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COM...MAI...RAGES
par Roger Martin
Les tremblements de terre à l’honneur
Inspiré par une conversation tout anodine, je m’étais donné
le mandat de publier à l’occasion des capsules d’information à
teneur historique, histoire de faire revivre des personnages ou des
événements qui ont marqué la collectivité riveloise. C’était ma façon
de les rappeler à votre mémoire qui peut comme la mienne avoir des
ratés momentanés ; du même coup, cela permettrait de partager ces
connaissances avec les Néo-Rivelois et les Néo-Riveloises afin de
leur faire découvrir la richesse de notre passé. J’avais même identifié
quelques thèmes qui pourraient meubler pareilles chroniques : Pierre
Gagnon, cultivateur, député, maire et entrepreneur forestier - une
recherche reportée à cause des nombreuses activités de saison - , le
quai de la Pointe-aux-Orignaux, les héros de la Rivière-Ouelle (1690),
la pêche aux marsouins, le tremblement de 1925 et ainsi de suite
selon la documentation disponible et l’inspiration du moment.
Pour ce numéro, l’inspiration du moment m’avait amené à
concentrer mes recherches sur ce dernier événement. Quelle ne fut
pas ma surprise de constater que notre fidèle chroniqueur, le Neveu,
en avait fait son sujet du mois ! Comme quoi les grands esprits
peuvent se rencontrer sans se parler. Je passe donc mon tour et je
vous présenterai ultérieurement ma version - il faudra bien meubler
les numéros de juillet et d’août quand même. Vous y verrez des
similitudes et des dissemblances vu que les sources d’information
diffèrent. Par conséquent dès maintenant, vous n’aurez plus
d’excuses de ne pas connaître cet épisode de notre histoire.
En marge du conseil…
Mes excuses auprès des membres du conseil… j’ai raté la réunion
d’avril. Le 1 mai, j’ai cru noter - je n’ai pas de statistique à l’appui - une
légère baisse dans l’assistance : seulement 11 personnes en excluant les
toujours assidus René et André, nos employés municipaux. Le secteur
des Petites-Côtes comptait à lui seul trois (3) représentants. Sans doute
qu’en l’absence de sujets « chauds », quelques inconditionnels ont fait
relâche; il y avait quand même 30 items à l’ordre du jour et grâce à la
période des questions, le tout s’est poursuivi jusqu’à une heure tardive
(21h45).
Je ne vous ferai pas un compte rendu des délibérations, ce n’est pas
mon rôle, mais je veux juste vous énumérer quelques éléments qui ont
piqué ma curiosité. Par exemple, j’ai appris que lors d’une intervention des
pompiers de la Régie intermunicipale afin de prévenir ou de combattre
un incendie dans un véhicule, dont le propriétaire ne réside pas dans
les municipalités qui ont adhéré à la régie (sur l’autoroute par exemple),
le tarif sera de 1825 $. Cette tarification, en apparence prohibitive, est
parfaitement justifiable : les citoyens des 4 municipalités partenaires
de l’entente n’ont pas à assumer le coût d’une telle intervention qui est
généralement refilée à l’assureur du véhicule en question. On aurait
quand même apprécié avoir des comparables d’autant que ce genre
de facturation est une pratique généralisée… ailleurs; ce sera pour une
prochaine fois.
Par la suite, le conseil a confié le mandat à une entreprise de faire la
description technique d’une section de chemin pour désenclaver le
développement du Boisé de l’Anse. Dans ce cas, le conseiller Simard,
le junior, a appris en accéléré les rudiments du métier de conseiller
municipal. C’est la rançon de la gloire, mais je suis certain que l’intéressé
y a acquis une précieuse expérience. Je sais que vous êtes curieux d’en
savoir plus, mais ne comptez pas sur moi pour faire des révélations;
vous n’avez qu’à faire comme moi et les autres citoyens qui assistent
régulièrement aux grands-messes du premier mardi du mois. Ainsi, vous
pourrez vous faire une opinion bien personnelle sans vous en remettre à
la version, parfois déformée, de quelqu’un d’autre; très utile, en prévision
du jour où vous deviez faire un choix derrière l’isoloir…
J’ai aussi appris que lors du prochain Défi Vélo de la Fondation AndréCôté, les 143 cyclistes vont rouler sur un pavage flambant dans la PetiteAnse; l’an dernier, en y circulant, j’étais un peu gêné comme Rivelois de
l’état de la chaussée. Reste que les résidents du secteur qui empruntent
cette route régulièrement auront encore plus de raisons de se réjouir.
Dans la période de questions et commentaires, un représentant des
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Petites-Côtes a manifesté sa satisfaction de constater que le ministère
des Transports avait clairement identifié l’appartenance à RivièreOuelle de son coin de pays. Paraît que le mérite en revient à MarieÈve Michaud qui s’est occupée de ce cas ; effacée et discrète, la jeune
dame a eu droit à sa petite minute de gloire. Même satisfaction pour
le prolongement de l’aqueduc dans le chemin de la Pointe l’automne
dernier : on a souligné que c’est rare qu’un projet municipal se réalise
à la satisfaction des usagers en un si court laps de temps. Entre nous,
le p’tit Jésus mériterait bien une motion de félicitations pour avoir
retardé l’arrivée de l’hiver.
La Corporation touristique de Rivière-Ouelle.
Cette corporation tenait sa 28e assemblée générale le 27 avril; une
trentaine de personnes y assistaient. Parmi les faits saillants de 2011,
je retiens : l’agrandissement de l’accueil-dépanneur, l’achat de matériel
de bureau et d’équipement informatique, l’aménagement de nouveaux
sites, des réparations majeures au bloc sanitaire du 900 et la remise en
état du terrain après le passage dévastateur de l’ouragan Irène à la fin
d’août.
Quant à la liste des projets en gestation, je résume : l’ajout de
nouveaux jeux et d’un mini-golf avec la collaboration du Comité des
loisirs du camping, le remplacement de la clôture autour de la piscine
et l’installation d’équipement de sécurité, l’accès Internet sans fil sur
le terrain et l’aménagement d’une guérite pour accélérer la circulation
à l’entrée du camping, une dépense estimée à 18 000 $. La caisse
populaire Desjardins de la Rivière-Ouelle a d’ailleurs annoncé séance
tenante qu’elle réservait une somme de 8 000.$ tirée de son fonds d’aide
au développement pour la réalisation de ce projet.
Au chapitre des statistiques, notons qu’à l’inauguration en 1984, le
camping comptait 115 sites dont
une trentaine étaient occupés par
des campeurs saisonniers; en Le Rivière Web
2011, 238 sites sont disponibles
Comité du journal
Louis Hudon
dont 99 étaient occupés par des
Annelise Bois
campeurs saisonniers. Le taux
Catherine Marier
global d’occupation pour la saison
Roger Martin
passée s’élevait à 64 %.
Jeannine Richard
Ce qui m’a impressionné, ce
Correction
sont les résultats financiers de la
Roger Martin
corporation qui témoignent de la
vision et des efforts de son équipe
Recherche
Louis Hudon
de direction. À vous de juger : des
excédents de 81 180 $ (66 250 $
Mise en page
en 2010) malgré des dépenses
Catherine Marier
estimées à 16 235 $ qu’Irène a
Photo couverture : Sophie Pelletier
entraîné dans son sillage.
Félicitations à l’équipe dirigeants- Disponible via Internet à :
http://issuu.com/riviere-web
employés à la base de cette
performance. Nous sommes bien Groupe Facebook :
fiers de l’activité économique que Le Rivière Web
le camping génère dans la région et Envoi de textes, questions,
de la visibilité qu’il procure à Rivière- commentaires, suggestions par
Ouelle. C’est maintenant reparti courriel à :
pour une nouvelle saison que nous
leriviereweb@hotmail.com
souhaitons tout aussi intéressante.
louishudon@videotron.ca
L’entreprenariat étudiant.
Vous avez sans doute appris
que l’école des Vents-et-Marées
avait encore une fois fait la
manchette cette année. Dans le
cadre du Concours québécois en
entreprenariat, les élèves, membres
de la CLASSE de 1e et 2e années,
se sont illustrés avec le projet Des
bacs à fleurs en couleur pour lequel
ils se sont mérité une première
place ex aequo sur 28 projets en
milieu scolaire.

