle ouvrira la saison le jeudi 25 juin
jusqu’au lundi 7 septembre inclusivement. L’horaire est du jeudi au
dimanche de 10h à 18h.
Nos coups sûrs de l’été dernier reviennent telle l’exposition Mémoires olfactives de Rivière- Ouelle qui y sera pour tout l’été. Isabelle Michaud, la parfumeure, donnera une conférence le dimanche
5 juillet: « La parfumerie, un univers fascinant à découvrir ». Autre
événement gagnant, le concours de sculpture en bois de grève qui a
attiré plusieurs créateurs de tout âge, ce qui nous a menés à créer
un prix jeunesse. Apportez vos pièces du 25 juin au 28 août. Les
prix seront remis le dimanche 30 août.

Par toutes ces activités, le Centre communautaire et culturel de la
Pointe-aux-Orignaux (CCCPO) poursuit toujours sa mission première qui est d’offrir à la population environnante et aux visiteurs un
lieu de rencontre convivial pour prendre un café et se restaurer, se
divertir et s’instruire en participant à diverses activités de nature
communautaire, culturelle, patrimoniale et environnementale.
Nous souhaitons à tous un été divertissant et nous vous invitons à
aller prendre l’air du côté de la Chapelle du quai. Dans la prochaine
parution du Rivière Web, nous présenterons la programmation détaillée si les événements reliés au COVID-19 nous le permettent.
Chapelle du quai (CCCPO)
157, Anse des Mercier, Rivière-Ouelle
418 371-1112 (durant la période estivale)
infochapelleduquai@gmail.com
Site web : riviereouelle.ca/chapelle du quai
Suivez-nous sur Facebook, Instagram

Le Café de la Chapelle a connu une excellente fréquentation et continuera d’offrir des cafés spécialisés, des repas légers pour le midi et
en guise de petit déjeuner, il y aura cafés et viennoiseries. Sont de
retour les artistes et artisans en boutique; leurs produits seront en
vente pour tout l’été. La Fête du cerf-volant, cette activité très réussie et organisée conjointement avec la municipalité, se déroulera au
quai le samedi 15 août.
L’équipe innove en présentant des activités sous le thème : Nature,
plein-air et patrimoine. Nous avons programmé les «Samedisécolos» avec animation et sortie sur le terrain. À ne pas manquer, la
présentation de « La petite histoire de la Pointe-aux-Orignaux » par
l’organisme Fil Rouge le vendredi 17 juillet. Il y a aura aussi des
visites guidées organisées par Passeurs de mémoire à d’autres moments pour compléter le volet patrimoine.
Nous avons aussi développé le concept d’une expo-vente intitulée «
Les Arts récupérateurs» : ce sera les 31 juillet, 1er et 2 août. Venez
découvrir l’originalité des artistes récupérant des matériaux de
toutes sortes pour créer des produits cohérents avec le respect de
l’environnement.
Les spectacles portent une nouvelle appellation, les « Vendredismusique»; il y en aura cinq avec formule 5 à 7. La programmation va
dans tous les genres tels que chant, danse, jazz, musique classique,
musique du monde, soft rock.
8
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Jardin communautaire de Rivière-Ouelle
Par François Chalifour, pour le comité Jardin composé des
membres suivants : Josée Dumas, Nancy Pelletier, Yvon Pesant,
Rachel Rioux et Jean Vézina

Au premier printemps d’un jardin…quand Madame
Pandémie sera loin!
Eh oui! l’incertitude règne partout alors que le Comité Jardin était à
finaliser les préparatifs afin d’offrir à la communauté riveloise des espaces où elle pourrait jardiner à sa guise lors de la prochaine belle
saison. Cette crise inattendue va assurément reporter l’ouverture
du jardin de quelques semaines sinon à l’an prochain.
Nous avions prévu débuter les inscriptions au 1er avril en demandant
aux intéressés de le faire au bureau municipal qui est toujours fermé
au moment où j’écris ces lignes (6 avril). Vous pouvez toutefois aller
prendre connaissance du Règlement de fonctionnement du jardin sur
le site internet de la municipalité : https://riviereouelle.ca/fr/cultureloisirs-et-vie-communautaire/jardin-communautaire

