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Que les fêtes commencent….!
Par Roger Martin

Photos : François Couture

La maison de Simon
Imaginez que le 13 décembre, le Comité des loisirs avait imaginé un conte de Noël portant ce titre pour servir de prétexte à une
fête des enfants dans l’église paroissiale. Vous semblez surpris
…. ce qui m’amène à supposer que vous avez oublié l’invitation.
Je vous comprends pour avoir raté sans raison les trois dernières
séances du conseil municipal au grand désespoir de monsieur le
maire et de certains conseillers qui s’imaginent que je les boude.
Pour me faire pardonner, je vous raconte…
Dans la nef envahie par l’obscurité naissante, une abondante
petite marmaille s’en donne à cœur joie pour sautiller et babiller
sous l’œil bienveillant des parents et grands-parents. Il y a bien
quelques autres curieux comme moi, désireux de revivre ces
rares moments où le merveilleux peut reprendre une petite place
dans nos vies. Monseigneur Théberge aurait fait des gros yeux
à une autre époque, je le sens, mais j’imagine qu’il est maintenant beaucoup plus conciliant depuis son septième ciel. Dans le
chœur, c’est le cas de dire que pour La maison de Simon, on a
fait maison nette : décor épuré, une silhouette de crèche avec
des arbres autour, une douzaine de membres de la chorale et le
narrateur.
L’action se passe chez un riche marchand de Rivière-Ouelle. À
en juger par les costumes, je dirais à quelque part dans les années 1800, alors que plusieurs commerçants ont connu ici une
ère prospère. Simon, c’est son nom, attend la venue d’un roi; arrive un étranger modestement vêtu que le marchand s’empresse
d’éconduire prestement. Regrettant son geste spontané, Simon
part avec sa famille pour le retrouver. Sur sa route, le groupe
rencontre différents personnages alors que le comportement exemplaire de Simon nous surprend. Quand on rejoint finalement
l’étranger,
celuici les conduit au
Père Noël que notre
marchand aura enfin
mérité d’accueillir
chez lui.
S’ensuit un petit
moment
magique
quand les enfants
se joignent spontanément à la chorale pour réveiller le
Père Noël ; ou encore quand ils prennent carrément d’assaut le chœur pour aller
à sa rencontre. Comme quoi le vieil homme rouge exerce encore
une fascination bien sentie…. comme Jean Béliveau chez ceux
d’un autre âge. La fête s’est poursuivie par une généreuse collation que j’ai sacrifiée pour une autre activité….et pour ma santé.
Rivière-Ouelle, terre d’accueil depuis 1672

Ce dimanche
14 décembre,
l’église NotreDame-deLiesse s’était
faite chaude et
belle pour relire
quelques pages de l’histoire
de notre village. C’était la
fête car on lançait cet ouvrage qui retrace le profil généalogique de 17 familles
fondatrices en plus de rappeler la contribution des différents sei-

Le Rivière Web		

2

gneurs du lieu ainsi que celle des filles du Roy. Quand on hérite
d’un important patrimoine historique, c’est un devoir de le partager; or, l’assistance était au rendez-vous nombreuse, attentive
…. sous le charme de ce moment privilégié. Pour l’occasion, des
dignitaires et des personnages historiques sont venus raconter
quelques bribes de notre passé glorieux. C’est ainsi que Richard
Dubé avait endossé la soutane du curé Pierre de Francheville à
titre de présentateur. Roch Michaud reprenait le rôle flamboyant
du seigneur Deschamps que son père avait personnifié pendant
les fêtes du tricentenaire en 1972. Guy Thiboutot et sa conjointe
Marie-Andrée représentaient pour leur part l’ancêtre Jacques
Thiboutot et son épouse Marie Boucher, parmi les premiers censitaires à s’établir en terre riveloise. Le témoignage le plus émouvant fut sans conteste celui d’une illustre inconnue, Marie Campion, une pauvre orpheline, fille du Roy de surcroît. Pourtant,
quand on a commémoré en 2013 le 350e anniversaire de l’arrivée
de ces filles en Nouvelle-France, son nom apparaissait rarement
sur les listes officielles dressées par les historiens. Oubliée par
l’histoire, il a fallu cette recherche sur les familles fondatrices de
Rivière-Ouelle pour qu’on retrouve sa trace ici et qu’on lui restitue
a postériori la place qui lui revient. J’ai recueilli pour vous ses
confidences que vous retrouverez dans les pages suivantes.

Le dernier mot….

À nos fidèles lecteurs et lectrices de Rivière-Ouelle et d’ailleurs,
particulièrement à nos amis qui nous suivent
depuis Hautot-Saint-Sulpice en Normandie,
À nos précieux commanditaires qui nous encouragent
par leur soutien indéfectible,
Aux nombreuses personnes qui apportent leur contribution pour rendre
ce journal plus attrayant, plus diversifié, plus intéressant,
Merci au nom de l’équipe du Rivière Web!
Nous vous souhaitons de goûter quelques moments de paix intérieure avec les personnes que vous aimez, de prendre une pause dans
l’effervescence qui meuble notre quotidien.
Puissiez-vous continuer de nous être fidèles tout au cours de la
prochaine année.
Que joie, santé et bonheur vous accompagnent tout au long de 2015.
Catherine, Louis, Nancy et les 2 Roger
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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.

Un tableau grandiose achevé!
Par Anne
Le lundi 3 novembre dernier, on procédait au dévoilement d’un
tableau réalisé par deux résidentes de la Résidence HélèneLavoie : mesdames Jacqueline Gagnon et Laurette Hudon ont
réalisé cette impressionnante peinture à l’huile de 4 pieds par 6
(1.22m par 1.83) cet automne. Sous l’influence du style impressionniste, mesdames Gagnon et Hudon ont interprété leur propre version de la ¨Sérénité¨ avec le support de Justine Lévesque,
petite-fille de madame Hudon… un vrai projet intergénérationnel!
C’est en présence des résidents et de la propriétaire de la résidence, madame Ginette Boucher, que nos deux artistes ont
profité de l’occasion pour inviter le maire, M. Louis-Georges Simard, qui a salué cette initiative peu commune. « Une création
comme celle-ci favorise les échanges sociaux et représente une
véritable participation spontanée de la communauté des aînés.
Un projet à imiter! »
L’œuvre a été installée bien en évidence dans la salle à manger
de la résidence : tout ça pour le plaisir des yeux des aînés! Les artistes tiennent à remercier leurs commanditaires et les bénévoles
pour la réussite de leur projet.