Municipalité de Rivière-Ouelle
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
G0L 2C0
Tél. : 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.

AU TOUR DES LÉVESQUE
Félicitations à ces jeunes qui s’initient aux vertus de la protection
de l’environnement, du recyclage, de l’organisation du travail et du
partage des tâches. Je les décore du « carré vert », pas celui des
antigrèves, mais celui des défenseurs de l’environnement. Et dire
que pendant ce temps, certains de leurs congénères plus âgés usent
des semelles dans les rues de Montréal ou de Victoriaville… et notre
patience en même temps.
Félicitations du même souffle à l’enseignante Nancy Pelletier qui me
semble la bougie d’allumage de ce projet, la même qu’on retrouvait
derrière les échanges avec l’école du Nouveau-Monde à HautotSaint-Sulpice. En prime, elle a eu encore une fois la gentillesse de nous
faire parvenir une description détaillée de la démarche des enfants.
Vous retrouverez son texte dans ce numéro du journal. Nos lecteurs
et lectrices apprécieront sans doute que madame Pelletier continue
à les informer des suites prévues. Merci madame de rassembler nos
jeunes, de leur faire partager un objectif commun auquel chacun,
chacune apporte sa contribution, même modeste. Belle solidarité…
comme celle des oies ! Pour moi, c’est là faire œuvre d’éducation en
inculquant semblables valeurs.

LA PLAGE DES JÉSUITES :
la reconstruction est commencée !
par Roger Martin
Une visite sur le site du chantier nous a permis de constater que
les travaux prévus sont amorcés et que la recharge en sédiment
de la plage est réalisée en majeure partie. On peut observer le
contraste entre cette technique qui consiste à ramener du sable
sur la section « haute plage » et les murs de soutènement en
béton plus loin, une technique plus radicale. On jugera de
l’efficacité à… l’usure.

par Roger Martin
Madame Nelly Mare-Godet, notre correspondante à HautotSaint-Sulpice en Normandie, nous transmet une information
intéressante que monsieur le maire Lemettais de l’endroit lui
a refilée. J’y apprends que la capsule sur la famille Lévesque
— dans la série Le Québec, une histoire de famille produite
par Les Fromages d’ici, serait actuellement diffusée sur les
ondes de TVA ; ayez l’œil, car je ne suis pas très porté sur les
stations du groupe « P.K. Péladeau » aussi longtemps que les
Nordiques ne seront pas de retour à Québec, ce qui pourrait
être fort long…
Plus tôt en février précisément, madame Nelly nous faisait
parvenir un texte sur Tourouvre, « principal foyer de l’émigration
française au Canada ». Elle faisait allusion au passage de
l’animateur Denis Lévesque à Hautot-Saint-Sulpice.
En vous rendant sur le lien ci-joint, vous pourrez donc voir le
célèbre animateur qui se balade dans notre commune jumelle
ainsi que la capsule sur les Lévesque en Nouvelle-France. Faut
dire que cette famille compte des noms prestigieux dans ses rangs
qui la cautionnent d’une certaine façon ; l’ex-premier ministre
René Lévesque et le chansonnier Raymond Lévesque… Quand
les hommes vivront d’amour, vous vous souvenez ? En prime,
vous pourrez voir des photos de l’endroit et entendre l’entrevue
réalisée avec monsieur le maire Lemettais qui devrait être de
passage chez nous à la mi-juillet avec un groupe d’Hautotais.
Espérons que nous pourrons vous dévoiler des détails de leur
passage à Rivière-Ouelle dans notre prochaine édition.
Plus près de nous, il y a cet autre Raymond Lévesque agissant
comme président du comité de jumelage qui signa en 1981 un
protocole d’entente avec les autorités de la commune française
avant de « régner » sur Rivière-Ouelle de 1983 à 1995. Il doit être
bien fier que les liens d’amitié qu’il a tissés perdurent toujours.
http://lequebecunehistoiredefamille.com/capsule/levesque
Au cœur d’Hautot-Saint-Sulpice
Photo Xavier Debreuille
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Concours :

Je connais mieux mon village.

par Roger Martin

Quelle est cette maison ? À qui appartenait-elle à
l’époque ?

Adressez votre réponse avant le 12 juin à :
riviereweb@hotmail.com
À gagner : un abonnement d’un an au Rivière
Web….. et l’honneur de voir votre nom dans la liste
des personnes qui auront résolu l’énigme.
Les noms des gagnants et gagnantes de même
que la réponse paraîtront dans le numéro qui sera
distribué le 26 juin.

Avis de recherche :
Photos de Rivière-Ouelle
La municipalité est à la recherche de photos de
Rivière-Ouelle et de photos d’activités ou d’événements
ayant eu lieu à Rivière-Ouelle. Nous cherchons des photos
de paysages, d’attractions touristiques et des photos avec
des gens en action. Les photos serviront à promouvoir la
municipalité via son site web, sa page Facebook et divers
médias.
Si vous avez de telles photos, vous pouvez communiquer
avec moi - agent@riviereouelle.ca - ou à 418 856-3829,
poste 203. Nous cherchons surtout des photos en format
numérique dans une bonne résolution et nous devons
connaître l’auteur des photos.
Merci de votre précieuse collaboration!
Annelise Bois, agente de développement
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Je n’avais pas prévu de chronique ce mois-ci, car il y a beaucoup
de travaux à réaliser avec l’arrivée précipitée du printemps. En
plus, il y a peu à signaler dans le merveilleux monde ailé. Bien sûr,
d’innombrables quiscales, étourneaux et carouges, tous de noir
vêtus, déambulent sur les gazons. De temps à autre, une arrivée
massive de juncos ardoisés, de parulines à croupion jaune, de
bruants familiers ou à couronne blanche, tous du petit monde à
côté des urubus… Puis un matin plus récent, les chardonnerets
ont atterri revêtus de leur costume jaune éclatant; ils n’en finissent
plus de virevolter et de décliner leur ti-dî-di-di à répétition, histoire
de charmer les toutes discrètes belles à la livrée jaune-olive.
Charmeurs va! Des vrais gars…
Quant aux bernaches, elles nous ont déjà quittés pour le pays du Père
Noël comme prévu. Celles que vous apercevrez encore jusqu’à la mijuin, seront de l’espèce « résidentes », les paresseuses, pour qui le nord
est au sud du lac Saint-Jean.
Avec le mauvais temps des derniers jours, les blanches oies des neiges
ont semé l’émoi sur les terres agricoles alors qu’elles se sont incrustées
dans le terroir rivelois. Chaque jour, elles font la démonstration que l’herbe
est toujours plus verte dans le champ voisin. Signe que l’heure de la
migration approche, elles se déplacent en bandes compactes regroupant
souvent plus d’un millier d’individus. Dans pareille densité de circulation, il
devient hasardeux de se balader en vélo ou à pied sans parapluie. Bien des
bâtiments et des automobiles en subissent les retombées qui n’ont rien à
voir avec les carrés verts… Un beau matin, quand un chaud courant aérien
venant du sud va s’amener, elles prendront leur envol pour aller rejoindre la
neige à qui elles ont emprunté leur nom. Bon voyage… au plus vite!
Je ne saurais terminer sans vous raconter une anecdote « ailée » dont
mes voisins ont été les malheureuses victimes. Imaginez qu’un oiseau
a eu l’idée de sauter sans arrêt à la fenêtre de leur entrée vitrée, puis à
la fenêtre d’une chambre et ainsi de suite tout autour de la maison. Un
manège qui recommençait chaque matin de très bonne heure… assez
pour chasser la bonne humeur. Et qui durait des heures. Des milliers
de fois, l’oiseau de malheur a laissé l’empreinte de ses ailes dans les
fenêtres. Tour à tour, Jacques et Colette se relayaient pour nettoyer le
gâchis, espérant que la brillance allait décourager l’importun. Au contraire,
je crois que cela l’encourageait. À l’occasion, pour varier sa routine ou
faire diversion, il allait s’en prendre aux fenêtres du garage dans l’arrièrecour; il a même essayé d’ouvrir la porte… sans succès.
Observant son comportement à distance, j’ai rapidement avec des
jumelles identifié l’intrus : un merle… Une vraie cervelle d’oiseau, car il lui
a fallu 5 jours pour comprendre l’inutilité de ses efforts. À jouer à ce jeu,
« comment veux-tu mon merle, mon merle, comment veux-tu mon merle
chanter ? » S’cusez-la! Une explication plausible avancée dans une de
ses chroniques par M. Samson du Soleil, c’est que l’oiseau s’apercevant
dans la fenêtre s’imagine qu’un intrus tente d’occuper son territoire
d’où ses efforts pour l’en chasser. Ou encore, l’oiseau croit apercevoir
un de ses congénères et il tente de lui conter fleurette. Dans le cas qui
nous intéresse, c’est une persévérance qui frôle le harcèlement! Moins
sérieusement, ma théorie est que l’hurluberlu souffrait d’un trouble du
déficit de l’attention et qu’il lui aurait fallu une dose de ritalin…

