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Madame la mairesse remet le prix de participation à madame
Bernier favorisée par le sort.

René Bélanger et madame Paquet préparant la
synthèse d’un atelier.

Émilie Dupont et madame
Gamache mettent en ordre le
résultat des discussions d’un
autre atelier.
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Un joyeux Noël et une bonne année !

Plus vite que son ombre…….

Le Rivière Web des Fêtes !
En cours d’année, l’équipe du Rivière Web a relevé le défi
d’assurer la continuité du journal; mission accomplie car vous
avez entre les mains (ou à votre écran, c’est selon) le neuvième
numéro. La modeste contribution de chacun des membres de
notre équipe a permis de livrer un produit qui, sans être parfait,
nous semble honnête. Peut-être sans le savoir, vous nous avez
aidés par vos commentaires (souvent verbaux faut dire), parfois
même par vos textes qui ont enrichi et diversifié le contenu;
surtout, vous nous avez lus. On prend cela comme une bonne
«tape dans le dos» encourageante. Merci !
L’année 2011 va enchaîner, porteuse de nouveaux espoirs et de
nouveaux défis si nous voulons poursuivre la publication de ce
bulletin mensuel. Nous aurons encore besoin de vous: peut-être
pour s’ajouter dans notre équipe en perpétuel recrutement; ou
encore pour nous expédier des textes, des commentaires, des
suggestions. Sinon pourrons-nous toujours compter sur vous
pour nous lire ?....
Notre équipe veut profiter de ce dernier numéro de 2010 pour
transmettre aux lecteurs et lectrices du Rivière Web des vœux
de bonheur, de joie et de paix en cette période des Fêtes. Que la
nouvelle année vous apporte santé et prospérité !
Le Comité du journal

Calendrier des dates de tombée du
Rivière Web en 2011
Pour des raisons pratiques, le comité du journal a privilégié que la
tombée coïncide avec le dernier jour de chaque mois :
31 janvier
28 février
31 mars
30 avril
31 mai
30 juin
31 juillet
31 août
30 septembre
31 octobre
30 novembre
31 décembre

Merci de nous avoir rappelé…….
Que madame Simone Lizotte a célébré ses 91 ans
le 25 novembre, que madame Alice BonenfantLizotte, une ex-riveloise, en compte maintenant
90 à son actif depuis le 17 novembre et Adrien
D’Anjou, 82 depuis le 5 novembre. On aimerait
bien connaître le secret de leur longévité…
sûrement pas l’oisiveté pour peu qu’on les
connaisse.
Vous êtes témoins de d’autres anniversaires «
notables », faites-les nous « à savoir » mais il faut
un événement d’une certaine importance…laissez
faire pour la première dent de bébé Mégane !
R.M.

Vous cherchez un endroit pour le dîner
de vos enfants et après l’école?....
Repas « santé » et collation pour l’après-midi
au besoin. J’ai de l’expérience et je fournis des
reçus pour fins d’impôt.

Si vous organisez une activité et que vous désirez en faire la
promotion, prévoyez en conséquence. Au besoin, communiquez
avec le journal pour connaître la date de distribution via le Publi-Sac
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Vous pensiez à Lucky Luke ?...Vous y êtes presque;
disons que c’est son frère. Le mois dernier, nous
nous excusions auprès des abonnés «électroniques»
du Rivière Web qui, dans certains cas, avaient reçu
jusqu’à trois fois l’édition d’octobre. Je vous disais
qu’on avait mis un « homme » là-dessus. «Promesse
tenue» comme disait le premier ministre Harper
à ses débuts ; les abonnés ont reçu l’édition de
novembre en format PDF éliminant du même coup
les inconvénients. C’est rare qu’une promesse soit
tenue en même temps qu’elle est annoncée…ça,
c’est de l’efficacité. Merci à notre « consultant » qui
préfère garder l’anonymat et à ses collaborateurs;
pendant ce temps, notre liste d’abonnés s’allonge
pour dépasser 260. Et ces chouchous ont le privilège
de nous lire en primeur puisque l’édition électronique
leur est expédiée en même temps qu’à l’imprimeur,
soit généralement cinq (5) jours avant la distribution
dans le Publi-Sac.
R.M.
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Communiquez avec
Julienne B.Lizotte
418 856-4906

Le conseil d’administration de la Corporation
touristique de Rivière-Ouelle et la direction du
Camping Rivière-Ouelle vous signifient sincèrement,
à vous tous ses clients, ses membres, ses bénévoles,
ses commanditaires et ses partenaires, comme ils
apprécient votre soutien, votre collaboration et votre
implication …

À vous toutes et tous nous souhaitons un hiver
merveilleux dans la quiétude dont cette saison nous
entoure !
Que cette période radieuse des Fêtes vous apporte le
bonheur ainsi qu’à tous les vôtres, à Noël et tout au
long
de la Nouvelle Année 2011
Nous grandissons grâce à
votre appui, merci et agréez
nos vœux les plus sincères !