  

  

  

Présents sur la photo :
1e rangée, mesdames Jacqueline Gagnon et Ginette Boucher
2e rangée, madame Laurette Hudon et
M. Louis-Georges Simard
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Les membres de la Table d’harmonisation
de Rivière-Ouelle « Améliorer l’offre en loisir
aux aînés » invitent la population des 50 ans
et plus ainsi que les membres de leur famille
et leurs amis à partager le gâteau des Rois
tout en échangeant nos Vœux pour la
Nouvelle Année.
Qui sera nommé Roi et Reine d’un jour?
C’est un rendez-vous,
le dimanche 4 janvier 2015 à 10 h 15 à
notre église paroissiale.
(Cette activité se tiendra immédiatement
après la messe de 9h30 où vous êtes
bienvenus!) Qui sera le Roi ou la Reine de
cette activité?

CET  HIVER,  VOYAGEZ  AVEC  TRANS-‐APTE  !  

Nous serons heureux et heureuses de
vous accueillir en grand nombre!

POUR  INFORMATION  ET  RÉSERVATION  :  

856-‐5856  
  

Soyez au rendez-vous!
                                          

Prenez  note  que  notre  site  internet  sera  en  fonc0on  à  par0r  du  1  janvier  2015  :          

www.transapte.com                      Visitez  aussi  notre  page  facebook
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Message du Maire

Par Louis-Georges Simard, maire

Le budget 2015
Nous sommes arrivés à cette période où nous devons faire le
bilan de notre dernière année et planifier la prochaine.
Dans le domaine municipal, cet exercice se traduit par la préparation d’un budget et la détermination des sommes d’argent que
nous devrons collecter de nos contribuables pour boucler notre
budget. L’exercice a été particulièrement difficile cette année. En
plus des augmentations normales de dépenses largement reliées
à l’inflation, nous nous retrouvons avec plusieurs augmentations
résultant d’une nouvelle conjoncture, mais sur lesquelles nous
n’avons pas de contrôle direct :
• la collecte à trois voies des matières résiduelles qui résulte de l’objectif du Québec de diminuer l’enfouissement,
ainsi qu’une augmentation des prix de 8,7 % au site
d’enfouissement (+ $23,000);
• les services incendies tant au niveau de la MRC pour la
gestion du schéma de couverture de risques, qu’au niveau
de notre Régie (+$ 9,000);
• notre quote-part à la MRC qui augmente de 10 % (+$10,000);
• le nouveau pacte fiscal imposé récemment par Québec
aux municipalités (+$ 14,000).
Ces augmentations estimées à 56,000 $ au total devraient normalement résulter en des augmentations importantes de taxes.
Celles-ci pourraient être d’autant plus justifiées par le fait que, si
nous excluons la taxe d’enrochement introduite en 2010 résultant
d’un emprunt fait en 2008, la taxe foncière n’a augmenté que de
0.5% par année en moyenne depuis 2009, soit bien en bas de
l’inflation qui a été de 1.7 % en moyenne.
Par ailleurs, en 2015, notre gouvernement, par une série de
mesures, demande aux Québécois de contribuer individuellement afin de régler un problème sérieux de déficit.
C’est dans ce contexte que votre Conseil a décidé de participer
à l’effort demandé par le gouvernement et de surseoir pour 2015
à une augmentation des taxes au-delà de l’inflation en puisant
dans le surplus accumulé pour payer une partie des dépenses
courantes. Le budget 2015 prévoit donc des augmentations de
taxes correspondant à environ 2% en moyenne, soit en deçà du
taux d’inflation annuel qui était de 2.4 % à la fin d’octobre 2014.
Le taux de taxe foncière baisse de 92.72 cents à 85.44 cents
par 100 $ d’évaluation à la suite du nouveau rôle d’évaluation en
vigueur en 2015.

La situation devra évidemment être suivie de près au cours
des prochaines années. Nous exercerons un contrôle serré des
dépenses sans toutefois s’empêcher d’aller de l’avant avec des
projets mobilisateurs qui sont essentiels au dynamisme de notre
communauté. Nous continuerons également à travailler fort pour
augmenter notre richesse foncière; cet objectif est un incontournable pour maintenir un taux de taxe foncière à un niveau acceptable pour tous. Pour plus d’information sur le budget 2015, visitez : http://riviereouelle.ca/documentation

Voeux de Noël
Par Louis-Georges Simard
L’année 2014 est déjà sur le point de nous
quitter. Cette année fut encore remplie de beaux
projets dans notre municipalité. Je profite de
l’occasion pour remercier encore une fois tous et
chacun qui, dans la mesure de leurs capacités,
donnent de leur temps pour la collectivité.
C’est ensemble que nous continuerons à créer
un monde meilleur.
Nos ancêtres ont travaillé fort au
développement de ce qu’est Rivière-Ouelle
aujourd’hui. Faisons en sorte de poursuivre
leur mission en 2015! Chaque geste compte,
aussi petit soit-il!
Nous souhaitons que ce Noël soit sous le signe
de l’amour et du bonheur avec votre famille.
Que 2015 vous apporte la joie, la paix, la
santé et de belles réalisations.
Votre équipe municipale!

Photos recherchées
Vous êtes photographe amateur ou professionnel?
Vous avez capturé les beaux paysages de notre si belle municipalité?
Vous avez capté sur le vif des familles ou des personnes en action dans différents endroits de
Rivière-Ouelle?
Vous avez le goût de partager vos photos et que celles-ci soient utilisées à des fins médiatiques?
Faites-nous les parvenir à agent@riviereouelle.ca.
Ces photos seront identifiées à votre nom et utilisées afin de mettre en valeur la municipalité.
De plus, une entente de publication vous sera proposée.
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Régie intermunicipale des matières
résiduelles du Kamouraska-Ouest
PROVINCE  DE  QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ  DE  RIVIÈRE-‐OUELLE  
M.R.C.  DE  KAMOURASKA
AVIS  PUBLIC  
Est   donné   par   le   soussigné,   Adam   Ménard,   directeur  
général  et  secrétaire-‐trésorier;  
1.    Que  lors  de  la  séance  ordinaire  du  4  novembre  2014,  le  
conseil   municipal   de   Rivière-‐Ouelle,   a   adopté   le  
«   règlement   numéro   2014-‐6   rela5f   à   la   collecte   des  
ma5ères   résiduelles   (déchets,   ma5ères   recyclables   et  
ma5ères  organiques)  »  
2.  Que   ledit   règlement   entrera   en   vigueur   au   plus   tôt   le  
1er  janvier  2014  ou  lorsque  les  installaEons  de  traitement  
seront  prêtes  à  recevoir  les  maEères  organiques;  
3.   Que   toute   personne   intéressée   peut   prendre  
connaissance   dudit   règlement   au   bureau   municipal   situé  
au  106,  rue  de  l’Église  à  Rivière-‐Ouelle,  durant  les  heures  
normales  d’ouverture.  