Mot de la technicienne en loisir et en vie
communautaire
En ces temps difficiles, je souhaite diffuser du bonheur dans vos vies
de façon différente! Avez-vous remarqué? Sur notre page Facebook,
chaque jour, une activité vous est proposée! De plus, je vous invite à
me faire parvenir une vidéo de vous que je pourrai diffuser sur notre
page Facebook pour faire sourire les gens! Vous pouvez filmer une
activité que vous faites durant la quarantaine, saluer des personnes
dont vous vous ennuyez ou simplement faire une vidéo qui fera rire
les citoyens! Psst, je vous ai fait un petit «cherche et trouve» à faire
pour pimenter votre marche quotidienne. Enfants et adultes, je vous
invite à partir avec votre Rivière Web, un crayon et essayez de cocher le plus de cases possibles durant votre marche. Le défi est de
trouver l’item indiqué sur la feuille et en trouver le nombre de cases
indiquées. Par exemple, essayez de trouver 4 oiseaux durant votre
marche, 3 boîtes aux lettres… Lorsque vous voyez un chat, cochez
une case et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les cases soient
cochées! Une bonne façon de prendre l’air en s’amusant!

Rappelons que le temps venu, on pourra donc réserver un jardinet de
4m x 6m (24m²)(12pi. X 18pi) ou un demi-jardinet (12m²). L’inscription
se fera à chaque année au coût de 15$ (24m²) ou de 10$ (12m²)
payable au bureau municipal. À cette occasion, vous devrez aussi présenter une preuve de résidence.
Rappelons aussi que de nombreux avantages et services viennent avec
l’adhésion au jardin communautaire : préparation du sol des jardinets,
apport de compost, prise d’eau (branchement à l’aqueduc municipal),
cabanon et outillage de base sur place, conseils sur la culture des légumes, partage des connaissances entre jardiniers, site ensoleillé toute
la journée, sol fertile, aire de repos abritée (gazebo), table à piquenique.
Nous avons déjà communiqué avec les personnes qui s’étaient montrées intéressées en février 2019. Le cas échéant, nous ferons une annonce par la poste pour indiquer quand se tiendra la période d’inscription pour toutes les citoyennes et citoyens intéressé.e.s… quand Madame Pandémie nous laissera tranquilles…souhaitons-nous bonne
chance!
…le Comité Jardin est ouvert à tous et pour en faire partie, il suffit de
communiquer avec le bureau municipal au 418 856-3829 poste 201 et
d’exprimer votre désir d’y adhérer. Merci!

Le Rivière Web
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Thiboutot

Suivez les traces du pionnier Jacques Thiboutot et de sa femme Marie Boucher ainsi
que de leurs descendants, de Saint-Pacôme à Saint-Roch-des-Aulnaies, en passant
par Rivière-Ouelle et La Pocatière.

JACQUES THIBOUTOT, ou Boutot, naît en 1649 à Cliponville en Normandie. La première mention de sa présence en Nouvelle-France date
de 1670, il est alors connu comme boulanger.
Le 4 septembre 1675, Jacques épouse Marie Boucher qui n’a que 12 ans. Elle est l’aînée de son ancien voisin sur la Côte-de-Beaupré :
Galeran Boucher, fils du pionnier percheron Marin Boucher.
En 1676, Jacques s’établit dans la seigneurie de la Bouteillerie. Comme d’autres arrivants, il pourrait avoir été attiré par l’abondance des
terres arables ou le potentiel de la pêche et de la chasse pour subvenir à ses besoins. Durant cette période de peuplement, il côtoie des
Malécites et des Micmacs qui fréquentent cette partie de la Côte-du-Sud.
Jacques décède en février 1688 sans doute des suites d’une épidémie. Cette soudaine disparition laisse à la jeune Marie la lourde la responsabilité de plusieurs enfants en bas âge. Quelques mois plus tard, en juin 1688, Marie épouse François Autin et huit autres enfants naissent de cette seconde union.
Au fil des décennies, les Thiboutot jouent un rôle important dans l’agriculture en particulier à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Roch-desAulnaies, Saint-Jean-Port-Joli et Sainte-Hélène-de-Kamouraska.
Jacques et Marie sont les ancêtres des Thiboutot et Boutot d’Amérique.
En 1911, 129 familles Thiboutot vivent au Québec. Les Thiboutot n’ont pas échappé à la vague d’émigration vers la Nouvelle-Angleterre. On
retrouve encore aujourd’hui aux États-Unis des descendants de cette famille.
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Pôle Nord, 25 mars 2020