!
!

!

Le Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle vous dit : MERCI!
Le dimanche 21 novembre 2010, se tenait le déjeuner automnal des Fermières au sous-sol de l’église. Comme par le
passé, vous avez répondu à l’appel en grand nombre. L’activité a été une fois encore une réussite. C’est grâce à vous
qui êtes présents à nos rendez-vous biannuels si ces rencontres amicales sont aussi riches d’invités. Sans vous, ces
dimanches matins ne seraient pas aussi beaux ni aussi réussis. Alors, nous vous disons merci mille fois. Surveillez nos
publicités pour notre prochain déjeuner qui aura lieu au printemps. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Nous voulons aussi profiter de l’occasion qui nous est donnée pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle
Année 2011 remplie de bonheur, de santé et d’amour! Profitez de cette période de réjouissances pour vous reposer et
passer du temps avec les vôtres.
Mariette Lizotte, publiciste
Cercle de Fermières de Rivière-Ouelle
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Des citoyens consciencieux devant les géorisques côtiers font salle comble
Quatre spécialistes de la gestion des risques côtiers œuvrant pour le comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire du Sud-del’Estuaire) sont venus informer et échanger avec les citoyens du Kamouraska. D’emblée, la municipalité de Rivière-Ouelle
tient à remercier particulièrement Françoise Bruaux, Marie-Noëlle Juneau, Étienne Bachand et Jonathan Pothier qui ont
gentiment accepté de prendre le temps d’arpenter les berges de Rivière-Ouelle afin de mieux connaître les réalités in situ.
Et la population a bien répondu à l’invitation puisqu’une quarantaine de personnes, des Rivelois et Riveloises à 97.5%, ont
assisté à leur exposé.
Les principaux sujets abordés ont été l’état de la situation des côtes au Kamouraska, les causes et conséquen ces des
risques côtiers, les mesures d’atténuation possi bles et les acteurs impliqués dans le processus de concertation. De plus,
une pochette d’information et des graines d’élyme des sables ont été distribuées.
Les risques côtiers
Près de 50% des côtes de Rivière-Ouelle sont actives, vulnérables principalement aux invasions marines (inondations) et à
l’érosion des berges. À Rivière-Ouelle, les invasions marines affectent particulièrement les côtes dites «à terrasse de plage»
que l’on retrouve le long des chemins de la Pointe et de la Cinquième Grève est. Ces côtes sont basses et donc sensibles
aux vagues et aux tempêtes. Cela est d’autant plus vrai dans un contexte où les scientifiques observent une élévation
globale du niveau marin et des cotes de crues (expansion de l’eau en se réchauffant, fonte des principales calottes glacières, recrudescence des événements de tempêtes).
Les risques côtiers ont divers impacts, d’abord socio-économiques (perte de valeur immobilière), humains (stress lors
d’événements de tempêtes) et environnementaux (perte d’habitats floristiques et fauniques).
Équation du concept de risque

Démarche stratégique de prévention du risque

Source : Quintin, C., Juneau, M-N. et Lajoie, M. (2010) Côtes à Côtes face aux risques
côtiers. Comité ZIP du Sud-de-l’estuaire, Rimouski, Québec.

!

