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Dans ce numéro :
Vous découvrirez au fil des pages, des contes écrits par les élèves
de 1e et 2e année au printemps 2011... d’autres suivront au cours
des mois à venir.
Et bien d’autres nouvelles !

Chronique de l’aoûtien…..
Hein….je vous embête avec mon titre… !
Pourtant, je l’ai trouvé comme cela par hasard en
fouillant dans mon dictionnaire pour trouver une
idée….disons « originale ». Vous voulez en savoir
plus ; pas de paresse, faites comme moi et vous
comprendrez !

long du chemin de la Pointe, n’avaient pas prévu
de montée pour orignaux à cet endroit…

Air de vacances

J’avais prévu que ma chronique - qui commence
à devenir régulière - fasse relâche en août,
d’autant plus que nous avions prévu, Francine et
moi, de prendre quelques jours de « vacances »,
histoire de réaliser la cinquième édition de notre
randonnée cycliste annuelle et de sortir de notre
Rivière-Ouelle pour mieux l’apprécier au retour.
Mais voilà que malgré les vacances, il s’est passé
des événements qui méritent notre attention.
Je commence en vous parlant du petit Laurent
qui a failli compromettre la distribution du
Rivière Web de juillet ; en effet, il a donné des
signes inquiétants d’impatience à sa mère qui
s’acharnait à compléter la mise en page du
journal. Fausse alerte !.... mais quand la version
électronique a été transmise à l’imprimeur, bébé
Laurent a recommencé son manège obligeant
son père à descendre de son échafaudage
et à avaler son spaghetti en vitesse. Pour les
adeptes de numérologie, Laurent Lebel est né le
16 juillet 2011 à 6h11 du soir et son poids était
de 6 livres et 11 onces. Quelqu’un ose faire une
prédiction sur son avenir ?.....Vous avez compris
que Laurent est le troisième enfant de Catherine,
un rouage important de l’équipe du journal ; il a
d’ailleurs participé – activement à l’occasion – à
notre rencontre mensuelle du 2 août. Félicitations
à Catherine et à Marc-André ! Bienvenue à
Laurent dans notre communauté !

On peut bien penser qu’une orignale, c’est un peu
bête ; celle-là n’était pas blonde quand même !
Avisée, elle a prudemment remonté la rivière
jusqu’en face de l’église où elle a gravi la rive. Elle
a pris le temps de jeter un œil sur le monument
des Ancêtres dans le parc du même nom avant
de se diriger vers la quiétude des champs plus
à l’est, loin des innombrables badauds attirés
par la scène. Sans doute que ses vacances se
sont déroulées dans le calme à Rivière-Ouelle car
on n’en a pas entendu parler depuis. Si vous la
rencontrez, conseillez-lui de rejoindre les grands
bois avant la fin de septembre si elle veut sauver
sa peau.
Au moment où vous lirez ces lignes - la prochaine
distribution du journal devrait avoir lieu
le 23 août - il restera dix (10) jours à la période
des mises en candidature en vue de combler
les trois (3) postes vacants de conseiller ou
conseillère. Souhaitons que l’opération soit
fructueuse car la situation présente a ses effets
pervers : on en a eu la preuve quand la séance
régulière du conseil prévue le 1 août a dû être
reportée en l’absence de quorum…
En terminant, un rappel à nos lecteurs : vous
êtes témoins d’un événement ou d’une situation
qui peut présenter un intérêt pour notre public ?
Faites comme Yvon Duplessis, Yvan Thériault,
Jade Lizotte, Maryse Lizotte, le Neveu …. et j’en
passe, l’ont fait par le passé, refilez-nous vos
nouvelles.

Je vous ai déjà raconté comme peu de détails
échappent à l’œil vigilant de nos lecteurs. C’est
grâce à la complicité de M. Yvon Duplessis
que des images de ce fait divers ont été
transmises au journal dans l’heure qui a suivi
et le photographe d’occasion a généreusement
accepté qu’elles soient publiées. Reportons-nous
donc au 28 juillet alors qu’un orignal – en réalité,
c’était une orignale - a créé tout un émoi dans
notre petit village : raison de plus quand la police
s’en est mêlée avec sirène et tout le bataclan,
de quoi effaroucher un régiment de talibans.
Sans doute sous la pression de ses nombreux
admirateurs, l’orignale en question, en vraie
touriste moderne, est sortie des sentiers battus
pour traverser la rivière, espérant sans doute
pouvoir retrouver son souffle et son calme dans
le jardin de patates de Marcel Lavoie. Or, les
ingénieurs qui ont conçu le mur d’enrochement le

Le Rivière Web		

Comme un air de vacances à
Veulettes sur Mer, une plage à une
vingtaine de kilomètres d’Hautot
Saint Sulpice.
En ce vendredi 15 juillet 2011, mer,
galets, un peu de sable et nos
majestueuses falaises blanches !
Au plaisir,