Bonjour mon amie Marlaine,
J’espère que vous allez bien J! Toi, toute ta famille, tous tes amis et tous les gens que tu connais J. Ici, nous nous inquiétons un peu de vous
tous. Et, comme toi tu as un ordinateur et que toi, tu peux envoyer ma lettre à beaucoup de gens en même temps, alors j’aimerais que tu
donnes ma lettre à tous les humains que tu connais. Donne-leur de nos nouvelles au Pôle Nord et aussi « ma grande suggestion » d’activités
pour passer le temps! HI! HI! HI! (rire de Renne). Tu sais, je peux parfois être tannant J! HI! HI! HI!!! Bon…
Mes collègues Rennes et moi-même allons très bien. Nous avons entendu dire que vous avez « un terrible VIRUS☹! Une grosse, grosse
méchante grippe qui court après vous », mais que nous, elle ne nous atteindra pas, car nous sommes des animaux. Sans doute que nous
courons + vite que les humains, je ne sais pas!!!! Nous, nous serons en santé et en pleine forme pour amener le Père Noël, le temps venu J.
Nous les Rennes, nous passons nos journées à nous balader dehors, à essayer les luges, skis et patins que les Lutins fabriquent pour vous. Je
dois te dire que ce n’est pas toujours facile pour nous les Rennes! Mais, ma précieuse amie Sarah-Kim m’avait déjà suggéré de me mettre un
oreiller sous mon ventre lorsque je testais les patins afin de ne pas me blesser. Depuis… c’est ce que je fais J! Et même si je glisse et que
mes 4 pattes s’écartent… je ne me fais pas mal à la Bedaine! HI! HI! HI! J’ai donné le truc à mes collègues Rennes et nous sommes
maintenant très bien protégés grâce à son excellent conseil J! Tout comme vous, les humains… après nos grosses journées en plein air, tous
les soirs, nous retournons dans notre étable pour manger et nous reposer.
Mes amis Lutins continuent de faire leur travail. Ils fabriquent les jouets et autres surprises pour tous les gentils. Ils en font aussi pour
certains autres… au cas où ils décideraient de devenir gentils avant notre Grande Tournée J. Les Lutins travaillent très fort! Ils ne veulent
surtout pas prendre de retard, car « ils veulent vraiment être parmi VOUS juste avant Noël » … pour VOUS jouer des tours J!!! Nous, les
Rennes, nous sommes très, très heureux lorsqu’ils partent VOUS jouer des tours, car lorsqu’ils sont ici… c’est à nous qu’ils jouent des
tours☹! Lorsqu’ils partent, à quelques semaines de notre « Grande Tournée », cela nous permet de nous reposer un peu avant !!! HI! HI!
HI! Vous devez bien vous douter que nous avons besoin de beaucoup d’énergie pour tirer et traîner l’immense traîneau du Père Noël pendant
beaucoup, beaucoup d’heures dans le Ciel et avec tous les cadeaux que le Père Noël va vous livrer à tous. OUF! C’est TRÈS LOURD!!! Ah!!!
Sans doute que tu demandes si les Lutins respectent les règles d’hygiène? Eh OUI!!! Et ils sont comme une « Famille », ils vivent toujours
ensemble et en plus, ils travaillent toujours ensemble. Ne vous en faites pas pour eux J!
Quant au Père Noël, il va très bien aussi J. Lui et Mère Noël respectent très bien les consignes de sécurité pour ne pas attraper ce «
méchant Virus ». Je regarde souvent dans la fenêtre de leur maison. OUI! OUI! Je les surveille et les observe. HI! HI! HI! Ils se lavent très,
très souvent les pattes… (je crois que vous les humains, vous dites des mains!). Nous les voyons parfois se promener dehors et ils restent
loin des Lutins « pour protéger tout l’monde »! L’autre jour, j’ai entendu le Père Noël dire à Mère Noël qu’il voulait que toutes les personnes
soient prudentes et qu’elles respectent très bien les règles pour ne pas attraper ce « gros, gros virus » et ne soient pas malades! Le Père Noël a
dit espérer revoir toutes, toutes les personnes qu’il aime lors de sa prochaine « Grande Tournée »! Surtout celles qu’il visite depuis très, très,
très longtemps J! Le Père Noël a un Très Grand Cœur, il aime les gens, il tient vraiment à revoir tout l’monde J.
Bon, tu me connais mon amie… moi je ne joue pas vraiment de tour comme les Lutins, mais je suis parfois « opportuniste » et… je suis un peu
gourmand (HI!HI!HI!), tout comme le Père Noël! HI! HI! HI!!!! Il y a très, très longtemps, j’avais
quémandé des biscuits et le Père Noël m’avait dit que c’était très impoli de demander des
biscuits L. Après… je t’avoue en avoir encore demandé, mais je faisais mes demandes en
cachette! HI! HI! HI!