Voici quelques consignes concernant la collecte de vos bacs :
• Vos bacs doivent être en bon état et munis d’un couvercle.
• Placez les bacs près de la rue, les roues vers la maison,
l’autocollant vers la rue et à droite de votre entrée lorsque
vous sortez. Ceci réduit les risques que le camion s’enlise
dans les entrées bordées par un fossé.
• Sortez vos bacs la veille. Si les employés doivent commencer plus tôt, vous serez certain qu’ils seront ramassés
et vidés.
• Les cendres doivent être mises dans des sacs ou des boîtes et surtout, ne pas être jetées directement dans le bac
sans contenant.
• Si vous utilisez une corde ou une chaîne pour faciliter
l’accès à votre bac, assurez-vous qu’elle n’est pas une nuisance pour celui qui fait la collecte.
Pour plus de renseignements sur les matières à insérer dans
vos bacs, consultez le site de la Co-Éco : http://co-eco.org.
Dans les prochains mois, une nouvelle collecte pour les matières
organiques s’ajoutera à celles existantes. Un horaire adapté sera
distribué avant la mise en service. Vous devrez vous procurer un
nouveau bac de couleur brune auprès de votre municipalité. Des
informations sur les matières acceptées dans le bac brun vous
seront également fournies à ce moment.
Votre conseil,
Evans Gagnon, Martine Hudon, Julie Mercier, Marcel Lemieux et
Rémi Beaulieu

DONNÉ   À   RIVIÈRE-‐OUELLE,   CE   18ième   JOUR   DU   MOIS   DE  
NOVEMBRE  2014.  
______________________________________________  
Adam  Ménard,  directeur  général  et  secrétaire-‐trésorier

106, rue de l'Église Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 CANADA • Tél.: 418 856-3829 • Téléc. : 418 856-1790
www.riviereouelle.ca

  

Le quai de la Pointe-aux-Orignaux à l’époque où les
pêcheurs et les baigneurs y étaient rois….
Cette photographie de type carte postale aurait été
prise vers 1950. Merci à Roberge Michaud qui a bien
voulu nous la refiler pour la partager avec nos lecteurs
et lectrices. Voilà de quoi rendre nostalgiques les plus
âgés qui ont connu cette époque…..
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Les confidences de Marie Campion
Par Roger Martin
Je me présente : je suis Marie Campion et je vous raconte mon
histoire. Pardonnez mes hésitations car je ne me suis jamais adressée à une aussi vaste assemblée de toute ma vie…
Surtout, il y a ce bizarre de porte-voix auquel je ne suis pas habituée.
Je suis née en 1654 à proximité
de Rouen en Normandie. Je venais à peine d’avoir 10 ans quand
ma maman est décédée; c’est alors que mon père, en désespoir de
cause, m’a confiée à l’orphelinat
de Rouen. Si vous saviez comme
je me suis ennuyée dans cet endroit; en 6 ans, j’y ai versé toutes
les larmes de mon corps. Un jour,
une grande dame est venue rencontrer les orphelines du couvent;
elle nous a proposé un voyage vers
une lointaine colonie appelée Nouvelle-France par-delà la mer Océane. Cette idée m’a tout de suite
emballée; j’aurais fait n’importe
quoi pour quitter cet orphelinat de
malheur surtout que messire le roi
nous consentait une généreuse dot
qui allait nous permettre de trouver un mari malgré notre statut
d’orphelines. Je me suis mis à
échafauder les rêves les plus fous sur la vie qui m’attendait làbas… et l’amour aussi!
J’avais donc 16 ans quand je me suis embarquée sur le navire La
Nouvelle-France au port de Dieppe. Avec 120 orphelines comme
moi, j’ai quitté sans regret mon pays pour aller rejoindre le destin
qui nous attendait là-bas. La traversée de la mer m’a parue sans
fin, affligée que j’étais par un tenace mal de mer. C’est plus de
deux mois plus tard, soit le 31 juillet, que nous avons enfin mis
pied à terre devant le lieu-dit de Kébec. Il y avait une foule pour
nous accueillir : des hauts dignitaires mais aussi bien des hommes et garçons du pays qui semblaient attendre impatiemment
notre arrivée. À peine descendue, je l’ai tout de suite remarqué
dans la foule et nos regards se sont croisés. Mon cœur s’est
mis à battre follement : j’avais déjà oublié mes malheurs passés,
l’avenir était devant moi et il s’appelait Mathurin Dubé. Mon
barbu timide au grand cœur n’a pas lésiné, il avait déjà 39 ans :
deux mois plus tard, nous nous sommes mariés dans l’église de
Sainte-Famille à l’île d’Orléans. Mon mari était installé sur une
terre dans la paroisse voisine, Saint-Jean; c’est là que sont nés
nos six premiers enfants. Par la suite, pour subvenir aux besoins
de la famille, Mathurin a préféré louer une terre à la pointe ouest
de l’île. En 1686, il a reçu une offre plus intéressante pour exploiter sous bail le domaine seigneurial de la Grande-Anse, ce
qui marqua notre arrivée dans la région.
De toutes mes épreuves, c’est en octobre 1690 que j’ai vécu les
moments les plus inquiétants de ma vie. Des miliciens sont venus nous avertir qu’une importante flotte anglaise remontait pour
nous chasser de nos terres. Devant la menace, le missionnaire
Pierre de Francheville a fait appel à mon Mathurin pour qu’il se
joigne aux autres habitants afin de défendre notre territoire, ce
qu’il accepta d’emblée malgré ses 59 ans bien sonnés. Comme si
Le Rivière Web		
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ce n’était pas suffisant, nos deux fils aînés, Mathurin, 18 ans,
et Louis, 14 ans, ont décidé d’accompagner leur père vieillissant.
Fallait bien se défendre mais c’est la mort dans l’âme que je les
ai embrassés au départ, leur mousquet à l’épaule. Heureusement
grâce au ciel, toute la troupe s’en est tirée sans égratignure.
Quelques mois plus tard, Mathurin eut l’occasion d’acquérir une
terre dans la seigneurie de La Bouteillerie où il comptait établir
nos quatre fils qui semblaient se destiner aux travaux agricoles.
Peu après, l’aîné Mathurin a d’ailleurs obtenu une concession à
l’Anse-aux-Iroquois. Sans doute usé prématurément par la rude
vie de paysan en ce pays, mon cher Mathurin décéda à la fin
de 1695; il n’avait que 64 ans pourtant. Tout aussi épuisée par
les grossesses, les privations et les souffrances, j’ai à mon tour
quitté cette terre avant même d’avoir atteint ma 50e année. Je me
console à la pensée que Mathurin et moi auront en progéniture
66 petits-enfants dont 54 porteront le patronyme de Dubé. Avec
les quelque 800 filles du Roy, orphelines pour la plupart, j’ai
l’immense fierté d’avoir contribué à faire naître ici une race qui
ne veut pas mourir.
NDRM. En écrivant ce texte
pour le lancement de RivièreOuelle, terre d’accueil depuis
1672, j’y avais mis des heures,
de l’émotion et du cœur sans
savoir qui allait le rendre à ce
moment. Madame Michelle Petit l’a fait en utilisant les mêmes
ingrédients. Je lui dis : « Avec
la complicité de l’artiste Martin
Morais, vous n’avez pas seulement lu un texte, vous avez fait
battre le cœur de Marie Campion. Vous avez été admirable….
Merci! »