DES BACS À FLEURS EN COULEURS
par Nancy Pelletier, enseignante à l’École des Vents-et-Marées
En avril dernier, notre classe de 1e et 2e années de RivièreOuelle a remporté la 1e place lors de la finale locale du
concours québécois en entrepreneuriat pour le projet « Des
bacs à fleurs en couleurs ! » (ex-æquo avec une autre classe
de Cacouna). C’est un concours qui a pour but de soutenir
les actions qui favorisent le développement de la culture
entrepreneuriale chez nos jeunes. Les élèves et moi-même
étions très heureux et surtout très fiers de recevoir un tel prix.
Nous avons mis beaucoup d’efforts et en mettrons encore
jusqu’en juin, afin de mener à terme cette entreprise.
Notre projet a débuté en automne dernier. Depuis la mise en
place d’un jardin potager à l’école, nous avons beaucoup parlé
de l’environnement et de sa protection. Nous avons eu plusieurs
discussions et nous avons également regardé plusieurs livres sur
le sujet. C’est dans certains de ces livres que nous avons trouvé
des idées de bricolage nous permettant de récupérer des objets
comme des bottes de caoutchouc, des bacs de métal, des disques
compacts, des assiettes d’aluminium, etc.

NDLR. Une photo pour la postérité…
Sur la rangée du haut, vous reconnaîtrez l’enseignante Nancy
Pelletier (2e à partir de la gauche) suivie de Paul-André Boily, directeur
des écoles de Rivière-Ouelle, de Saint-Pacôme et de Saint-Gabriel.
Sur la rangée du bas, de gauche à droite, Heidi Richard (1e année),
Samuel Simard et Ariane Lebel (2e année). Ils ont été choisis par
tirage au sort pour représenter lors du dévoilement des résultats
du concours, tous les autres camarades qui ont réalisé ce projet.
À en juger par leur mine, la fierté se lit sur leurs belles frimousses.
Rafraîchissant!

Les enfants étant très intéressés par le sujet, nous avons décidé de
faire notre part afin de protéger notre environnement de la pollution.
Nous avons donc choisi deux projets : le premier, transformer des
disques compacts et des assiettes d’aluminium en effaroucheurs
d’oiseaux ; le second, à partir de contenants de métal et de bottes
de caoutchouc (un produit difficilement recyclable), construire des
bacs à fleurs pour décorer les maisons et les jardins. Les enfants
doivent donc nettoyer et peindre ces différents contenants pour
ensuite y planter des fleurs et des fines herbes qu’ils ont fait pousser
eux-mêmes en majorité.
Ces bacs qui seront terminés ce printemps, seront vendus lors
de notre spectacle de fin d’année le 13 juin 2012 à la salle du
Tricentenaire de Rivière-Ouelle. Les profits de cette vente serviront
à l’achat d’un arbre qui sera planté en remplacement de celui qui
était devant l’école et que nous avons perdu lors de la tempête
Irène en août dernier. Je dois ajouter que nous recevrons également
une bourse du Fonds Métro Éco École pour ce projet à caractère
environnemental, ce qui nous aidera grandement à payer les
dépenses en matériel.
Comme enseignante, je suis très fière de l’investissement, de la
motivation et de la discipline que les enfants démontrent tout au
long du processus. J’espère de tout cœur que grâce à cette activité,
et de plusieurs autres que nous réalisons à l’école, nous sommes
en train de semer une petite graine qui grandira et permettra à ces
enfants de devenir des citoyens responsables et actifs dans la
protection de notre environnement.
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LA MUNICIPALITÉ S’ANIME
par Élizabeth Hudon, mairesse
Au cours des prochaines semaines, plusieurs activités auront
lieu dans la municipalité.
Voici le calendrier :
•
PARTIE DE SOCCER FAMILIALE, le samedi 19 mai à 13h30
au Parc Nancy-Michaud. C’est pour souligner la Semaine
québécoise de la Famille que cette activité a été organisée.
VENEZ EN FAMILLE vous amuser avec vos enfants. Ce
sera un bel après-midi de plaisir et de rencontres. Petits et
grands sont attendus en grand nombre !
•
FÊTES DES VOISINS, le samedi 2 juin. Cette fête se tient à
la grandeur du Québec. La municipalité ne joue qu’un rôle
facilitateur parce que les vrais organisateurs, c’est VOUS !
Pour participer, vous invitez vos voisins pour un dîner BBQ,
une jasette avec cocktail en après-midi, un 5 à 7 avec feu
de camp, un pique-nique avec les enfants dans votre cour
arrière… En fait, la Fête des voisins, c’est un prétexte qui
donne l’occasion de se côtoyer. VOUS DÉSIREZ VOIR
GRAND et invitez toute la rue… allez-y. Si vous prévoyez
organiser une activité, INSCRIVEZ-VOUS. C’est GRATUIT.
Annelise, notre agente de développement pourra vous
fournir du matériel (cartons d’invitation, ballons… ) vous
inscrire sur le site de la Fête des voisins et vous informer
des procédures à suivre si vous décidez d’organiser une
grosse fête !
•
FÊTE DES CITOYENS, le samedi 16 juin au camp
Canawish. Encore cette année, nous célébrerons les
nouveau-nés, les nouveaux arrivants et les jubilaires. Vous
êtes tous invités à participer à cette belle rencontre. Chaque
année, la municipalité s’associe avec un comité local pour
l’organisation de cette fête. Cette année, c’est le Comité
des loisirs qui a accepté de collaborer avec nous. En plus de
la partie protocolaire où nous soulignerons les naissances,
l’arrivée de nouveaux concitoyens et les anniversaires des
jubilaires, des activités familiales, des jeux et un souper
auront lieu pour prolonger le plaisir. BIENVENUE À TOUS !
VISITE DE NOS COUSINS FRANÇAIS
La fin de semaine du 14 juillet, nous aurons le plaisir de
recevoir de la grande visite d’outre-mer. Ils seront 12 visiteurs
en provenance de Hautôt- Saint-Sulpice (notre village jumelé de
France) à venir nous saluer, visiter notre région et passer de bons
moments avec nous. Les Québécois ont la réputation d’être
très accueillants et c’est vrai ! Pour que nous soyons prêts à
temps, deux élus accompagnés d’Annelise ont déjà débuté les
préparatifs pour les accueillir cet été. Vous avez envie de vous
joindre à eux et de les aider ? Vous avez des idées d’activités à
leur proposer ? PARFAIT ! Téléphonez à Annelise : 418 856-3829
ou envoyez-lui un courriel à agent@rivierouelle.ca.
Projet d’asphaltage sur le chemin de la Petite-Anse
L’asphaltage du chemin de la Petite Anse
débutera bientôt. Par contre, des travaux de
préparation sont déjà en cours. SVP, ralentissez
et soyez prudents sur la route, pour vous et
pour les travailleurs qui exécutent les travaux.
CAMP DE JOUR ÉTÉ 2012
Nous travaillons activement à la programmation 2012
du camp de jour pour nos jeunes. Une rencontre
d’information et d’inscription aura lieu très bientôt.
VENEZ EN GRAND NOMBRE !!!
INSCRIPTION SOCCER - été 2102
Nous avons déjà reçu plusieurs inscriptions pour la
saison de soccer 2012. VOUS POUVEZ ENCORE VOUS
INSCRIRE au bureau municipal et ce, jusqu’au début de
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l’activité le lundi 11 juin prochain. Des formulaires sont disponibles
à la municipalité. L’activité s’adresse aux jeunes de 4 à 12 ans, est
d’une durée de 10 semaines et se déroule 2 fois par semaine, les
lundis et mercredis soir de 18h30 à 19h30. Le coût demeure de
20$ par enfant pour l’été parce que l’objectif est d’offrir une belle
activité structurée à nos jeunes et non d’amasser de l’argent.
PROFITEZ-EN !
NOUVELLES LIMITES DE VITESSE
La signalisation pour les nouvelles limites de vitesse est en
place. Les changements ont été effectués dans le chemin de
la Petite Anse près de l’intersection de la route du Quai. Il y a
aussi des changements sur la route du Quai et le chemin de la
Pointe. Dans tous les cas, la vitesse permise est maintenant de
50km/heure. Le but de ces modifications est d’assurer la sécurité
des citoyens. Merci d’en prendre note et surtout, de respecter la
nouvelle signalisation.
OUVERTURES DES ÉCOCENTRES
Les écocentres sont maintenant ouverts. RAPPEL: vous pouvez
aller y porter vos résidus domestiques qui ne sont pas ramassés
via la collecte régulière. L’écocentre de La Pocatière est ouvert
les mardis, jeudis et samedis de 8h à 16 h.
Sont acceptés à l’écocentre les matériaux tels que :
•
le bois et les métaux de toutes sortes
•
les encombrants, appareils électroniques, pneus,
vêtements et accessoires
•
les branches et autres résidus verts
•
les résidus domestiques dangereux (RDD: peinture, solvant,
acide, pesticides, huile, piles, ampoules fluocompactes et
fluorescents, etc.).
Pour la liste détaillée par écocentre, consultez le site internet de
la CO-ÉCO.