À bientôt mon Amie,
Grosses lichettes de Renne! Smack, Smack, Smack!
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P.S. Comme je suis un Renne et que j’ai de la difficulté à écrire avec mes pattes… j’ai demandé l’aide du Gentil Lutin d’Écurie J. Il écrit
mieux et + rapidement que moi sur la Dactylo J.
Sois prudente mon amie et …il faut que tout l’monde soit prudent! S.V.P. prenez ce temps pour nous cuisiner de nouveaux Biscuits J! HI! HI!
HI! Faites-nous en PLEIN, PLEIN, PLEIN! HI! HI! HI! Et cette année, tout près du verre de lait pour le Père Noël et des biscuits qu’il partage
avec nous (s’il y en a plein, plein, nous en serons très heureux, nous en aurons +) et n’oubliez
surtout pas de nous laisser votre nouvelle recette! HI! HI! HI! Nous la ramènerons à Mère Noël, elle
en sera très heureuse J!
**** OUPS!!!… Un Voilier de petits oiseaux vient de venir me voir…ils sont de très bonne
humeur.Ils disent que LE LAPIN DE PÂQUES va également très bien, il est en excellente
Santé et il fait dire qu’il sera bientôt avec vous, comme prévu J! Il ne lui resterait que
quelques petites surprises chocolatées et autres petites gâteries à finaliser J! Voilà, il
sera bientôt avec vous J!

EH OUI! Moi aussi je commence à être Vieux mais je vais très, très bien J! Le Lutin d’Écurie
s’occupe SUPER bien de moi et de tous mes collègues Rennes. J’espère que vous, les
humains… vous faites de même avec vos Rennes J! Grosses Lichettes encore smack! smack!
smack!

Le Rivière Web
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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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BÉRUBÉ, découvrez vos origines ainsi que notre association
en visitant notre site Internet à http://berrubey.com/ ou notre site Facebook
Devenez membre et recevez notre publication trimestrielle en remplissant le formulaire d'adhésion
http://berrubey.com/wp-content/uploads/2020/02/form-adh-fra2020.pdf