Nelly de France

A ce qu’on peut voir, c’est l’été en Normandie, le
pays de madame Nelly….
Bon été à nos amis d’Hautot-Saint-Sulpice !
Le Rivière Web

Roger Martin

Bonjour aux parents qui cherchent une garderie !
Pour vos petits amours de 4 ans et plus, j`ai beaucoup d’expérience pour la garde d`enfants.
Les places sont limitées et l’ouverture est prévue en août.
Repas santé et collation.
Je donne aussi des reçus d`impôt.
Communiquez avec moi, Julienne B. Lizotte: 418 856-4906
125, Chemin Haut-de-la-Rivière, Rivière-Ouelle
Merci de me faire confiance.
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Au cœur de la réalité agricole
Guide de bon voisinage

MESSAGE IMPORTANT du Comité
d’embellissement de Rivière-0uelle inc.

Source : www.acfareseaux.qc.ca/PDF/Guide.pdf

En 2010, nous avons fait une grande photo de tous les sites publics ; vous
avez pu l’admirer à la caisse populaire, au marché, à la municipalité ainsi qu’à
l’église. Nous avons également réalisé une grande photo des croix de chemin
restaurées grâce au programme des Petits Patrimoines. Plusieurs personnes
ont trouvé que c’était une idée originale et ont souhaité avoir cette photo.
Nous en avons remis plusieurs gracieusement pour leur plus grand bonheur...
aussi bien à Rivière-Ouelle qu’à Montréal, à Ottawa , à Québec ainsi qu’au
Nouveau-Brunswick...Bravo à M. Gendron qui en a eu l’idée...

L’automne : le temps des récoltes
Avec le mois d’août, s’achèvent les vacances pour certains mais
le rythme de travail intensif continue pour les agriculteurs. Dès la
mi-août, le retour au champ presse les producteurs et la circulation
de la machinerie augmente. Les récoltes de fruits et de légumes se
poursuivent et celles des céréales s’annoncent. Le blé, l’avoine et
l’orge sont mûrs et il est temps de récolter. Les journées de travail
s’intensifient et s’allongent. Il y a les foins à faire encore une fois
puisqu’il faut combler les besoins des animaux pour l’hiver et le
printemps prochain. En Montérégie, les producteurs fauchent en
moyenne trois fois entre la fin mai et octobre, alors qu’en Abitibi par
exemple, seules deux coupes de foin sont possibles. La planification
pour l’alimentation du troupeau implique une gestion différente d’une
ferme à l’autre et d’une région à l’autre.

En 2011, nous voulons récidiver pour les photos d’embellissement floral
et arbustif mais en y incluant en plus des sites publics, des photos de
résidences ou de fermes où on retrouve des vrais bijoux d’embellissement du
plus simple au plus élaboré. Ce sont de petites merveilles qu’il faut montrer
à tout prix à nos visiteurs et aux anciens de Rivière-Ouelle. Si votre réponse
est positive et généreuse, nous pourrions monter un petit concours local….
QUIOU.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le soussigné.

Les autres céréales et le reste du blé serviront à l’alimentation animale
et un certain pourcentage de celles-ci ira à la production de semences.
Les grains récoltés pour la semence doivent aussi répondre à des
normes précises de qualité. Divers critères doivent être respectés
pour que les semences soient certifiées. Les agriculteurs peuvent
alors acheter une semence de qualité reconnue et recommencer le
cycle de production l’année suivante. (p.16)

Benoit Guignard, président
418 852-2252

Avis de convocation

NDLR.
Notre agent de développement Alexandre a choisi pour vous cet extrait
représentatif du guide qui compte 47 pages et qui donne un portrait global
de l’activité agricole québécoise; un guide qui s’adresse aux gens qui ont
choisi de vivre à la campagne dans une municipalité agricole et qui favorise
un dialogue fructueux entre agriculteurs et ruraux. Vous avez compris que
le document vise à faciliter la compréhension réciproque et à favoriser une
cohabitation harmonieuse.

L’assemblée générale de la Corporation historique et culturelle de
Rivière-Ouelle se tiendra le mercredi 24 août 2011 à 19h30 à la Petite
école Delisle, 214A route 132.
Toutes les personnes intéressées sont bienvenues.
Louis Hudon, sec-trésorier

Il y a une bonne vingtaine d’années, je circulais avec un groupe de cyclistes
dans la région de Pike River et de Stanbridge; j’avais été intrigué par une
culture dans des champs qui était jusque-là inconnue dans notre région; nos
recherches nous ont permis d’apprendre qu’il s’agissait du soya, maintenant
présent même au Bas-Saint-Laurent, une plante autofertilisante qui vient
généralement en rotation avec la culture
du maïs. Peut-être qu’avec le guide,
j’aurais trouvé la réponse.
Vous voulez d’autres exemples
pertinents? « Saviez-vous qu’une vache
produit en moyenne 8 000 litres de lait
par année pendant sa lactation? » (p.15)
« Saviez-vous que certains comptoirs
de cuisine sont faits de panneaux de
particules contenant de la paille de lin et
de blé? (p.19)
Cette publication est le fruit de la
Au Cœur des
Familles Agricoles
contribution de divers
ministères
un organisme d’aide et de liaison
Agriculture, Pêcheries et Alimentation,
Affaires municipales, Régions et
Occupation du territoire, Santé et
Services sociaux – et organismes –
Conseil canadien de la gestion des
entreprises agricoles, les MRC BromeMissisquoi et Rouville.