Laisser Guyane et Nicole cuisiner pour vous.
Pour vos réceptions entre amis ou en famille pensez
la FINE BOUCHE !

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
RIVIÈRE-OUELLE INC.

  

par Benoit Guignard, sec.-trésorier
418 852-2252
1.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION
Elle aura lieu le 25 mai 2012 à Rimouski. Tout membre intéressé à
y participer doit communiquer avec la présidente Mme Henriette
Gagnon pour régler son admission.

Rivière-Ouelle se prépare à célébrer la Fête des voisins le
samedi 2 juin prochain
Un communiqué d’Annelise Bois.

2.

LES JEUX DES 50 ANS ET PLUS DU BAS-SAINT -LAURENT
Du 7 au 9 juin 2012 à Rivière-du-Loup. Participation libre. Tous les
renseignements seront connus dans les hebdos de la région. Pour
les membres qui désirent covoiturer, en parler avec la présidente
Mme Henriette Gagnon.

3.

PROGRAMME-ÉTÉ
AU
CAMPING
DE
RIVIÈRE-OUELLE
POUR
LES
AÎNÉS
Comme le programme offert par le camping ne m’est pas encore
connu, tous les membres du club qui désirent participer à des
activités du camping (mini-golf, danse, jeux de société, parties
de cartes, soupers, bingos, piscine...etc), je vous demande de
m’appeler pour manifester votre intérêt et il me fera plaisir de vous
remettre le programme proposé par le Camping dès que je l’aurai
reçu. UN BEL ÉTÉ EN PERSPECTIVE.

Les citoyens de Rivière-Ouelle se préparent à célébrer la Fête des
voisins qui aura lieu le samedi 2 juin prochain. Nombreux sont ceux
en effet qui participeront à la sixième édition de cet événement
destiné à resserrer les liens entre voisins dans un esprit de plaisir
et de convivialité.

4.

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE COMITÉ DES ADOS
Dès que le protocole d’entente sera signé, il me fera plaisir de
vous faire connaître les activités possibles au local des ados
(billard, console Wii, ping-pong, exerciseur, mississipi, etc...) Vous
pouvez me signaler votre intérêt dès maintenant en m’appelant
et dès que l’offre finale sera prête, je pourrai vous la remettre.

J’attends de vos nouvelles!

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE
RIVIÈRE-OUELLE INC.
par Benoit Guignard, sec.-trésorier
418 852-2252
1.

RÉCUPÉRATION
DE
PLANTS
VIVACES
OU
ANNUELS
ET
D’ARBUSTES-ARBRES
Lors du grand ménage du printemps de votre terrain, de vos
parterres ou rocailles, tous les plants que vous ne désirez pas
garder, pourraient être remis au Comité d’embellissement
pour les sites publics ou pour la Foire horticole. Appelez Réal
Gendron (418 856-2787) pour les récupérer ou apportez-les
à la Foire. UN GROS MERCI!!!

2.

FOIRE
HORTICOLE
ANNUELLE
2012
Elle se tiendra le samedi 2 juin 2012 de 8h30 à 15h à la
salle du Tricentenaire. Une très belle variété de plants vous
sera alors offerte à des prix défiant toute compétition. Une
circulaire d’ailleurs vous parviendra quelques jours avant
pour vous faire part des grands spéciaux. Des documents
sur différents sujets horticoles seront également disponibles.
Un horticulteur amateur mais émérite pourra également
faciliter votre choix de plants. BIENVENUE...BIENVENUE...

3.

REMISE DES ARBRES OFFERTS PAR L’ASSOCIATION
FORESTIÈRE LAURENTIENNE AUX MUNICIPALITÉS
Le samedi 19 mai 2012 de 8h30 à midi. Attendre cependant
la communication du responsable de la distribution la veille,
soit le vendredi 18 mai au soir.

4.

UN GROS MERCI À NOS DEUX PRINCIPAUX RESPONSABLES
Monsieur
Yvon
Duplessis
prend
charge
des
activités
à
faire
sur
les
sites
Monsieur Réal Gendron garde la responsabilité de l’activité
FOIRE HORTICOLE et apportera son aide à son collègue
pour le transfert des responsabilités.
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Les gens du voisinage sont les véritables acteurs du succès de la
Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la rue, le parc,
etc. Différentes formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir
la formule qui leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de la
Fête des voisins pour y trouver des informations et des suggestions
d’activités à faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.
« J’invite tous les Rivelois à profiter de cette occasion privilégiée
pour nouer des liens et partager des moments agréables avec
leurs voisins; il n’est pas trop tard pour inscrire votre fête!, déclare
Élizabeth Hudon, mairesse de Rivière-Ouelle. »
Les citoyens peuvent se procurer des affiches et des cartons
d’invitation auprès de la municipalité et obtenir plus d’information
en communiquant avec Annelise Bois, agente de développement,
à 418 856-3829 poste 203 ou par courriel :agent@riviereouelle.ca.
Il est aussi possible de télécharger les cartons à partir du site
Web de la Fête des voisins. Il reste simplement ensuite à lancer les
invitations et évidemment, à faire la fête!
Comment y participer?
•
Parlez-en à vos voisins. Préparez la Fête ensemble, partagez
vos idées et répartissez les tâches… les liens se tissent déjà!
•
Inscrivez votre Fête sur le site Web (www.fetedesvoisins.
qc.ca). Vous serez alors admissibles à un tirage en plus
d’accéder à une foule de trucs et de conseils. Vous pourrez
même échanger avec d’autres organisateurs.
•
Lancez les invitations. Distribuez les cartons d’invitation et
annoncez votre activité dans un espace commun. Osez
frapper aux portes! Vos voisins seront heureux de votre
initiative.
Rappelons que la Fête des voisins est née en France en 1999 et
qu’elle s’est ensuite rapidement répandue   
en Europe. Sous l’impulsion du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé qui
en est l’organisme promoteur ici, le Québec a
été la première région en Amérique du Nord
à emboîter le pas en 2006. Depuis, le succès
de la Fête n’a cessé de croître, le nombre de
participants, d’événements et de partenaires
augmentant de façon marquée d’une édition
à l’autre.
  