Association des familles Bérubé inc.
650, rue Graham-Bell, bur. 210
Québec (QC) Canada
G1N 4H5
Téléphone
418-724-8996 (Jeannine #0522, secrétaire
Courriel
association@berrubey.com
Le Rivière Web
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Bibliothèque municipale
Par François Chalifour
Services en ligne : en attendant que la bibliothèque ouvre de nouveau!
Évidemment comme vous le savez, les bibliothèques sont pratiquement les
premiers établissements qui ont dû fermer leurs portes en raison de la pandémie et au moment où vous lirez ces lignes, il serait fort étonnant que la
vie ait repris son cours normal. Le Réseau Biblio a créé un microsite où il
sera possible de recevoir des services en ligne comme, par exemple,
s’abonner à votre bibliothèque pour avoir accès au catalogue de volumes
en prêt numérique : il suffit de visiter le site infobiblio.ca et de signifier votre
besoin et de fournir vos coordonnées. Ce site est aussi ouvert aux abonnés
réguliers.
Procédure pour avoir accès au service de prêt numérique
Pour le prêt numérique, vous allez gérer vos emprunts de volumes numériques de façon complètement autonome; mais au point de départ, il vous
faut tout de même être inscrit à la bibliothèque car c'est votre carte
d'abonné qui vous donnera accès à ce service. Que vous possédiez une
liseuse (sauf Kindle), un appareil Apple (iPhone, iPod, iPad) ou Androïd
(Samsung, Nexus, Kobo etc…), Reader ou un ordinateur Pc ou Mac, vous
pourrez avoir accès à ce service. Voici ce qu’il faut faire pour profiter de ce
service gratuit : 1- Allez à reseaubibliobsl.prêtnumérique.ca 2- Cliquez
sur Accueil-Réseau Biblio Bas-St-Laurent 3- Cliquez sur AIDE et choisissez Guide de démarrage; vous choisissez votre type de liseuse et vous
devrez télécharger des applications, suivez les étapes. 4- Au moment où on
vous demandera de cliquez sur Emprunter, c’est là que vous devrez fournir
votre numéro d’usager (14 chiffres de votre carte d’abonné) et votre NIP
(4 derniers chiffres de votre numéro d’usager) . Après cette étape, vous
serez prêt à faire l’emprunt, la procédure et les conditions de prêt y sont
bien expliquées.
Vous avez maintenant accès à une collection de plus de 7000 volumes.
Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 volumes simultanément pour une durée de 3 semaines. Après 3 semaines, les volumes disparaissent de votre
liseuse. Vu le nombre limité de copies, nous vous conseillons de n’emprunter qu’un ou 2 volumes à la fois. Si le volume choisi n'est pas disponible,
vous serez mis sur une liste d'attente et il vous parviendra dès qu'il sera
disponible par un message à votre adresse courriel. Vous pouvez aussi
faire des réservations. Bonne lecture!
Suite à la page suivanteuelques suggestions de lecture tirées du catalogue
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REMISE À PLUS TARD : L’assemblée générale annuelle de
la bibliothèque municipale
Cette 18e AGA devait se tenir le mercredi 22 avril prochain
dès 19h30 à la salle de la Mairie. Pour l’instant, aucune date
n’est connue pour la reprise. Merci!