!U C®UR

de la réalité agricole

GUIDE DU BON VOISINAGE
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE RIVIÈRE-OUELLE INC.
PRÉSENTATION DE M. DESCHÊNES
CARREFOUR DES 50 ANS ET PLUS
1.- À la suite de l’assemblée générale du 27 mai dernier et sur
recommandation de la Fédération des clubs de l’âge d’or de l’Est du Québec
(Fcadeq) dont notre club fait partie, les personnes présentes ont décidé de
changer le nom pour CARREFOUR-50 PLUS QUÉBEC, invitant à ce titre
toute autre personne du Québec à faire partie de cette association. Si des
personnes en dehors du territoire de notre club voulaient devenir membres,
nous disposons des formulaires à cette fin.
2.- AMÉNAGEMENT AU LOCAL DU CLUB
Les travaux visant à ériger deux bureaux dans le local sont maintenant
réalisés y incluant les changements électriques, le tapis et la peinture avec
la subvention d’Horizons Canada pour les aînés. A cette fin, le pied-à-terre
du Club de Rivière-Ouelle sera toujours à la même adresse à moins de
changement majeur dans les années à venir. Il y aura entente écrite ajoutée
au bail actuel pour ce qui concerne les frais d’électricité, d’entretien ménager
et d’assurances. Il reste les tentures des fenêtres à régler dans les prochaines
semaines.
Nous sommes depuis l’an passé en démarche avec le Club des Ados pour
pouvoir offrir aux aînés(es) un éventail d’activités intéressantes à la salle
du Tricentenaire ainsi qu’au local des ados. Un nouveau projet Horizons
Canada sera déposé dans les prochaines semaines pour l’achat de matériel
d’activités en collaboration avec la table d’harmonisation de la municipalité et
l’entente avec le Club des ados.

Marc est membre du club depuis
plusieurs années et son implication et son
dévouement ont toujours été reconnus et
appréciés par la communauté paroissiale
et les autres membres. Pourquoi cette
reconnaissance?

Tant au sein du conseil d’administration de
notre club qu’au sein d’autres organismes
auxquels il a participé et ceux auxquels il
participe toujours, Marc est un homme franc, direct, disposant d’une belle
ouverture d’esprit. Il sait rapidement se faire une tête sur une situation,
donner son point de vue et respecter celui des autres: son intervention à
chaque fois permet d’avancer et souvent permet de prendre une décision
éclairée. Marc c’est un membre de progrès, d’avancement dans un climat
de fraternité.
Notre club travaille actuellement sur un projet de plage d’activités pour les
aînés dans un projet intergénérationnel avec le club des Ados. Ce projet a
été initié par Marc et touche indirectement le volet environnemental dans
leurs activités, le volet éducatif ainsi que le volet social dans ses objectifs.
Sa relation positive avec les jeunes est un atout extraordinaire: il a le
charisme comme on dit! C’est quelqu’un qui s’impose par ses valeurs,
sa fraternité, son respect de chacun et chacune et son souci d’un futur
meilleur pour tous et toutes: ça se sent et ça se vit.

3.- 35e ANNIVERSAIRE DU CLUB
Nous fêterons au début de novembre le 35ème anniversaire de fondation du
Club de Rivière-Ouelle par un dîner spécial pour l’occasion.

Marc est aussi un homme soucieux du développement de sa municipalité
et fier de sa petite patrie. Son authenticité en fait une ressource
indispensable et une personne qu’on aime toujours côtoyer.

4.- RÉUNION DU SECTEUR KAMOURASKA DE LA FÉDÉRATION
Cette rencontre aura lieu le vendredi 9 septembre 2011 à Sainte-Hélène.
Détails à venir.

Des bénévoles comme Marc ne courent pas les rues aujourd’hui et nous
sommes fiers de le compter dans notre club pour la relance de notre
organisme qui doit rejoindre de plus en plus et de mieux en mieux nos
membres particulièrement pour leurs activités.

5.- UN MEMBRE DE NOTRE CLUB HONORÉ
Lors de l’assemblée générale de la Fédération le 27 mai dernier à Sayabec,
Marc Deschênes a été choisi PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE. Il s’est vu
remettre une plaque-souvenir et son nom sera gravé sur le grand trophée de
la Fédération. Nous soulignerons cet honneur lors des fêtes du 35ème.
BRAVO ET FÉLICITATIONS À NOTRE AMI MARC.