Le Rivière Web

UN DERNIER MERCI !
par le Comité « Encourageons Sophie Pelletier de Rivière-Ouelle »

Plomberie Martin Pelletier, Saint-Jean-Port-Joli
Sabrinie Fortin, Massothérapeute
Agropur Coopérative
Denis Faucher photographe, Rivière-Ouelle
Encadrement Christian, Saint-Pascal
Syndicat des producteurs de lait de la Côte-du-Sud
La Fabrique de Rivière-Ouelle
M. Raynald Pelletier, représentant de la famille Pelletier
Esso, La Pocatière
Corporation Touristique de Rivière-Ouelle
Club Voyages, La Pocatière
Club de l’âge d’or de Rivière-Ouelle
Comité d’embellissement de Rivière-Ouelle
Les Fermières de Rivière-Ouelle
La Chorale Mouv’Anse
Frédéric Plante Disco-Mobile
MRC de Kamouraska
Desjardins Sécurité financière

Partenaires Or
Thibault GM, La Pocatière et Montmagny
CHOX-FM 97, La Pocatière
Caisse Populaire Desjardins de la Rivière-Ouelle
Mikaël Gignac Photographe, Québec
Les Impressions Soleil, La Pocatière
Toyota, Rivière-du-Loup
Municipalité de Rivière-Ouelle
Groupe Caillouette et Associés
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
Régie Intermunicipale de Kamouraska Ouest
Brigade des Pompiers Rivière-Ouelle-Saint-Denis
Journal Le Placoteux, Saint-Pascal
Électro FC Sonorisation, La Pocatière
Partenaires Argent
Tourbière Lambert Inc., Rivière-Ouelle
M. Norbert Morin, député de Montmagny-L’Islet
Fleuriste Beau Site, La Pocatière
Publicité P.A. Michaud, La Pocatière
TVCK Au cœur du Kamouraska
IGA, La Pocatière
Métro, La Pocatière
Transport en Vrac, Saint-Denis
Boulangerie La Pocatière
Cégep de La Pocatière
Docteur Électrique, Rivière-Ouelle
Restautant Mc Donald‘s, La Pocatière
Le Marché de la Rivière-Ouelle
Restaurant Opéra, La Pocatière
Érablières des Alléghanys, Saint-Pacôme
Érablière Hudon, La Pocatière
Centre Bombardier de La Pocatière
Roberto Ouellet Mini-Excavation, Rivière-Ouelle
Tech Mini-Mécanique Enr. Kawasaki Yamaha, Saint-Pacôme
Marc-René Lizotte Conseiller en sécurité financière, Rivière-Ouelle
Alain Bernier Construction, Rivière-Ouelle
Autocar Bas St-Laurent, Rivière-du-Loup
R.J.F. Roussel, La Pocatière
Pierre Garon, Saint-Denis
Centre commercial de Rivière-du-Loup
Les Galeries La Pocatière
Centre de machinerie Dynaco, La Pocatière
BMR Dynaco, La Pocatière
Jacques Bérubé service, Rivière-Ouelle
La Crèmerit, Rivière-Ouelle
René Lord et Geneviève Bouchard, médecins-vétérinaires, L’Islet
Auberge du Cap Martin, La Pocatière
Ferme Sudri Inc., Rivière-Ouelle
Ferme Martinoise, Rivière-Ouelle
Les Trésors du Fleuve Inc., Rivière-Ouelle
Ferme La Jongleuse, Rivière-Ouelle
Boucherie Rossignol, La Pocatière
Ordina Shop, La Pocatière
Épicerie Gilbert Royer, Saint-Pacôme
Restaurant Motel L’Escale, Saint-Pacôme
Centre du Pare Brise M.L., La Pocatière
Comptoir de viande Gaston Dubé Inc., Saint-Pacôme
F. Gérard Pelletier Inc., Saint-Pascal
Les Rampes Alumi-Fibre Inc., La Pocatière
Municipalité de Saint-Gabriel
Ville de La Pocatière
CIQI 90.3, Montmagny
Roland et Frères Ltée, Saint-Pacôme
Arbol, Rivière-Ouelle
Café Bonté Divine Inc, La Pocatière
Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier, La Pocatière

Le Rivière Web		

Mille mercis à tous ceux qui ont encouragé Sophie d’une manière ou
d’une autre lors des différents événements.
Merci spécial aux membres du Comité « Encourageons Sophie
Pelletier de Rivière-Ouelle », formé de :
Huguette Gagnon
Lucie-St-Pierre
Roxane Cournoyer
Marie-Claude Morin
Guyane Pelletier
Yvon Bérubé
Christian Gagnon
Rémi Beaulieu
Mario Ouellet
Pierre Lizotte

Un bouquet
toujours
florissant
Le Cercle de fermières de
Rivière-Ouelle
Au son des cloches
Funérailles
• À Saint-Pacôme, le 12 mai 2012, Fabienne
Boucher, épouse de Paul-André Desmeules,
décédée à l’âge de 68 ans et 11 mois.
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Faites-vous partie des 1000 ?
par Roger Martin
Ce matin du 18 avril, j’ai rendez-vous, c’est plutôt ma
voiture enfin qui a rendez-vous, avec le mécano Serge des
Petites-Côtes. Pendant qu’il l’ausculte de long en large, il se
remémore notre conversation du 11 novembre dernier, le 11
du 11 2011 à 11 h 11, à laquelle j’avais fait allusion dans un
texte du Rivière Web ; son petit sourire en coin m’assure qu’il
a bien lu mon clin d’œil.
Puis, virage imprévu : Serge se met à me parler de ses ancêtres
Anctil et il enchaîne sur des immigrants irlandais survivants d’un
naufrage — des McInnis je dirais et non des McAnnissiens…
oups !- qui s’étaient installés à Cap-des-Rosiers après que leur
navire y eut fait naufrage. Une courte recherche à mon retour
à la maison m’a permis d’apprendre qu’il s’agissait du Carrick ;
l’événement s’était passé en 1847 et plus de 130 immigrants y
avaient péri. Or, une rescapée membre d’une famille naufragée a
croisé là-bas un descendant de la famille Anctil et ainsi de suite
pendant quatre générations au moins… jusqu’à Serge. Il me
raconte comment le hasard l’a conduit lors d’une sortie en moto
au superbe phare construit en 1858 dans ce village gaspésien
pour prévenir d’autres naufrages ; il y avait retrouvé une trace
du passé de sa famille. Émouvant son récit. Pendant ce temps,
Serge avait remis en ordre le système de freinage de la voiture
et il ne restait plus qu’à lui transférer une partie de la subvention
que M. Harper me verse chaque mois ; les bons comptes font les
bons amis !
Après avoir vérifié l’histoire de Serge et retracé les circonstances
de l’événement, je suis curieux de savoir s’il y a bien des
personnes qui portent le nom de famille « Anctil » au Québec…
et les Martin où se situent-ils ? Deux clics plus tard, je retrouve
les 1000 premiers patronymes québécois classés selon leur rang.
Je vous présente les dix (10) premiers dans l’ordre : Tremblay,
Gagnon, Roy, Côté, Bouchard, Gauthier, Morin, Lavoie, Fortin et
Gagné.
Même si plusieurs de ces noms n’ont aucun représentant à
Rivière-Ouelle, je viens de piquer votre curiosité n’est-ce pas ?
Je me suis donc amusé à retracer où se situaient les patronymes
de personnes que je connaissais, et plus particulièrement des
Rivelois et Riveloises, histoire de les saluer au passage. Pour
montrer que j’ai de la suite dans les idées, j’avise Serge que les
Anctil se situent au 683e rang. Quant aux Hudon comme Louis
ou madame la mairesse, ce sont les 343e ; surprenant, vu d’ici à
Rivière-Ouelle, je les aurais cru plus nombreux ! Faut dire qu’ils
sont souvent associés aux Beaulieu, les Hudon dit Beaulieu,
et que ces derniers arrivent 22e. Mes voisins, les 3D, Dubé,
Duquette et Deschênes occupent respectivement les 24e, 285e
et 88e rangs. Quant aux descendants de René Houellet , ils sont
11e et sont suivis des Pelletier comme Denis et Sophie ainsi
que par les Bélanger comme Mélanie ou Pierrette (13e… pas de
chance !).Un peu plus et j’oubliais les Lévesque comme Sylvain
et Julien des Petites-Côtes ou Madeleine et Richard du Chemin
du Fronteau (14e). Quant aux Simard qui occupent des postes
de conseillers, tant le junior que le senior partagent le 19e rang.
C’est avec bonheur que j’aperçois les Martin (34e) et les Landry
tout juste à côté (35e) : il n’y a pas matière à conflit dans notre « ticouple » hein… Je dois concéder que les St-Pierre et les Nadeau
nous devancent en 32e et 33e position ; ils ont dû travailler fort
pour le mériter.
Me semble que j’entends d’ici la question d’Hervé au conseil
municipal : « Coudonc , les Lizotte, les as-tu oubliés ? ». 437e
…Hervé ! et je n’ai pas triché, juré. En passant, si je ne veux
pas que mon compagnon de pêche me boude tout l’été, je
m’occupe de son cas : les Madore viennent en 783e place. Quant
à Damien Bérubé, sa descendance comme celle d’Abraham est
presqu’aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la
mer ; leur présence à Rivière-Ouelle est incontournable : Céline,
les 2 Denis, Ghislain, Éric et compagnie, ce qui assure une 64e
place à cette famille-souche. Tout près, je constate que les
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Mercier occupent la 62e place, ce qui justifie qu’ils aient donné
leur nom à l’Anse-des-Mercier. Pour ne pas semer de jalousie au
sein de l’équipe du Rivière Web, je mentionne que les Marier, la
gang de Catherine, arrive au rang 802 alors que la famille de son
cher Marc-André se classe 180e ; son ancêtre Jean Lebel s’est
quand même installé ici vers 1690. La famille d’Annelise, les Bois
descendants de Jacques Boyes, vient au 562e rang. Il me reste à
vous parler de notre collègue Jeannine car la famille Richard arrive
41e tout juste à côté des Bernier (40e), c’est madame Carmen qui
va être contente, des Michaud (42e) comme Marie-Ève ou Marius
et des Desjardins (44e). J’espère qu’André va apprécier mon
effort… Je m’en voudrais d’oublier la famille Lambert qui joue un
rôle important dans l’économie locale depuis quatre générations ;
elle se situe 94e. Voyons ! J’allais oublier René, notre employé
municipal…ouf ! un deux pour un…. Enfin, comme je viens de
rencontrer Evelyne lors de l’assemblée générale de la caisse
populaire de la Rivière-Ouelle, l’occasion se prête bien pour lui
rappeler que les Courtemanche sont bien installés en 666e place.
Vous aurez compris que je ne peux saluer tous et chacun de
façon personnelle ; mon choix est purement aléatoire…inspiration
du moment ! Si vous êtes curieux de connaître où se situe
votre famille en termes d’importance, faites un saut à l’adresse
suivante :
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/
noms_famille/index.htm
Le tableau a été établi à partir de l’ouvrage de Louis Duchesne,
Les noms de famille au Québec : aspects statistiques et
distribution spatiale, Institut de la statistique du Québec, 2006,
169p.