INFO : FRANÇOIS CHALIFOUR
418 856-5493, frankychalif@gmail.com
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La Maison de la Pointe réveille des souvenirs
Par Roger Martin
Petit rappel : le mois dernier, je vous présentais une photographie de
la maison de la Pointe retracée par notre collègue Nancy Fortin :
cette habitation servait d’abri aux personnes qui travaillaient à l’exploitation de la pêche au marsouin installée à cet endroit. Au moment
où la photo fut prise, le propriétaire des lieux était Joseph Lizotte, un
agriculteur voisin qui s’était porté acquéreur des actifs de la compagnie de pêche lors de sa liquidation en 1910 et qui l’a ensuite exploitée jusqu’en 1935 alors que cette activité fut abandonnée la ressource étant devenue rare.
Ce Joseph Lizotte semblait doué d’un esprit entrepreneurial et d’un
sens pratique pour l’organisation du travail. Pour faciliter les travaux
inhérents à la pêche, il acceptait de louer quelques-unes des parts
de pendant l’hiver l’entreprise à des gens fiables : le locataire devait
fournir les perches, les planter, aider à la capture et au dépouillage
des prises; à la fin de la saison, il recevait un tiers des revenus en
compensation.1 Le même proprio avait développé en plus une certaine expérience du métier de boucher : il abattait des animaux de
ferme et avait installé un petit commerce à la Pointe-aux-Orignaux2.
Il y avait construit ce qu’on appelait une glacière, un bâtiment dans
lequel on stockait pendant l’hiver des blocs de glace qu’on couvrait
de bran-de-scie pour éviter qu’ils ne fondent trop rapidement. Cette
chambre froide improvisée permettait de conserver la viande pendant quelque temps quand la chaleur s’installait. De là, M. Lizotte
approvisionnait tout le secteur notamment le Laurentine House (hôtel
Laurentides) ainsi que le traversier, le Champlain, qui reliait le quai
de la Pointe-aux-Orignaux à ceux de la rive nord. Quand il avait
abattu un animal pour les besoins de son commerce, il enveloppait
au petit matin les quartiers de viande dans des draps et chargeait sa
précieuse cargaison sur une voiture de ferme. Pour sauver du temps
en période estivale, il descendait à la pointe derrière chez lui et empruntait ce qu’il appelait « le chemin ». À marée basse, il s’agissait
d’une zone surélevée de cailloux grossiers dans le fleuve reliant en
ligne droite la Pointe de la Rivière-Ouelle à la Pointe-aux-Iroquois;
par la suite, il empruntait le chemin de halage jusqu’au quai où il
déposait sa précieuse cargaison dans la glacière.

Source de grande fierté pour la famille Lizotte, celle d’avoir accueilli
un ministre à son installation de Rivière-Ouelle: il s’agit d’Hector Laferté qui venait tout juste d’être nommé ministre de la Colonisation,
des Mines et des Pêcheries dans le cabinet du premier ministre Taschereau, poste qu’il occupera jusqu’en 1934. Heureux hasard, le
juge Antoine Taschereau, le frère de l’autre, avait sa résidence d’été
à la Pointe-aux-Orignaux (numéro civique 165 aujourd’hui) et sans
doute connaissait-il bien le boucher Lizotte installé à proximité.5 On
peut présumer que c’est par cet intermédiaire que le ministre s’est
amené à Rivière-Ouelle car il était aux prises avec un problème de
pêcheries.

Source : Archives de la Côte-du-Sud avec cette mention au bas : 21
mai 1929 - 125 marsouins. À l’avant-plan, de g. à dr. : Mgr Wilfrid
Lebon du collège de Sainte-Anne, inconnu, le ministre Laferté et
Joseph Lizotte.