Merci Marc de la part de tous les membres pour ton implication constante,
ton originalité terre-à-terre mais agissante et productive au mieux-être de
notre communauté paroissiale.
Benoit Guignard, secrétaire-trésorier

Intrigante…… la Renverse !
Afin de favoriser le maillage
entre les arts et la science, la
Halte marine de La Pocatière
permet chaque année à un
artiste de réaliser une création
qui s’intègre à l’environnement
du marais salé de la Grande
Anse. On se rappellera que
l’artiste riveloise Émilie Rondeau
y avait présenté Miroir, miroir
en 2010. Cette année, l’invitée
était Giorgia Volpe, une artiste
d’origine brésilienne qui vit et travaille à Québec
depuis 1998.
Madame Volpe a donc proposé un projet intitulé La Renverse : où va la
marée quand elle s’envole où elle tenterait d’établir une correspondance
entre la mémoire des peuplades indiennes reposant dans l’Amazone et celle
de nos pêcheurs d’anguilles enfouie dans le Saint-Laurent. La renverse,
c’est justement ce bref intervalle pendant lequel le courant est nul, ou
presque, entre la marée montante et la marée descendante ou l’inverse.
Histoire de s’imprégner de la culture locale, son projet l’a nécessairement
conduite à Rivière-Ouelle où subsistent toujours les derniers héritiers d’une
longue tradition de pêche. Par la suite, elle a entrepris sa création qui se
présente comme une série de formes sombres associées au milieu maritime
et suspendues à de longues perches qui se balancent au gré du vent ; le
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tout épouse d’ailleurs l’allure des
installations de pêche aux anguilles
qui abondaient à cet endroit….
dans le temps. Ces pièces de
tissu évoquent selon l’inspiration
du moment, des histoires de
pêche, des récits de navigateurs,
les connaissances du milieu
ou encore la tradition culinaire
locale ; j’y ai même reconnu la
Jongleuse dans son costume noir
de circonstance….
Le 29 juillet, l’artiste a présenté sa création doublée d’une exposition lors
d’une rencontre avec la presse à laquelle participaient les personnes et
représentants d’organismes qui lui ont permis de mener à terme son projet ;
cette activité sera accessible au public sans frais jusqu’au 21 août par la
suite. Je dois mentionner la participation fort appréciée de la jeune entreprise
riveloise Les Trésors du fleuve lors de cette inauguration ; pendant que Rémi
et Josée posent pour l’occasion, vous pouvez imaginer Simon en train de
mitonner canapés et bouchées d’anguille juste à côté.
R.M.

Au Camping Rivière-Ouelle, on rénove, on agrandit….
Le dimanche 10 juillet, la Corporation touristique avait invité la population
à l’inauguration des infrastructures récemment rénovées du Camping
Rivière-Ouelle. Des curieux comme moi, ainsi que des curieuses car il y en
avait également, ont entendu le président Christian Gagnon énumérer les
multiples améliorations apportées au fil des 26 années d’existence de ce
« success story » rivelois.
Petit rappel pertinent dans les circonstances, l’établissement qui comptait
115 sites en 1985, en a maintenant 238 ; même qu’en excluant les
campeurs saisonniers et leurs familles, plus de 7000 personnes y séjournent
chaque été. Un haut gradé de l’organisation m’a confié qu’il y avait plus de
800 personnes sur le terrain pendant la dernière fin de semaine de juin, un
gros village en quelque sorte avec une densité de population comparable au
centre-ville de Mââârrrrrial….ou presque. On peut imaginer l’impact de cette
affluence sur l’économie non seulement des commerces de Rivière-Ouelle
mais de toute la région environnante.
Rassurez-vous, cette activité Portes ouvertes n’avait rien d’une séance de
« flattage de bedaine » ; le président a pris soin de rappeler exemples à
l’appui comme les infrastructures du camping ont su s’adapter au fil des
ans aux nouvelles attentes et exigences de la clientèle touristique. Ce n’est
pas tout dans ce genre de commerce de disposer d’un site exceptionnel
et de vanter la beauté des couchers de soleil ; les voyageurs s’attendent
à plus !... Comme le bâtiment d’accueil constitue le premier contact des
visiteurs avec les lieux, la première impression est déterminante ; la direction
a judicieusement choisi de revamper l’espace réservé à l’accueil tout en
agrandissant et en rendant plus fonctionnel l’espace du dépanneur adjacent.
Quelque 60 000$ plus tard, la cure de rajeunissement est convaincante…..
surtout que cela fut réalisé sans emprunt supplémentaire.
Le président en a profité pour présenter le directeur du Camping
récemment embauché à ce titre, Rénald Bonenfant, qui comptait déjà 24
ans d’expérience dans d’autres fonctions au sein de l’entreprise. Il a par