CHERCHEZ L’ERREUR

Le 22 avril... jour de la terre !

PROTECTION DES ANIMAUX
On désire vous rappeler qu’un animal, si mignon soitil, n’est pas un cadeau, ni une récompense, mais un
être vivant dans toute son intégrité avec des besoins
essentiels à combler pour son bien-être et pour sa
santé.
N’oubliez pas… si vous déménagez, tout en sachant
que vous ne pouvez pas amener votre animal,
assurez-vous de lui trouver un autre foyer. C’est votre
responsabilité! Ne l’abandonnez surtout pas!
Ginette Royer 418 492-2568
Porte-voix pour le bien-être des animaux domestiques
Le Rivière Web

LES TREMBLEMENTS
par Le Neveu
Le premier de l’An 1948, nous nous sommes rendus, ma
famille et moi, chez grand-tante Philomène qui résidait dans
l’Éventail. Tout à coup vers 14h30, on a senti un grondement
souterrain suivi d’une secousse sismique. La grand-tante
s’est écriée : « Mon Dieu ! le tremblement ! » Elle semblait
tout à fait apeurée, mais ce n’était pas sans raison : elle se
rappelait très bien ce qui s’était passé en 1925. De plus, ses
parents – mes arrières grands-parents maternels – lui avaient
raconté l’histoire des tremblements de 1860 et de 1870 alors
qu’elle était enfant à ce moment. Elle nous fit le récit suivant :
« C’était-y celui de 1860 ou de 1870 ? j’peux pas vous l’dire. Ça
été deux gros tremblements qui se sont suivis de quelques années
seulement. C’est arrivé en octobre, sur le matin vers 6 heures. À ce
qu’ils disaient, ça aurait duré ben près de trois bonnes minutes ; mais
le plus gros coup a tenu une vingtaine de secondes. Les maisons de
chaque côté de la rivière ont surtout souffert. Deux cheminées chez
Charles-Eusèbe Casgrain, une chez Charles Têtu, une aussi chez
Frenette, le maître de poste, et une vingtaine d’autres tout autour du
village se sont écroulées. Dans le faubourg, on ne voyait plus que
les tuyaux au-dessus des toits. C’est pour ça que ça s’appelle le «
Faubourg des tuyaux ». La croix de l’ancienne église est tombée sur
le perron. Les murs étaient craqués de partout. Dans les maisons,
tout dégringolait. Ça été terrible mes enfants ! Le monde du temps a
eu ben peur… Des cheminées brisées, c’est une grosse ennuyance,
mais les gens pis les maisons, c’est d’autre chose… »
Grand-tante Philomène nous parla ensuite du tremblement de 1925.
Celui-là, elle l’avait vécu puisqu’elle avait 50 ans à cette époque-là. Ici,
je vais me servir du compte-rendu du journal Le Soleil de Québec du 2
mars 1925 pour décrire cet événement qui a tant frappé nos parents.
« Un violent tremblement de terre s’est fait sentir de l’Atlantique au
lac Ontario ce samedi 28 février. La secousse de 6.7 à l’échelle Richter
dura 25 secondes. Des gens sont morts de saisissement. Plusieurs
autres secousses se sont fait sentir toute la nuit. Ce samedi soir, il y
avait foule partout dans la ville. La population terrorisée en a été quitte
pour une grande peur. Une femme a accouché prématurément. Des
dommages ont été causés aux grands édifices des rues Saint-Joseph
et Saint-Jean : vitrines éclatées et murs fissurés. Le traversier a été
ballotté par une grosse vague. À Rivière-du-Loup, il y a beaucoup de
dégâts. »
Pendant deux jours, le journal a donné un compte-rendu complet de
tout ce qui s’est produit dans les villages de Charlevoix et du Bas-dufleuve. Voici ce qu’on a constaté à Rivière-Ouelle.
« À Rivière-Ouelle, l’orgue et une cloche sont tombés dans la nef.
Les murs sont très endommagés. On se demande si on ne sera
pas obligé de reconstruire. Plusieurs pierres tombales sont cassées.
Les calorifères du presbytère et du couvent sont brisés. L’eau s’est
répandue partout. Le curé Delisle — mal en point —, le vicaire, les
religieuses et les pensionnaires ont trouvé refuge ailleurs. Deux
longues cheminées ont défoncé le toit de la maison de pierre du
maire Louis Dubé, y laissant un trou béant. Les murs y sont fissurés.
D’ailleurs presque toutes les cheminées sont à refaire dans le village.
Des dommages considérables sont constatés au magasin de JeanBaptiste Plourde. Un mur de la gare s’est écroulé. »
Quelques mots de plus que j’ai pigé dans un mémoire de ma tante
Laetitia ; elle avait près de 18 ans cette année-là.
« On a subi une grosse tempête toute la journée du samedi. Le soir,
tout redevint calme. Les veilleux se sont pointés au magasin général
d’Alfred Lebrun pour un coup de jasette. Chacun avait son banc
autour du crachoir. Dans la maison attenante au magasin, on venait de
terminer la prière du soir. Soudain, un grondement sourd roulant sous
terre se fit entendre. Le plancher se dérobait sous nos pieds comme
dans la coursive d’un navire en haute mer. Dans le magasin, les rayons
se vidèrent de leurs marchandises. Les jaseux se bousculèrent pour
sortir au plus vite. Quelques minutes plus tard, on ralluma les lampes
à l’huile. On tremblait de peur. Le poêle du magasin s’était effondré.
Avec l’aide des jeunesses, mon père a lancé ce qui en restait dans
le banc de neige. Les secousses se sont fait sentir jusqu’en juillet de