Dans les nombreux petits villages qui bordent le Saint-Laurent sur la
Côte-Nord, les pêcheurs se plaignaient que leurs activités de pêche
tournaient au ralenti à cause de la surabondance des marsouins qui
Un article paru en 1922 nous apprend que la pêche au marsouin de pourchassaient les bancs de poisson, notamment la morue. Leurs
M. Lizotte mesurait 54 arpents de longueur - 10 368 pi,1,96 mi, 3,16 doléances n’avaient pas manqué de parvenir au nouveau ministre :
km - et que la croix installée par les ancêtres sur le rocher qui suron allait jusqu’à réclamer l’extermination complète des marsouins.
plombe l’endroit, a fait l’objet d’une réédification cette année-là. Le
Fort heureusement Brigitte Bardot n’était pas encore née sinon elle
propriétaire a expliqué que cela avait sans doute contribué au retour en aurait déchiré ses vêtements…. ce qui aurait donné lieu à un
des marsouins puisque les récoltes des précédentes années avaient spectacle dégradant!
été anémiques. On y apprend aussi que les petits marsouins étaient
appelés « têteux », ce qui se justifie pleinement du fait que le béluga Le ministre a donc visité le parc de pêche des Lizotte et il fut impresest un mammifère. Joseph Lizotte fils parlait pour sa part des « petits sionné par l’efficacité du dispositif; il réussit à convaincre son hôte
gris »; on en tirait l’huile pour les besoins de la famille. On s’en ser- d’effectuer un voyage là-bas pour évaluer la possibilité d’y implanter
vait pour faire rôtir les poissons et cuire les beignes. « Avec une pe- le même genre de pêcherie. Le Rivelois s’est donc rendu à Rivièretite affaire de bourgeons de cèdre, ça sentait pas »3 parce que le
au-Tonnerre pour réaliser son mandat; il a vite réalisé que la géogra« parfum » de l’huile de marsouin avait mauvaise réputation. Il
phie du littoral ne permettait pas d’installer le même genre de piège
semble toutefois que de façon générale, les petits étaient remis à
qu’à Rivière-Ouelle. La conclusion s’imposait : l’estran, c’est-à-dire la
l’eau parce qu’ils étaient trop maigres ou, parfois, conservés vivants zone dégagée par la marée, était trop étroit, les fonds sablonneux et
pour répondre aux demandes des aquariums de musées amérile courant faisaient en sorte que cette technique n’était pas adaptée
cains.4
au milieu. Un projet mort au feuilleton finalement!....6
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Ce n’était pas la première fois que des politiciens défilaient sur
ce site de pêche. Au printemps de 1879, l’abbé Henri-Raymond
Casgrain, le petit-fils du seigneur, raconte qu’il « s’était rendu à
la Pointe dès la première heure du baissant dans l’espérance de
voir évoluer le marsouin dans l’enceinte palissadée; (…) le cousin Luc Letellier était venu me rejoindre et nous avions pris
place sur des sièges improvisés sur le bord de la grève. »7 Originaire de Rivière-Ouelle, Luc Letellier était l’un des importants
actionnaires de la compagnie de pêche créée en 1870; il était
de surcroît lieutenant-gouverneur de la province. L’abbé
Casgrain fut ensuite invité à prendre place dans une embarcation pour accompagner les pêcheurs et capturer des marsouins
prisonniers. « Peu de temps après notre départ, M. Letellier était
arrivé avec un visiteur de distinction : M. Joly de Lotbinière,
alors premier ministre de la province de Québec. Ami intime et
partisan de M. Letellier, M. de Lotbinière lui avait exprimé le vif
désir de voir du marsouin dans la pêche et d’y accompagner les
pêcheurs».8 Le lendemain, le souhait du premier ministre fut
exaucé.
Le premier ministre tout comme le lieutenant-gouverneur ne
connaissaient pas l’avenir. En juillet de cette année-là, le premier ministre du Canada allait démettre Letellier de ses fonctions et lui désigner un remplaçant; faut dire que le lieutenantgouverneur avait sans doute outrepassé ses pouvoirs en 1878
alors qu’il avait destitué le premier ministre de la province, Boucher de Boucherville, prétextant qu’il ne l’avait pas consulté sur
le versement de subsides pour le développement des réseaux
ferroviaires. Pire, il en avait profité pour le remplacer par Joly de
Lotbinière, le chef de l’opposition. Letellier encaissa mal sa rétrogradation : il tomba malade et décéda dans son village natal
en 1881. Il avait 60 ans. Je n’insiste pas davantage; comme je
vous ai déjà raconté il y a quelques années la palpitante carrière
politique de ce Letellier, vous ne m’accuserez pas de radoter.
C’était l’époque où Rivière-Ouelle constituait une véritable pépinière de politiciens qui ont marqué l’histoire du pays.
Source :
1 Sans Terre, J., La pêche aux marsouins dans Almanach de l’Action sociale catholique, 1922,
p.28
2 325 ans, Une grande famille, p. 111
3 Joseph Lizotte, 83 ans, Enquête folklorique le 2 septembre 1968
4 Sans Terre, J., op.cit., p.31
5 325 ans, Une grande famille, p.109
6 Information verbale de Georges Lizotte, petit-fils de Joseph Lizotte
7 Henri-Raymond Casgrain Souvenances canadiennes par Gilles Pageau, p.176
8 Idem, p.179
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