la suite remercié les personnes
et organismes qui ont contribué
au succès de l’organisation
plus particulièrement les fidèles
campeurs saisonniers et voyageurs
ainsi que les nombreux bénévoles
qui se consacrent année après
année aux activités de loisir,
aux repas, aux parterres et à
l’entretien des lieux. Christian
Gagnon a terminé en présentant
l’équipe d’administrateurs et d’administratrices qui composent le conseil
de la Corporation : Normand Martin, trés., Bernard Richard, vice-prés.,
Hélène Chénard, secrétaire adjointe, Louis-Georges Simard, représentant
de la municipalité, Doris Gagnon, Hervé Lizotte, Yvan Thériault, Pierre
Berthiaume, Nathalie Lévesque et Denis Beaulieu.
Dans les minutes qui ont suivi, j’ai eu l’occasion d’apprendre, tout en
dégustant un petit jus de raisin rouge agréable au goût et excellent pour
la santé, que les inséparables, Normand et Bernard, avaient apporté une
importante contribution bénévole dans la réalisation de ce chantier…même
qu’ils avaient organisé une fonte des neiges prématurée pour accélérer la
venue du printemps et le début des travaux.
C’est incroyable comme on apprend des choses en dégustant cet élixir….
Et cette corvée menée par une douzaine de bénévoles un samedi de mai
pour nettoyer la berge du fleuve face au camping qui portait des traces bien
visibles de la mémorable marée du 5 décembre dernier ; fallait faire vite
avant l’arrivée de la visite…. Merci ! Bon, c’est assez ; j’arrête de prendre ce
divin nectar ….car je commence à me répéter. Tiens les clés, Francine !
Roger Martin.

Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h

127 b route 230 R-O.
sur rendez-vous :418-714-2408

Brunch du Dimanche
7h30 à 14h
Passez voir le menu du jour sur notre site
internet
www.lepatriote.ca

1744, route 132 est
La Pocatière
418-314-1223
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Avis de recherche……
Je transcris les notes manuscrites qui apparaissent derrière cette photo, ou
plutôt « post card » à l’époque, qui s’est retrouvée je cherche encore comment
dans un livre que je possédais ; sans cette note manuscrite au verso, je n’aurais
rien compris et la photo aurait pris le bord de la récupération. Voici donc ce
texte :
Mme Léda Michaud
NDLR. Madame Léda Lizotte, épouse de Wilfrid Michaud, est décédée en 1976
à l’âge de 66 ans. Je présume qu’elle a été en possession de cette photo vu que
son nom y figure bien en évidence.
N.B. La Branche – chemin de fer de la Gare de Rivière-Ouelle passant par la
plaine vers le Quai de Rivière-Ouelle.
Sans cette inscription, j’en aurais conclu qu’il s’agissait d’un groupe de
travailleurs du CN au travail sur une ligne en Abitibi que sais-je….. Je me
demande maintenant si ce n’est pas plutôt le groupe de travailleurs qui ont
construit le tronçon reliant la voie ferrée du CN à la traverse qui reliait
Rivière-Ouelle à Pointe-au-Pic. Cette ligne fut inaugurée le 23 juin 1903 et
fermera en janvier 1920 ; les rails furent enlevés en 1923. *
Y aurait-il une mémoire vivante qui pourrait confirmer…ou non, mon hypothèse ?
Roger Martin

Source : *Paul-H. Hudon, Rivière-Ouelle, 1672-1972, p.440
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Giorgia Volpe

PROGRAMMATION PROVISOIRE DE LA
3e ÉDITION DE LA FOIRE FESTIVE I
NTERGÉNÉRATIONNELLE
Dès 14h samedi le 27 août 2011 à la Vieille École de Saint-André,
143 rue principale
•

Pour les enfants : Atelier de création communautaire à partir de
matières récupérées (matériel fourni)

•

Pour tous : Création d’une œuvre collective en continu sur le site avec
Armand Vaillancourt (à confirmer)

•

Rencontre avec la communauté autochtone Ginu Gesimlgignat :
fabrication de capteurs de rêve, légendes et tambours

•

Maquillage, piñata, jonglerie, Hula hoop, unicycle

•

Musique jazz en après-midi

•

Souper communautaire à saveur locale servi gratuitement

•

Concours du meilleur dessert au chocolat (Prix du public)

•

Spectacle du groupe TRIBAA : musiques et danses de l’Afrique de
l’Ouest avec Oumar N’diaye Martinos

•

Prestation de « jonglerie » enflammée

•

Feu de joie et jam de musique (amenez vos instruments!)

En tout temps sur le site
•

Kiosques d’artisans et d’agriculteurs biologiques de la MRC

•

Kiosques éducatifs : CO-ECO / Commission jeunesse du Bas-SaintLaurent / Centre Femmes / Projektion 16-35...

* Événement éco-responsable.
* Collecte à trois voies, vaisselle durable
* Coin prévu pour allaitement maternel et changement de couche.
* Site extérieur accessible aux personnes en chaise roulante.
Merci à nos commanditaires!
Le Pain Levain, L’Églantier, Le fou du cochon, Ferme Charles Marois, SEBKA,
Auberge La Grand Voile, Breughel, Commission Jeunesse du Bas-SaintLaurent, Projektion 16-35, La volée de farine. Manoir St-André

Au son des cloches
Baptêmes :
• Le 7 août 2011 : Laurent Lambert, fils de France Bélanger et de
Martin Lambert.
• Le 7 août 2011 : Thomas Fortin, fils de Jacky Fortin.
Mariage :
• Le 25 juin 2011 : Maude Gamache Bastille et Steven Cloutier.