LA GUIGNOLÉE À RIVIÈRE-OUELLE
Par la Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle
Merci à vous tous et toutes qui avez donné généreusement
une grande variété de denrées non périssables, des jouets et un
montant de 1320.00$ recueillis à cette occasion!
Merci infiniment aux pompiers et à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps pour frapper aux portes de chacune des
maisons de notre municipalité afin de recueillir vos dons ainsi que
pour classer les denrées reçues!     
Nous vous souhaitons un très heureux Temps des Fêtes!

Remerciements
Par Huguette Gagnon
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue
dans ma démarche pour l’installation d’une porte d’entrée au
cimetière par la route 132. Enfin, nous avons facilement accès
au cimetière comme autrefois.

La fine bouche
Le

temps des fêtes est à nos portes !

Laissez nous le soin de vous préparer pâtés,
cipâtes, galettes, gâteaux... Et de rendre cette
période festive mémorable.
Commandez dès maintenant votre buffet pour le réveillon ou
«Party» de bureau.
PÂTÉS À LA VIANDE

C’est aussi :

6$

Buffets pour toutes les occasions; mariage, baptême, fête de famille, etc.
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Regards sur les gens de Rivière-Ouelle qui contribuent à la
vitalité de notre village par leurs actions, par leur ténacité
ou encore par leur originalité. Nous vous invitons à suivre
chacune de ces rencontres. Bonne visite !

Bye bye 2014!... Osez 2015!
Idée originale : Anne

Photos : Catherine Marier et Univ. Laval

« Petite fille, je me souviens du premier jour de l’an alors
qu’il était coutume de demander la bénédiction paternelle.
Mes sœurs et frères prenaient ce cérémonial très au sérieux.
Le souhait le plus cher de nos parents était que nous puissions tous être destinés à de grandes réalisations…»
En ce début d’année 2015, j’ai voulu vous offrir un tour de
table réunissant différents penseurs, sages et moins sages
de Rivière-Ouelle. Il a été réalisé à votre intention sous
quatre volets différents : la spiritualité, la communication, la
famille et finalement, l’authenticité de la jeunesse. Ce sont
nos guides pour une réflexion approfondie sur nos propres
résolutions. C’est avec leurs mots, pour guérir nos maux…,
que nos résolutions du jour de l’an 2015 seront inébranlables!
« Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa
résolution » Molière
Vivre heureux…
Par Yvan Thériault
Notaire et économe diocésain.
Quand on m’a demandé de
vous partager mes résolutions
pour 2015 ou les choix que je
proposerais pour grandir, j’ai
accepté tout de suite ou presque… mais je ne peux vous
présenter mes résolutions pour
2015 ni pour une année antérieure : je n’en ai jamais pris!
À chaque jour, je tente d’être
heureux et de partager mon
bonheur. Parfois, j’échoue!
Mais le lendemain m’offre une
nouvelle chance. Je n’ai pas de
plan annuel pour le Bonheur…; jour après jour, il se construit et
s’entretient.
Tout juste avant la requête de REGARDS, j’étais tombé sur les
dix conseils d’un sage pour être heureux :
1. «Vivre et laisser vivre» ou «Avancez et laissez les autres
faire de même».
2. « Donner généreusement aux autres» : il faut être ouvert
et généreux envers les autres, tant de sa personne que de
ses biens, sinon nous nous isolons et risquons de devenir
égocentriques.
3. «Se mouvoir avec bienveillance et humilité» comme un
calme et simple plan d’eau!
4. «Savoir conserver un bon sens du divertissement» : prendre du temps et le partager pour le plaisir des arts, de la
littérature et des jeux avec les enfants, réapprendre à communiquer avec nos enfants en particulier pendant les repas.
5. «Passer ses dimanches en famille». Quelle belle journée
pour mettre le conseil précédent en pratique!
6. «Aider les jeunes à trouver un emploi»; s’ils n’ont pas
d’opportunités, ils seront plus vulnérables aux drogues et
au suicide.
7. «Respecter et prendre soin de la Création».
8. «Abandonner les pensées négatives». Médire sur les autres
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démontre une mauvaise estime de soi.
«Respecter les croyances des autres» afin de ne pas
paralyser le dialogue.
10. «Rechercher activement la Paix».
Ces conseils sont de notre pape François. J’en fais mes vœux
les plus chers pour chacune et chacun de vous… qu’ils soient
votre Pain quotidien.
9.