Le Rivière Web		

10

façon intermittente. »
La Société de géographie du Québec a publié en 1928 un bulletin
sur les tremblements de terre sur les rives du Saint-Laurent ; ce
document avait été préparé par Ernest A. Hodgson. On y fait allusion
aux tremblements du 5 février 1663, du 5 septembre 1732, du 6
décembre 1791, du 17 octobre 1860, du 20 octobre 1870 et celui du
28 février 1925. Concernant ce dernier, la Société royale du Canada
conclut que l’épicentre se serait trouvé sur une faille traversant le fleuve
près de Rivière-Ouelle, village situé à 90 milles en aval de Québec ;
l’organisme affirme que la dite faille pénétrait la rive méridionale
jusque près de Saint-Pacôme et la rive septentrionale jusqu’à l’une ou
l’autre des rivières Malbaie et du Gouffre. Ce tremblement a consisté
en un mouvement sismique très violent du côté nord-est de la faille
en direction du sud-ouest. Il y aurait eu un lent soulèvement de la côte
de l’Atlantique.
Pendant toute l’année 1925, Hodgson a fait plusieurs visites dans
la région entre Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Kamouraska. Il fit une
enquête approfondie au moyen de questionnaires, d’interviews, de
coupures de presse, etc., etc. On avait supposé que la faille devait
se trouver dans le lit du fleuve, mais on favorise davantage quelque
part à 30 milles plus au nord dans le parc des Laurentides. Un témoin
a rapporté que la glace du lac Cartier avait explosé au moment de la
perturbation. On a fait de l’arpentage entre Lévis et Rivière-du-Loup.
À l’est de Rivière-Ouelle, on a découvert que les altitudes de 1925
étaient au-dessus de celles de 1915 tandis qu’à l’ouest, les altitudes
étaient en dessous.
Au XIXe siècle, on avait installé un marégraphe à la Pointe-auxOrignaux, lequel fut utilisé jusqu’en 1900. On l’a réinstallé en 1926. On
a détecté quelques cassures le long des rives. La plus importante va
nord-sud, de la rivière Malbaie à la rivière Ouelle. Voilà un aperçu très
sommaire de l’histoire de nos tremblements de terre. Mes excuses
pour le texte un peu long !
Références : Grand-tante Philomène Michaud-Gagnon et tante
Laetitia
Microfilm Le Soleil du 2 mars 1925, Archives nationales du Québec
Rapport d’Ernest A. Hodgson sur les tremblements de terre sur les
rives du
Saint-Laurent, le 25 mai 1927
Photos et textes: http://www.seismescanada.rncan.gc.ca/
histor/20th-eme/1925/dommage-fra.php#rivouelle

Maison de Rivière-Ouelle endommagée suite à la secousse de 1925

«

«

Rivière-Ouelle, rème molle !
Capitale de la c
essayez
Un choix santé, quet !
Le Bilbo

Les murs de la gare furent délogées de la fondation jusqu’au
plafond par la première secousse
L’église, une structure massive
construite
en
1872,
fut
grandement endommagée. Les
tuyaux d’orgue furent projetées
ici et là dans la nef. L’église située
sur d’épais dépôts d’argile ont
été photographiés. L’affaissement
hors-plan du mur de maçonnerie
non-renforcé (MNR) de l’église,
typique pour ce type de structure,
est attribuable au manque
d’ancrage entre le toit et le mur.
Quelques fissures de cisaillement
dans le plan des murs sont
également visibles. Contrairement
à ce qui est énoncé dans Hodgson
(1925), l’église n’a pas été démolie
après le tremblement de terre.
Des pierres des murs furent délogées et la grande cheminée de
pierre est tombée sur le toit.
Dans le cimetière près de l’église, les pierres tombales furent
renversées ou retournés. Quelques fissures dans des dépôts
d’argile ont été également notées tout près dont une à côté d’une
route à environ un kilomètre de l’église.
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AFFICHE ÉCOL’O’JARDIN À RIVIÈRE-OUELLE
NDLR. Ce communiqué nous a été adressé par Kamouraska
en forme. L’affiche située à proximité du parc Nancy-Michaud
rappellera pour la postérité cette belle réalisation des élèves
et professeurs de l’école des Vents-et-Marées. Chapeau aux
artistes en herbe Laurence et Jimmy !
Communiqué transmis
par Marie-Ève Gagnon
Un merci tout spécial à la municipalité de Rivière-Ouelle pour
l’installation de l’affiche Écol’O’Jardin dans la cour de l’école des
Vents-et-Marées ! Nous sommes extrêmement reconnaissants de
cette belle collaboration ! Dans un objectif de pérennité du projet,
nous avons besoin d’implication et de dons de la communauté,
d’organismes et d’entreprises afin de soutenir l’école dans l’intégration
et dans la continuité de ce beau projet qu’est Écol’O’Jardin.
Toutes nos félicitations à Jimmy Charest, 6e année et Laurence
Hudon, 2e année ! Leurs dessins se trouvent sur l’affiche Écol’O’Jardin !
«Il faut tout un village pour élever un enfant»! Merci pour votre
participation…
Kamouraska en Forme ; notre mission – Développer et soutenir des
projets novateurs visant une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif chez les jeunes de 0 à 17 ans et leur famille grâce
aux liens et aux efforts collectifs des partenaires du Kamouraska.

  
  

Un projet de Kamouraska en Forme dans le cadre de la démarche
COSMOSS Kamouraska

www.cosmosskamouraska.com
Le tout nouveau site Web COSMOSS Kamouraska est maintenant
en ligne.
Le réseau pour les jeunes -9 mois à 30 ans du Kamouraska est
mis à la disposition de la population. Laissez libre cours à votre
curiosité. En naviguant sur le site,
vous aurez accès à une foule d’informations concernant les jeunes
du Kamouraska, leurs familles et les organismes et services qui les
concernent.
•
•

•
•

•

•

Un calendrier des événements et activités pour les
jeunes sur le territoire du Kamouraska.
Un répertoire électronique des organismes qui offrent
des services aux jeunes de -9 mois à 30 ans dans le
Kamouraska.
Un répertoire de services pour les intervenants des
organismes partenaires de COSMOSS Kamouraska.
Des informations générales sur COSMOSS
Kamouraska et sur son comité local de coordination
(CLC).
Des informations sur les dossiers des 3 tables par strate
d’âge de COSMOSS (table 0-5 ans, table 6-17 ans et
table 18-30 ans) et le regroupement Kamouraska en
Forme pour les intervenants et la population.
Des liens vers nos bulletins d’information mensuels.

Le printemps est la période idéale pour rappeler de quelle
façon on peut gérer nos résidus verts, c’est-à-dire le gazon
coupé, les résidus de désherbage, les branches ou encore les
feuilles mortes.
Tout d’abord, il faut savoir que ce type de résidus peut se retrouver
dans la nature sans nuire à l’environnement en autant qu’ils ne soient
pas accumulés en gros tas ou jetés près d’un cours d’eau. Si vous
n’avez pas de place pour disperser ou composter ces résidus chez
vous, il est possible de venir les porter dans les écocentres. Ce service
est gratuit pour les citoyens avec une preuve de résidence. Rappelons
que les entreprises n’ont pas accès aux écocentres.
Concernant le gazon coupé, il est évident qu’il est tout à votre
avantage de le laisser au sol pour plusieurs raisons comme :
•
éviter de perdre votre temps à le ramasser;
•
éviter de consommer du carburant pour venir le porter à
l’écocentre;
•
apporter des éléments nutritifs aux organismes qui travaillent jour
et nuit à améliorer le sol et la santé de votre gazon.
Aussi, pour vous alléger la tâche, tondez moins court et moins souvent
pour éviter de stimuler la
croissance. Vous pouvez
aussi laisser des espaces
non tondus. Le gazon
montera en graines et il y
aura un réensemencement
naturel. Des ronds ou
des carrés de graminées
peuvent être très jolis!
Source : Co-éco
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POURQUOI PAS?