NDLR. Comme vous pouvez le lire dans ce numéro, l’artiste Giorgia
Volpe a présenté une exposition et réalisé une création intitulée La
Renverse à proximité de la Halte marine et de la Maison touristique de
La Pocatière. Pendant son séjour et pour réaliser son œuvre, elle est
allée à la rencontre des pêcheurs d’anguilles de la région. Au terme de
son séjour, elle a gentiment accepté de partager ses impressions avec
nos lecteurs.

Je me souviens de mon arrivée au Kamouraska, ma
première visite à la Halte marine de la Pocatière
où il ventait à en tomber par terre. Je me souviens
d’avoir traversé des rivières et des terres agricoles,
d’avoir marché sur la vase du bord du fleuve,
d’avoir observé la marée monter et descendre,
d’avoir ramassé des cailloux et fait des ricochets,
d’avoir observé et photographié différentes
édifications en bois qui s’avancent sur le fleuve,
d’avoir visité une petite école de rang de couleur
rose, d’avoir monté une montagne, de m’être baignée
sur une plage chaude avec des courants froids,
d’avoir marché sur les algues…
Tout en m’imprégnant de ce territoire, j’amenais
dans ma valise le désir de matérialiser un projet
qui allait prendre son envol dans la rencontre de
ce paysage majestueux de terres vastes traversées
d’eau douce et salée, de plaines parsemées de
petites montagnes isolées, d’îles à perte de vue,
des villages charmants…
Ce dont je ne me doutais pas, c’est que mon
projet allait prendre également corps et âme dans
la rencontre de tout un monde, le monde des
pêcheurs d’anguilles et de leur famille.

À travers les Beaulieu, Hudon, Lizotte, Drapeau,
j’ai en appris beaucoup sur ce paysage, sur ces
terres sinueuses bordées de l’immense fleuve
Saint-Laurent. J’ai pu comprendre comment un
métier ancestral peut encore perdurer et être
aimé. J’ai vu dans tous ces regards une passion
commune née du dialogue et d’une communion de
l’homme avec la nature et de l’importance que l’un
a pour l’autre. L’histoire et l’expérience de ces
hommes et de ces femmes sont un patrimoine
vivant, un héritage à conserver...
Mon travail s’est bien déroulé. Mes formes noires
flottent aux quatre vents jusqu’à la fin août 2011,
perchées sur les piquets plantés sur la vase.
Elles s’inspirent de la mémoire du fleuve, de sa
biodiversité, de ses légendes. Elle rend hommage à
mes amis pêcheurs.

Giorgia Volpe

Québec, 11 août 2011
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Le Rivière Web