Une invitation à la sérénité
face à vos conflits.
Par Marie-Claire Belleau
Juriste interpellée par les
modes de prévention et de
règlement des différends.
Les conflits sont naturels à
l’être humain et à la vie en société. Au cours d’une vie, nous
accumulons des conflits avec
les personnes de notre entourage pour toutes sortes de raisons : des malentendus qui se
sont envenimés, des manques
de communication non résolus, des colères laissées en
suspens, des évitements, etc.
Pour l’année 2015, je vous invite à chercher la sérénité en
vous proposant une démarche de paix. Dans un premier temps,
tentez d’identifier les tensions et les frictions que vous vivez par
rapport aux personnes qui vous entourent. Ensuite, trouvez les
relations qui sont importantes pour vous et qui méritent d’être
améliorées. Consultez les personnes en qui vous avez confiance
et qui vous connaissent bien pour réfléchir aux démarches que
vous pourriez tenter pour rétablir les ponts. Expliquez à la personne avec qui vous voulez vous réconcilier le but de votre rencontre. Confiez-lui vos malaises, vos craintes de maladresses,
vos inquiétudes, mais aussi votre volonté sincère de renouer avec
elle. Si la personne refuse votre main tendue, n’insistez pas. Je
vous invite alors à faire votre paix avec vous-même. Vous avez
fait tout ce que vous pouviez. Enfin, faites votre paix avec les
conflits insolubles de votre vie, ceux que la distance, le temps
ou la mort ont cristallisés. En 2015, tentez de vous alléger en
trouvant de la sérénité par rapport à vos conflits soit en essayant
de les résoudre ou en vous pardonnant pour les autres. Bravo et
bonne chance dans vos courageuses démarches.
« À tout moment, nous subissons l’épreuve, mais nous ne
sommes pas écrasés;
nous sommes désorientés, mais non pas désemparés;
nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés;
terrassés, mais non pas anéantis…» 2 Co 4, 8-10
Niveler par le haut!
Par Mélanie Bélanger et Richard Hudon
Propriétaires de ¨La Ferme de l’Anse¨, entreprise dans le
secteur laitier.
« Depuis août 1998, nous avons acheté la ferme familiale des
Hudon qui appartenait à Jean-Yves Hudon et à Cécile Pelletier.
Depuis ce temps, un mariage et 3 beaux enfants : Charles, 13 ans,
notre relève, passionné de tracteur et de machinerie, toujours là
pour travailler dans les champs; Laurence, 11 ans, notre grande

fille curieuse qui veut mieux connaître le monde des petits animaux et Xavier, 7 ans, notre petit clown … farceur ».
- Comment assumer la vie sur une ferme? -« Avoir une routine et ne pas avoir peur de l’ouvrage : parfois, on sait très bien
quand on commence mais jamais quand on finit. Avoir du coeur à
l’ouvrage et ne jamais baisser les bras ».
- Quels sont vos défis? -« Nos défis sont de maximiser
le potentiel dans l’étable et de travailler le plus efficacement
possible ».
- Faites-vous preuve d’audace dans vos choix? -« Nous
sommes des personnes qui n’ont pas peur de foncer pour progresser ».
- Sur quelle valeur votre couple et votre famille s’ancrentils? -« Notre couple s’appuie sur les bases qui nous été transmises
par les parents de Richard. L’entraide et l’amour ont toujours été
importants : toujours donner sans jamais attendre en retour ».
- Suffit-il d’avoir un rêve et de la détermination? -« Il est important d’avoir un rêve ou un but et ne pas avoir peur de foncer
pour obtenir ce qui nous pousse à agir ainsi : croire en ses rêves
et tout faire pour réussir ».
- Persévérer et ne pas douter, est-ce une bonne résolution?
-« Avoir confiance en soi, persévérer et ne pas douter, c’est une
bonne résolution. Je crois qu’avec cette recette, on devient une
personne plus forte. Il y a des hauts et des bas dans la vie mais on
doit se retrousser les manches et recommencer. Ne jamais avoir
peur! »
- Comment parvenir à un équilibre? -« Notre équilibre: nos
enfants, l’amour, la communication et le coeur au travail. Nous
travaillons beaucoup mais aussi nous avons de l’aide pour atteindre nos buts; Jean-Yves, le père de Richard, nous aide énormément. Nous avons aussi 2 employés, Bernard et Serge; sans
eux, nous ne pourrions pas avoir de congé aux 2 semaines. Grâce
à ces trois personnes importantes, nous pouvons nous consacrer
à notre petite famille et refaire le plein d’énergie. L’agriculture est
un domaine qui nous passionne et nous voulons léguer toutes
nos connaissances et l’amour pour ce travail à nos enfants. Vivre
sur une ferme est un endroit où tout le monde a sa place, chacun donne de son temps et c’est une façon d’être tricoté serré
comme dirait ma grand-mère Yvonne! Dites-vous que sans agriculture, il n’y a pas de nourriture ».

derniers jours qui me permette
d’être fière de moi? En tant que
jeune, je pense qu’il ne faut
pas manquer d’ambition et se
tenir au courant de ce qui se
passe dans le monde, car nous
sommes une partie du futur.
L’avenir se joue et il n’en tient
qu’à nous d’y prendre part. Il
faut prendre soin de nous, mais
également des autres et de ce
qui nous entoure. Plusieurs
décisions importantes vont se
mettre en place dans un avenir
proche; c’est à nous de manifester, d’élever notre voix en
tant que jeunesse pour décider
de l’avenir du Québec. Dans
une société de plus en plus
axée sur l’individualisme et
l’autonomie, on oublie qu’une
société peut imposer sa volonté. Nous avons la chance de faire partie d’une démocratie et
nous avons le devoir de manifester notre opinion. Tant de beaux
projets sont abandonnés parce que les excuses sont plus fortes
que la motivation. Nous nous imposons nos propres limites; alors
dépassons-les! La vie est courte et il ne faut pas hésiter à foncer
pour atteindre ses rêves, car une défaite est moins amère que le
regret de n’avoir rien tenté.
Merci aux auteurs d’avoir exprimé judicieusement leur pensée avec une profonde sincérité.

Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle

Pourquoi attendre…
Par Ariane Tanguay
Étudiante au Cegep de La Pocatière en Sciences humaines.
Objectif de carrière : Avocate en droit international.
Une chose que je remarque malgré mon jeune âge, c’est à quel
point, les excuses sont faciles à trouver. Pourquoi attendre à
chaque début d’année pour se trouver des résolutions? Il faudrait
se poser une question importante : qu’ai-je accompli dans les
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Des fruits et légumes frais,
à juste prix, livrés près de chez vous.
Des produits de première qualité à acheter sur une base volontaire tous les 15 jours.
Pour commander, communiquez avec le point de chute le plus près de chez vous ou
rendez-vous sur notre site transactionnel. Retrouvez la liste des points de chute dans
la section « À propos » de notre page Facebook, ou communiquez directement avec
nous par téléphone.
Téléphone : 418 371-1820
Courriel : info@laboitefraicheur.com

Site transactionnel : laboitefraicheur.com
/ La Boîte Fraîcheur

installation
septique

Une valeur approximative de 5 000 $

Plus de 60 000 familles se fient à Ecoflo® depuis bientôt 20 ans !
Solution permanente 50 % plus compacte
qu’un champ d’épuration
Système reconnu d’une fialibité éprouvée
milieu filtrant 100 % naturel –
sans énergie pour le traitement

Crédit d’impôt

ÉcoRénov

Économisez jusqu’à 20 %

Modalités du concours
Code promotionnel : JM14
Ce concours s’adresse aux résidents du Québec seulement. Tous les participants doivent être majeurs. Pour participer au concours et consulter les règlements, visitez BiofiltreEcoflo.com. Le 16 janvier
2015, un tirage sera effectué parmi les participants qui auront respecté les conditions d’admission du concours. Le gagnant se méritera le remboursement de un (1) Biofiltre Ecoflo®, peu importe le
nombre d’équipement Premier Tech Aqua détenus par le participant à la même adresse. Le montant remboursé au gagnant est le moins élevé entre le prix de détail suggéré du modèle de Biofiltre Ecoflo®
(excluant les frais d’installation de l’équipement et les taxes) et le prix effectivement payé par le gagnant. Le prix est d’une valeur approximative de 5 000,00 $. Aucun achat requis. Les chances de gagner
sont proportionnelles au nombre de coupons de participation admissibles reçus. © Premier Tech Ltée.

Consultez notre expert pour votre région
418 951-2554
Stéphane Lussier
biofiLtreecoflo.com
Le Rivière Web		
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La BD photos
		

Par Émilie Rondeau

Courtepointe riveloise, mosaïque de lieux, d’objets, de personnes qui se veut
un hymne à la beauté des paysages, des gens et surtout, de la vie d’ici.
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Joye Bonne Année !
Le conseil d’administration de la Corporation touristique
de Rivière-Ouelle et la direction du Camping RivièreOuelle vous signiﬁent sincèrement à vous tous, ses
clients, ses membres, ses bénévoles, ses commanditaires
et ses partenaires, combien ils apprécient votre soutien,
votre collaboration et votre implication …

La Régie intermunicipale des matières résiduelles
du Kamouraska ouest vous souhaite à tous
« Un Joyeux Noël et une bonne année 2015 »

À l'occasion du temps des Fêtes, rien n'est plus
agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité
pour la Nouvelle Année ainsi que la réalisation
des projets les plus chers!

Merci !

À vous toutes et tous, nous souhaitons un hiver
merveilleux dans la quiétude dont cette saison nous
entoure !
Que cette période radieuse des Fêtes vous apporte le
Bonheur ainsi qu’à tous les vôtres, à Noël et tout au long
de la Nouvelle Année 2014
Nous grandissons grâce à votre appui; merci et agréez
nos vœux les plus sincères !

Votre conseil : Julie Mercier, Martine Hudon,
Evans Gagnon, Marcel Lemieux et
Rémi Beaulieu

Préimpression - Impression commerciale - Impression numérique

De la 3e génération de Fortin
s’est formée une équipe
expérimentée, soucieuse de
bien servir sa clientèle.
906, 4 e Avenue
La Pocatière
G0R 1Z0
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Qualité et
professionnalisme
depuis 73 ans
1 800 463-0654
418 856-2324
fortin1941@imprimeriefortin.com

Bibliothèque municipale de
Rivière-Ouelle
Par François Chalifour
Fermeture du temps des Fêtes
Comme à l’habitude, la bibliothèque municipale sera fermée
pendant la période des Fêtes : dernière ouverture pour 2014, le
vendredi 19 décembre à 19h00. Réouverture le lundi 12 janvier
2015 à 19h00. Bienvenue à tous et de toute l’équipe des bénévoles, nous vous souhaitons de passer un très joyeux temps
des Fêtes.
Collection locale : nouveautés reçues en 2014
La bibliothèque a fait l’acquisition de nombreux volumes pour
enrichir sa collection locale encore une fois cette année. Ces volumes sont achetés en grande majorité à la librairie l’Option de La
Pocatière mais à l’occasion, ce sont aussi des volumes donnés à
la bibliothèque par les abonnés. Voici la liste de ces nouveaux arrivages : les volumes 5 à 10 de la série Arielle Queen de Michel J.
Lévesque; les 3 tomes de la série de Véronica Roth, Divergences, Insurgés et Allégeance; Si je reste de Gayle Forman; les
tomes 5 et 6 de la BD Les Nombrils; les 3 romans graphiques du
bédéiste Guy Delisle, Chroniques de Jérusalem, Chroniques
birmanes et Pyong Yang; autre roman graphique, Persépolis
de Marjane Satrapi; Eric Trudel nous livre en 2 tomes une biographie romancée du début de carrière du célèbre groupe The Beatles; la toute dernière BD de l’auteur Fred et de son personnage
Philémon dans Le train où vont les choses; L’Avaleur de sable
et Un peu de fatigue de Stéphane Bourguignon; l’irrévérencieux
Le Pharmachien d’Olivier Bernard; Trop de secrets dans les
vents de Kamouraska de Cécile Dubé; La femme qui décida
de passer une année au lit de Sue Townsend; Nos étoiles contraires de John Green; Disparus en mer de Louis Blanchette.
Les demandes spéciales à la biblio, un service qui fait une
différence
Vous désirez un volume et vous ne le trouvez pas sur les
rayons de la bibliothèque? Vous n’avez qu’à faire une demande
spéciale à l’aide du feuillet vert disponible sur place et dans 80%
des demandes, le volume est livré à la bibliothèque en 2 à 4
semaines. Aussitôt arrivé, le volume est réservé pour vous à la
bibliothèque. Quelques exemples de demandes spéciales faites
récemment : Juste une fois d’Alexandre Jardin, la série La Cité
des Ténèbres de Cassandra Clare, Un Médecin se confie de
Serge Daneault, Le Puits de Daniel Lessard, Rambo de Victor
Levy Beaulieu, Le Dôme vol 1 et 2 de Stephen King, Un voisinage
comme les autres de Rosanne Laberge etc… Tous ces titres sont
par la suite disponibles pour les autres abonnés. Venez profiter
de ce service, essayez-le et vous l’adopterez à coup sûr.
Un peu de bénévolat à la bibliothèque … ça vous tente?
Dans un comité comme le nôtre, les bénévoles jouent un rôle
essentiel en donnant un service direct à la population. Si vous
avez un peu de temps libre, vous pourriez venir en donner à la
bibliothèque et y passer un agréable moment. En fait, la majorité
de nos bénévoles donne environ une heure de disponibilité par
mois à la bibliothèque pour y faire le prêt de volumes auprès
de nos abonnés. Évidemment, nous vous montrerons comment
exécuter les différentes tâches du service… ça vous tente? Vous
n’avez qu’à me rejoindre, François Chalifour, 418 856-5493.
Merci!
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00 (SAUF
LES JOURS FÉRIÉS )
INFO : François Chalifour 418 856-5493
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La Régie intermunicipale en
protection des incendies du
Kamouraska ouest
vous souhaite à tous
« Un joyeux Noël et une bonne année 2015 »