  

12

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Restaurons les côtes du Saint-Laurent!
Rimouski, le 7 mai 2012 - Cette année encore, le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire continue ses
efforts pour restaurer et protéger le littoral du Bas-Saint-Laurent.
Deux plages vont être restaurées prochainement, notamment la plage du Chemin des Jésuites à
Rivière-Ouelle. Les travaux projetés sont un rechargement en sédiment de la haute plage et une
revégétalisation à l’aide d’élyme des sables d’Amérique et de rosiers inermes. « Les techniques
douces sont efficaces autant pour la conservation des milieux naturels que pour la
stabilisation naturelle et durable du littoral face à l’érosion côtière » mentionne Étienne
Bachand, chargé de projet.
Ces techniques, le Comité ZIP en a déjà prouvé l’efficacité en 2011 dans le cadre d’un projet de
restauration d’une plage à l’embouchure de la Rivière Mitis. Plus de 4 000 plants d’élyme
des sables ont été transplantés et démontrent encore aujourd’hui d’excellents signes de reprise.
Quant au rechargement en sédiment, c’est une technique de stabilisation dont le principe est
d’imiter les plages à leur état naturel. Progressivement, la mer va redistribuer le sédiment déposé
sur la haute plage et reprofile petit à petit la plage. Ce qui aura pour effet de « casser » les
vagues et de diminuer leurs impacts à la côte et donc de diminuer l’érosion.
Si vous êtes intéressés à assister à la mise en œuvre du rechargement en sédiment, les travaux se
réaliseront face au 107 chemin des Jésuites (résidence des Jésuites) à Rivière-Ouelle, entre le 9
mai et le 12 mai 2012, n’hésitez pas à venir nous y rencontrer.
De plus, le comité ZIP est à la recherche de bénévoles pour la plantation des végétaux. Si vous
voulez y participer ou en apprendre davantage sur cette technique de restauration, la plantation
débutera le lundi 28 mai 2012.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour connaître les dates exactes des activités et consultez
notre site internet www.cotesacotes.org pour connaître l’emplacement des travaux.
— 30 —
Pour plus d’information :
Étienne Bachand
Chargé de projet – Risques côtiers
Comité ZIP du Sud‐de‐l’Estuaire
Tél. : 418‐722‐8833
Cel : 581‐246‐1782

Merci à nos partenaires financiers :

www.cotesacotes.org
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EXPO-POC,TOUJOURS UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE À
LA POCATIÈRE !
Les 13 et 14 avril 2012, l’événement Expo-Poc a reçu pas moins de 2 000 visiteurs. Sous le thème « L’agroalimentaire, au cœur
de nos vies, au cœur de nos assiettes ! », cette 31e édition fut le reflet de la passion des organisateurs et de la population pour
l’agroalimentaire.
Ainsi, sur le site de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière, les participants — familles, groupes
scolaires, anciens de l’ITA, etc. — ont pu assister à différentes compétitions d’expertise et kiosques d’information, savourer des
produits régionaux, assister aux spectacles équestres, sans oublier, de participer au célèbre souper méchoui.
« C’est toujours incroyable de voir l’engouement des gens pour cet événement… pour nos futurs métiers finalement ! » d’ajouter la
présidente du comité 2012 de cette foire agroalimentaire, Mme Stéphanie Bérubé.
Rappelons, que l’Expo-Poc est organisé par un comité d’étudiants de l’ITA qui, depuis 31 ans déjà, offre annuellement à la population
la chance de découvrir ou redécouvrir les multiples facettes du secteur agroalimentaire en mettant en vedette leur savoir-faire.
Information : Stéphanie Bérubé, prés. du comité Expo-Poc 2012
Tél. : 418 856-1110, poste 1334
expo-poc@italp.qc.ca

DIVERTISSEMENT POUR GRANDS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RIVIÈRE-OUELLE
CLUB DE LECTURE ÉTÉ 2012
Encore une fois cette année, le club de lecture pour les jeunes
de 6 à 12 ans battra son plein tout l’été à la bibliothèque. Des
activités diverses sous le thème des Monstres seront offertes
aux enfants. Des bénévoles de la bibliothèque passeront par
les classes de l’école primaire prochainement pour informer les
jeunes et les inviter à venir s’inscrire.

Bouddha. Un jour, une femme du village voisin l’accuse d’être le
père de l’enfant qu’elle porte…

SUGGESTIONS DE LECTURES
Tous ces volumes sont disponibles pour le prêt à la bibliothèque
soit sur les rayons, soit en les réservant à l’aide des cartes du
tableau de réservation.

INFO : François Chalifour 418 856 5493

la réalité.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 19h00 À 20h00
SAUF LES JOURS FÉRIÉS.

DIVERTISSEMENT POUR PETITS

LE SECRET DU COFFRE BLEU – Lise Dion –
Libre Expression – 205 pages – 2011
À la mort de sa mère adoptive Armande,
l’humoriste Lise Dion découvre dans le coffre
bleu de sa mère des documents étonnants
concernant la vie de cette femme qu’elle a
tant aimée. À l’aide de témoignages et de
faits historiques datant de la Seconde Guerre
Mondiale elle a pu tisser le récit de la vie de sa
mère en entremêlant les vérités découvertes
dans le fameux coffre et une fiction proche de

ROBERT BOURASSA – Georges-Hébert
Germain– Libre Expression– 411 pages – 2012
Germain laisse ici courir son talent de conteur
et sa septième biographie nous présente
Robert Bourassa, un homme qui n’a jamais
voulu être autre chose que premier ministre
du Québec. Tout dans le début de sa carrière
a servi à renforcer la poursuite de cet objectif :
études, loisirs, lectures, amitiés, contacts. On
suit Bourassa de la Baie James au Lac Meech,
de la crise d’octobre à celle d’Oka, de la défaite de 1976 au
spectaculaire retour de 1985, de la maîtrise du pouvoir à la
maladie finale. On découvre un homme attachant et honnête qui
a profondément aimé son pays, le Québec.
ANNA ET KASIUS– Michèle Tremblay
Lacoursière – ADA– 355 pages – 2012
Anna est non-voyante, étudiante à l’université
Laval à Québec. Un jour des voyous l’agressent
et lui arrachent son sac. Aussitôt elle réitère sa
demande auprès de MIRA pour l’obtention d’un
chien-guide. Au moment où elle reçoit le chien,
Kasius, elle doit suivre un cours pour la maîtrise
du chien, cours dispensé par un psychologue
non-voyant. Très vite elle se lie avec cet homme.
Mais elle n’est pas au bout de ses peines et elle doit garder un
secret pour s’assurer que Kasius pourra la protéger en tout temps.
Pour passer au-travers Anna devra faire preuve de résilience au
cœur d’une intrigue où se côtoient tendresse,humour, amitié et
amour.
LE NOVICE – Thich Nhat Hanh– Le Jour – 123
pages – 2012
L’auteur est l’un des maître Zen les plus connus
et respectés de la planète. Il est poète et ardent
défenseur de la paix et des droits humains.
Il est l’un des fondateurs du mouvement «
Bouddhisme engagé » qui allie méditation et
action. Il nous raconte dans ce petit roman
l’histoire de Kinh qui vit parmi les hommes
dans un monastère. Elle a caché son identité
féminine pour se consacrer à l’enseignement du
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Agenda
Juin 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

26 mai : BINGO

Vendredi

Samedi

1

2

BINGO
Fête des Voisins
Foire horticole

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Séance du conseil

Date de tombée
RW

BINGO

BINGO
Fête municipale
(Camp Canawish)

17

Fête des Pères

18

19

AGA des
Fermières

20

21

22

23

27

28

29

30

Été à 23h09

BINGO

(Centre communautaire)

24

Fête nationale

25

Centre de services

26

Distribution du
Rivière Web

BINGO
Défi vélo AndréCôté

Heures d’ouverture :

Guichet automatique :

10h00 à 14h00
Sauf le jeudi
10h00 à 20h00

24 heures par jour
7 jours par semaine

133, route 132 Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0 Tél. : 418 852-2812 Téléc.: 418 852-5498