Le canot d’écorce
Peut-être n’avez-vous pas connu « Les Cailloux », ce groupe folklorique formé d’Yves Lapierre, de Jean Fortier, de Jean-Pierre Goulet et de Robert
Jourdain…… Pourtant, ces quatre collégiens de Sainte-Marie ont donné à nos airs de folklore un rythme et des arrangements modernes. Fait nouveau, ils
oublièrent le violon et le piano pour s’accompagner à la guitare. En cela, ils rejoignaient les « folk singers » américains comme The Kingston Trio, The new
Christie ministrels ainsi que Peter, Paul & Mary ; ces derniers groupes y ajoutaient en plus le banjo et la vielle à roue.
On connaissait déjà les groupes de danseurs Les Feux Follets et les Sortilèges qui sillonnaient l’Amérique et l’Europe, et même la Russie grâce à M. Lester
B. Pearson. En 1966, Les Cailloux , eux, innovaient ouvrant la voie à de nombreux autres chanteurs ou groupes de chanteurs folkloriques de Montréal et de
Lanaudière : Raoul Roy, Les Cabestans , Les Karrick , Breton-Cyr, La Corde de Bois , La Tuque Bleue , La Volée d’Castors , Fil-en-ré, Ojnab ,etc…
Pendant les vacances d’été de 1964, Les Cailloux puisèrent leur répertoire aux archives folkloriques de l’université Laval, rattachées au département
d’ethnologie. Il y avait là monseigneur Félix-Antoine Savard, Luc Lacourcière et, surtout, le regretté Conrad Laforte, spécialiste de la tradition orale et
professeur à Laval. Au début du siècle, Marius Barbeau avait fait la collecte - sur des rouleaux de cire - de vieilles chansons folkloriques à travers le Canada
français. Le tout fut légué au Musée canadien. Les spécialistes de la tradition orale de Laval ont parcouru, eux, le Québec et l’Acadie pour monter une
collection inestimable.
Au cours d’un concert au Gésu, le jeune directeur du groupe, Yves Lapierre, présenta la chanson suivante :
« Voici maintenant une chanson composée par l’abbé Henri-Raymond Casgrain du séminaire de Québec, en 1865, et qui s’est transmise d’une génération à
l’autre, pour devenir une chanson fétiche des rameurs de la Mauricie, pour être ensuite recueillie plusieurs années plus tard par l’université Laval, à Québec.
La voici donc cette chanson. »
Refrain :
Mon canot est fait d’écorce fine,
Qu’on plum’ sur les bouleaux blancs,
Les coutures sont faites de racines,
Les avirons de bois blanc.
Couplets :
Dans mon canot d’écorce,
Assis à la fraîche du temps,
Ou j’ai bravé tout’ les tempêtes,
Les grand’s eaux du Saint-Laurent,
J’ai parcouru le long des rives,
Tout le long du fleuve Saint-Laurent,
J’ai connu des tribus sauvages,
Et leur langage différent,
C’est quand je viens dans le portage,
Je prends mon canot sur mon dos,
Je le renverse sur ma tête,
C’est ma cabane pour la nuit,
Tu es mon compagnon de voyage,
Je veux mourir dans mon canot,
Sur le tombeau près du rivage,
Vous renverserez mon canot,
Je prends mon canot, je le lance,
À travers les rapid’s, les bouillons,
Là à grands pas, il s’avance,
Il ne laisse jamais le courant,
Le laboureur aim’ sa charrue,
Le chasseur, son fusil, son chien,
Le musicien aim’ sa musique
Moi, mon canot, c’est tout mon bien,
Dans mon canot d’écorce !!!
Un tonnerre d’applaudissements ébranla le Gésu. Ce soir-là, le folklore québécois a acquis ses lettres de noblesse auprès de la jeunesse montréalaise. Bravo
pour Les Cailloux ! Merci à l’abbé Casgrain ! La statue miraculeuse de Notre-Dame-de-Liesse au Gésu a peut-être joué en faveur des Cailloux ce soir-là.
Le neveu
Références :
Compagnie Pathé
Spectacles chez les Jésuites du collège Sainte-Marie
Œuvres complètes de l’abbé Henri-Raymond Casgrain

NDLR. Je comprends que « Le neveu » a voulu souligner à juste titre la contribution de l’abbé Casgrain à la mise en valeur de notre folklore. Rivelois
d’origine, ce fils de Charles-Eusèbe Casgrain et d’Élizabeth-Anne Baby a fréquemment mis en valeur son village natal dans ses nombreux écrits. Pensez à la
fameuse légende de La Jongleuse dont on lui attribue la « paternité ».
Ce n’est pas tout car l’allusion faite par « Le neveu » à Conrad Laforte a fait remonter à la surface une multitude de souvenirs à tel point que je n’ai pas pu
m’empêcher de les partager avec nos lecteurs et lectrices.

Le Rivière Web		
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Divertissement - Pour les petits

Bonne rentrée scolaire à
tous les élèves !
Sans oublier Monsieur
Albert et Madame Sonia !

Vous retrouverez chez-nous:
• Épicier Extra (Métro)
• Bière
• Vin
• Vidéo
• Slush Granita fait de purée de fruits
• Propane avec ou sans échange
Pour nous rejoindre:
Le marché : 418 371-3700
La boutique: 418 371-3777

Une visite au marché s’impose !

Horaire du marché
Dimanche: 8 h à 21 h
Lundi: 8 h à 21 h
Mardi: 8 h à 21 h
Mercredi 8 h à 21 h

Jeudi: 8 h à 21 h
Vendredi: 8 h à 21 h
Samedi: 8 h à 21 h
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«Une Rivière de Trésors» une boutique
d’art et d’artisanat à découvrir. Venez
rencontrer Jeannine et Lucie !

Le Rivière Web

Divertissement - Pour les grands

La complainte du roi Louis
Ce jour de septembre 1966 où je me suis pointé à l’université Laval, j’avais dans mon programme
de formation des cours d’ethnographie traditionnelle ; aujourd’hui, on parle plutôt d’ethnologie.
C’est ainsi que je suis entré en contact avec des personnages comme Mgr Savard, Luc
Lacourcière et Conrad Laforte auxquels Le neveu fait référence dans son article publié dans
ce numéro. Cette équipe de professeurs-chercheurs nous mettait au défi comme étudiants de
contribuer à l’érection d’un monument de mémoire, les Archives de folklore. Leur ambition était
de nous faire envahir les campagnes pour enregistrer contes, légendes et chansons avant que
ne disparaissent les derniers représentants de la transmission orale entre les générations. En
pleine révolution tranquille, c’était l’occasion de redonner au « Je me souviens » sa signification
profonde.