La période de Noël est l'occasion pour chacun
de nous de célébrer en famille et entre amis.
C'est aussi le temps d'envisager une nouvelle
année avec confiance et de nous pencher avec
fierté sur tout ce que nous avons accompli en
2014.
En cette fin d'année, je suis convaincu que la
Régie continuera de réaliser de grands progrès
en 2015 grâce à l’esprit de charité et de
fraternité que démontre notre équipe.
Puissions-nous conserver cet esprit tout au
long de la prochaine année.
En mon nom et au nom de la Régie, je vous
transmets mes meilleurs voeux, à vous et à
vos êtres chers.
Christian Gagnon, directeur
Régie intermunicipale en protection des
incendies du Kamouraska ouest

Vous voulez acquérir, développer ou
mettre à jour vos connaissances ?
Pensez à notre Centre de perfectionnement !
Informatique • Comptabilité • Français

Téléphone : 1 855 856-1527
Courriel : jmercier@cegeplapocatiere.qc.ca
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En résumé...
Par Roger Martin
Services Kam-Aide
Cet organisme sans but lucratif est établi au Kamouraska
depuis 1993 où il offre des services professionnels et personnalisés d’aide domestique à des coûts très accessibles depuis qu’il
a été reconnu comme entreprise d’économie sociale.
Services Kam-Aide nous présente six (6) apprenties dont les
compétences viennent d’être reconnues comme aides à domicile
certifiées au terme de leur apprentissage, se méritant de ce fait
un certificat de qualification professionnelle. Au sein de ce groupe
de recrues qualifiées, j’ai retrouvé la riveloise Nathalie Michaud.
Kam-Aide compte donc maintenant 22 préposées d’aide à domicile certifiées.

MERCI DE VOTRE
ENCOURAGEMENT !
132, Route 132 - Rivière-Ouelle - 418 371-3700

Transport en vrac St-Denis possède une solide expérience
en travaux de tous genres
Installation de champs d’épuration

Produits également offerts
Sable
Gravier
Propriétaire : Marco Garon
CELL. 418.868.5121

74A, route 132 ouest, St-Denis (QC) G0L 2R0
transportenvrac@sympatico.ca

Concassé

Empierrement
BUR.

Stop Oléoduc
Nous avons reçu un long communiqué de cette organisation
que nous ne pouvons reproduire intégralement vu l’espace limité
dont nous disposons d’autant que plusieurs textes devront être
reportés. J’ai donc tenté de résumer l’essentiel tout en étant bien
conscient que mon initiative ne rend pas justice au texte original.
Le mouvement Stop Oléoduc est le regroupement de six (6)
comités régionaux entre Portneuf et le Témiscouata, créés sur
les territoires traversés par l’éventuel projet de pipeline; il bénéficie du soutien d’organisations reconnues (entre autres Équiterre
et Greenpeace) et de groupements citoyens. À terme, l’objectif
de cette vaste coalition est de bloquer les projets d’oléoducs au
Québec et l’exportation du pétrole provenant des sables bitumineux.
Lancée en mai dernier, la première étape Coule pas chez nous
visait une vaste campagne de sensibilisation dans les régions
précitées. Or, voici que les organisateurs du mouvement viennent
d’obtenir un appui de taille quand Gabriel Nadeau-Dubois a remis
la bourse de 25 000$ qu’il venait de mériter pour son prix littéraire
du Gouverneur général. Le 18 novembre, le petit futé des « carrés
rouges » a invité la population à doubler la mise. Au moment où
j’écris ces lignes, la campagne est terminée mais elle aura permis
de recueillir 350 000$ en 9 jours. Par conséquent, c’est fort de ce
soutien financier que Stop Oléoduc entend décupler sa mobilisation et soutenir les groupes d’opposition.
Pour en savoir davantage : www.coulepascheznous.com ;
www.stopoleoduc.org

OUVERT 7 JOURS SUR 7
8H À 21 H

FAX

Faire
face
aux
changements
climatiques
au
Bas-Saint-Laurent
C’est le titre d’une brochure que le Conseil régional de
l’environnement du Bas-Saint-Laurent vient de rendre publique,
une brochure adaptée pour chacune des 16 régions du Québec.
La très grande majorité des scientifiques (97%) s’entendent sur
le phénomène des changements climatiques et sur la principale
cause, les activités humaines. Bien sûr, la réduction des gaz à effet de serre est un enjeu qui concerne toute la planète et dépasse
notre seul territoire; mais chaque collectivité locale doit apprendre à composer avec les nouveaux risques que les changements
climatiques font peser sur les zones inondables, sur les activités
touristiques et surtout sur les infrastructures; vous comprenez
qu’à Rivière-Ouelle, ce sont notamment nos routes en bordure
des cours d’eau qui sont fragilisées par le phénomène.
Cette modeste brochure dresse la liste des impacts déjà facilement observables dans notre région et nous présente quelques
pistes pour permettre de nous adapter à cette nouvelle réalité.
Vous pouvez télécharger le document à l’adresse suivante :
http://www.rncreq.org/projets/fiches-adaptation.

418.498.2405
418.498.2134

w w w. t r a n s p o r t e n v r a c s t - d e n i s . c o m
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Le cran du Bonhomme-Abraham1
Par Roger Martin
N’allez pas imaginer que mon imagination fertile a inventé cette légende
de toutes pièces pour vous faire baigner dans l’atmosphère de Noël. Je
n’ai rien inventé…. La preuve, ce fait divers a été raconté par l’abbé H.-R.
Casgrain, un Rivelois de souche2. Par conséquent, il doit y avoir un fond de
vérité. J’ai pensé adapter son récit à la mode du jour en souhaitant qu’il
puisse vous intéresser en cette fin d’année.
Abraham Martel était né en 1786 à l’Ile-aux-Coudres. Cultivateur de son
métier, il avait épousé Rosalie Boily qui lui avait donné neuf (9) enfants et
il habitait à la Pointe-des-Roches à l’extrémité est de l’île. Le curé Asselin de l’endroit désirait vendre le blé que ses paroissiens lui avaient remis
à la Toussaint précédente (1 novembre) pour payer leur dîme. Sachant
que son proche voisin, le seigneur Pierre Casgrain de la Rivière-Ouelle,
pratiquait le commerce des céréales, il décida de lui offrir ce grain pour la
semence; il prépara donc un message à son intention qu’il confia à Martel, son chaloupier de confiance, réputé pour sa bonne connaissance du
fleuve. Ce dernier fit appel à un autre insulaire comme compagnon de
voyage, Marcel Harvey, 23 ans, lui aussi habile en navigation.
On était au 8 mai 1834 et comme c’est souvent le cas en cette période
de l’année, un fort vent d’est soufflait avec rage. Inquiète, Rosalie réussit
non sans peine à convaincre son mari de retarder son départ car elle avait
un sombre pressentiment à la suite d’un rêve la nuit précédente. Martel
obtempéra ainsi que Harvey mais comme le vent s’était un tantinet assagi sur l’heure du midi, les deux appareillèrent en direction de la Pointe
de la Rivière-Ouelle à une vingtaine de kilomètres plus à l’est sur la rive
opposée.
Deux jours plus tard, comme on était sans nouvelles des voyageurs,
l’inquiétude s’installa sournoisement dans l’île : après tout, ce voyage était
l’affaire d’une petite journée pour ces deux-là. Joseph Harvey, le père de
Marcel, appareilla à son tour car il était un peu inquiet d’autant que son
fils n’avait jamais fait de frasque jusque-là, pas plus que son compagnon
d’occasion. À Rivière-Ouelle, il ne trouva pas de trace des voyageurs disparus : on ne les avait pas vus ni chez les Casgrain ni ailleurs. Seul indice,
on avait retrouvé une chaloupe abandonnée sur le « plein » (le rivage à
marée haute).
À partir de là, deux versions vont apporter une dimension légendaire à
ce fait divers. Un certain Lamarre qui pêchait sur les crans en bordure du
fleuve à la hauteur de la pêche aux marsouins, prétendit avoir vu une embarcation désemparée à bord de laquelle deux hommes tentaient désespérément d’abaisser la voile. L’instant d’après, tout avait disparu; l’homme
eut beau scruter la mer agitée, peine perdue…
Dans une seconde version, l’abbé Casgrain émet l’hypothèse que les
deux messagers seraient parvenus sains et saufs au mouillage de la
Pointe. Leur chaloupe fut retrouvée dans la Grand-Mare au fond de la
pêche aux marsouins; tout était en bon ordre mais aucune trace des navigateurs. On peut imaginer que les hommes choisirent de gagner la terre
ferme à pied vu la marée basse mais qu’ils ont été piégés par la marée
montante et emportés par le courant.
Apercevant au loin Joseph Harvey qui remorquait une chaloupe vide, la
nouvelle de la disparition des deux messagers ne tarda pas à faire le tour
de l’île. Par acquis de conscience, on dépêcha malgré tout une chaloupe
à Québec car bien des navires avaient circulé sur le fleuve et ils auraient pu
rescaper les deux naufragés. Deux semaines plus tard, on était toujours
sans nouvelles d’eux. À ce moment, la mère d’Abraham fit un vœu dans le
secret espoir de retrouver au moins le cadavre de son fils et d’en disposer
au cimetière de l’endroit : se rendre pieds nus à l’église pendant neuf (9)
jours consécutifs et en revenir, ce qui représentait une marche de deux (2)
lieues (6 milles ou 9.6km). Jamais la pauvre femme ne se consola de la
perte de son fils et semble-t-il qu’elle emporta avec elle sa douleur dans
la tombe.
Pour faire durer le mystère jusqu’à nous, l’abbé Mailloux émet pour sa
part l’explication suivante : en marchant sur les battures de sable, les deux
voyageurs seraient tombés dans des cavités bordées de sables mouvants
ce qui expliquerait qu’on n’ait jamais retrouvé leurs cadavres.3
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P.S. Le 7 octobre 1994, la Commission de toponymie du Québec a officialisé le toponyme « cran du Bonhomme-Abraham » pour désigner un
rocher qui se dresse sur les battures du nord-est de l’Ile-aux-Coudres, une
façon de perpétuer la mémoire … et la légende du navigateur Abraham
Martel. 4

Commission de toponymie, Parlers et paysages du Québec, Les Publications du Québec, 2012, p. 131
2
Casgrain, Henri-Raymond, Un pèlerinage à l’Ile-aux-Coudres dans
Opuscules (sur microfiches) 1876, p.69-199, https://archive.org/stream/
opuscules00casg#page/168/mode/2up
3
Mailloux, Alexis, Histoire de l’Ile-aux-Coudres…. , 1879, p. 84-86
4
Commission de toponymie, Parlers et paysages du Québec, Les Publications du Québec, 2012, p. 130 -133
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