Les mauvaises traductions d’étiquettes

Investi de cette mission, je parcourus donc Rivière-Ouelle, puis la région, ce qui me permit de
recueillir quelques contes magnifiques dont le héros se nommait toujours Ti-Jean évidemment
ainsi que des chansons …qui n’ont rien à voir avec la soirée canadienne de Richard Boissinotte il
va sans dire !
L’une d’elles était une complainte interprétée sous le titre « Une fille dans la tour » par François
Johnson âgé de 82 ans à ce moment -1967.
Intrigué, j’essayais de décoder le texte dans le laboratoire des archives quand s’amena
Conrad Laforte, professeur sur la chanson traditionnelle et archiviste. A peine eut-il entendu
l’enregistrement, qu’il me confia : « Mais c’est une version de la Complainte du roi Louis dont
l’origine remonte aussi loin que le XIIe siècle…. » Wow ! J’essayais de comprendre comment un
texte aussi ancien pouvait se retrouver dans la mémoire d’un modeste charpentier de RivièreOuelle qui savait à peine lire… Comment et de qui mon informateur l’avait-il apprise ?…., il ne
pouvait me le dire. Ne pensez pas à internet comme on le fait aujourd’hui. Cette chanson avait
donc traversé des siècles…et des pays par transmission orale seulement, juste par la parole …
et par la mémoire. Phénomène normal dans une société où de rares personnes savaient lire et
écrire ; d’où l’importance des prodigieuses mémoires pour conserver les précieux savoirs comme
les sentiers ou les techniques de chasse et de pêche, comme les remèdes naturels, comme l’art
de naviguer sur le fleuve ou de capturer marsouins et anguilles….
Voici donc le texte de cette mémorable complainte en exclusivité pour les lecteurs et lectrices du
Rivière Web :
La fille dans la tour
1)

Le roi a fait faire une tour
Qu’on n’y voit ni soleil ni jour
Qu’on ne voit ni soleil ni jour
Pour que la belle pardit ses amours.

2)

La belle a ben été sept ans
Sans voir aucun de ses parents
Au bout de la septième année
Son père a été la visiter.

3)

Oh bonjour donc, comment ça va ?
Z’éla (hélas) mon père, ça va bien mal
J’ai un côté mangé des vers
L’autre côté brisé des fers

4)

Mon père, vous n’auriez pas sur vous
Cinq ou six sous à me donner
Cinq ou six sous à me donner
C’est pour ce joailler (geôlier).

5)

Ah ! oui ma fille, ah ! oui, j’en ai
Quinze boisseaux bien mesurés
Quinze boisseaux bien mesurés
Si tu veux renoncer à Hudon (le nom est au choix….)

6)

Non, non mon père, allez-vous en
Gardez votre or et votre argent
J’estimerais mieux mourir dans la tour
Que d’abandonner mes amours.

Solutions - Jeux

Scusez-la comme ils disaient en conclusion !
Pour revenir à mon ami Laforte qui m’avait révélé cet étrange mystère de la transmission orale,
il était de plus chercheur. Il consacra plus de 30 ans à concevoir le Catalogue de la chanson
folklorique française un gigantesque ouvrage comprenant 6 volumes et 3700 pages qu’il publia
entre 1977 et 1987. À la retraite, il se mérita une flopée de décorations prestigieuses ; malgré
cela, il demeurait un personnage discret, modeste, effacé à l’extrême, bien plus à l’aise avec
les vieux forestiers du lac Saint-Jean qu’il avait connus dans les chantiers que dans la cour des
grands de ce monde. Il est décédé en 2008.
Roger Martrin

Le Rivière Web		
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Les solutions se retrouveront dans
le prochain numéro.
Conservez votre copie de
Rivière Web.

Maisons à vendre
NDLR. Depuis les tout premiers numéros du Rivière Web, il y a dix (10) ans semble-t-il, le journal publie la liste des maisons et terrains de Rivière-Ouelle
mis en vente par les agences immobilières pour le compte de leurs clients. Ce service a toujours été offert gratuitement.
Par souci d’assurer un certain autofinancement du journal, notre équipe a convenu que ce service serait désormais à la charge des entreprises de
courtage immobilier….question d’équité pour les autres entreprises qui paient pour que leur publicité apparaisse dans nos pages. C’est donc la dernière
fois que cette publication se fait sans frais et les entreprises concernées ont été prévenues en conséquence.

11

Le Rivière Web

Agenda

Centre de service
133, route 132
Rivière-Ouelle (Québec)
Tél.: 418 852-2812

Heures d’ouverture
10h00 à 14h00
Sauf le jeudi
10h00 à 20h00

Septembre 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Bingo : 27 août
AGA de la Corporation historique et cult. : 24 août

4

Jeudi

Vendredi
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Séance régulière
du conseil

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.
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BINGO

10

BINGO

17

BINGO

24

BINGO

Le Rivière Web

Envoi de textes, questions, commentaires, suggestions par courriel à :
leriviereweb@hotmail.com
ou
louishudon@videotron.ca
ou
Municipalité de Rivière-Ouelle
106, de l’Église
Rivière-Ouelle (Qc)
G0L 2C0
Tél.: 418-856-3829

Samedi
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