Les acteurs impliqués
Seul devant les soubresauts de Dame nature, un citoyen pourrait se sentir quelque peu démuni et se demander par où
commencer. Voilà justement la pertinence de l’existence du comité Zip tel qu’en témoigne sa mission; (…) promouvoir et
soutenir, par la concertation régionale, les actions visant la protection, la conservation, la réhabilitation des milieux perturbés et l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent dans une perspective de développement durable.
Les autres intervenants interpellés dans le processus de concertation sont entre autres les conseils de bassin versant, les
MRC, les municipalités, les comités de citoyens, les laboratoires de recherches DGIZC et CRDT de l’UQAR et certains
ministères des deux paliers gouvernementaux pour ne nommer que ceux-là.
Des actions
Concrètement, les réalisations du comité Zip se sont traduites par la mise en œuvre de projets tels que la Route Bleue du
Sud de l’Estuaire, Cartographie des dépotoirs sous-marins et la campagne de sensibilisation pour le nettoyage des berges
“Ma propre plage”. À venir, un projet pilote unique au Québec; ‘’Des rivières à la mer: Vers une gestion intégrée de la zone
côtière du Kamouraska et de Rivière du Loup’’. Pour les détails, nous attendrons la clôture des tournées d’information et
nous laisserons les experts se prononcer le temps venu. Pour plus de détails : www.zipsud.org/ et dgizc.uqar.qc.ca/.
Texte par ALG
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De la théorie à la pratique….
Il ne s’est pas passé
trois (3) semaines
depuis la séance
d’information des
spécialistes du
comité ZIP et les
scénarios «catastrophes» qu’ils avaient
tout simplement
évoqués, se sont
concrétisés…avec
fracas. Le 6 décembre, un fleuve rendu
Le chemin des Jésuites n’a d’humeur exécrable
pas été épargné comme en par la nouvelle lune,
font foi les débris marins
par une vaste zone
bien installés pour l’hiver.
de basse pression
et par un nordêt persistant, a furieusement
pris d’assaut les rives du Bas-Saint-Laurent.
On a pu voir les images saisissantes de sa
colère près de nous à Saint-André, puis à
Notre-Dame-du-Portage, à Sainte-Luce, à
Sainte-Flavie entre autres. Comme si les
avertissements de nos spécialistes étaient
prémonitoires….
Même à Rivière-Ouelle, les effets se sont
faits sentir de façon moins spectaculaire
mais quand même ! Les zones à risque,
celles dites « à terrasse de plage » par
les spécialistes, n’ont pas été épargnées
dans le chemin de la Pointe et dans celui
de la Cinquième grève, en plus de causer
une bonne frousse dans l’Anse des Mercier et dans le chemin de la Grève ouest.
Sans oublier les autres riverains, ceux de la
rivière Ouelle proprement dite qui a atteint
un niveau inquiétant. « Du jamais vu en
soixante-quatorze ans » confiait l’un d’eux.
En l’absence de glaces pour amortir l’effet
des vagues, les risques semblent maintenant bien installés chez nous. Au sortir de la
rencontre d’information, plusieurs se disaient
sans doute comme moi que de pareils phénomènes « paranormaux » ne risquaient pas
de se produire sitôt ; nous pensions avoir du
temps…les sceptiques ont été confondus !
Ces risques bien réels, on en a eu la preuve
l’an passé le 3 décembre et cette année le
6, semblent là pour rester. Nous n’avons plus
de temps !...
Roger Martin

Message de la municipalité.
Les citoyens dont les résidences principales ont subi des dommages,
sont priés d’en informer la municipalité de Rivière-Ouelle qui
présentera une demande d’aide financière aux sinistrés auprès du
ministère de la Sécurité civile. Les citoyens, organismes, entreprises
agricoles ou autres peuvent également formuler une demande
similaire. Pour plus d’information, communiquez
à 418 727-3589 ou à l’adresse suivante :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=aidefinanciere-sinistres

!

Il y a plusieurs décennies, des habitants de Rivière-Ouelle pêchaient le
marsouin aussi appelé béluga. Le saviez-vous? C’est maintenant votre
chance d’en connaître davantage.
Le dernier pêcheur de marsouins a été Émile Lizotte, fils de Joseph
Lizotte. Il pratiquait cette pêche ici même à Rivière-Ouelle. Cet homme
a déjà pêché jusqu’à 125 marsouins en une seule journée. On se
servait de la graisse du béluga pour faire de l’huile pour les trains et du
combustible d’éclairage. La pêche aux marsouins se pratiquait aussi
dans Charlevoix. Il est interdit de pêcher le béluga depuis 1979, car il a
le statut d’espèce protégée.
Jusqu’en 1922, Joseph était le seul propriétaire de la Compagnie de la
Pêche aux marsouins. Il était aidé de ses 2 fils, Émile et Joseph, pour la
pêche de ce cétacé marin.
Émile, le dernier pêcheur de marsouins, a acheté la compagnie de
son père. Il faisait tout le travail sur son terrain, à la pointe de la rivière
Ouelle.
On peut dire qu’il a transmis sa passion à son fils, monsieur GeorgesHenri Lizotte, pêcheur d’anguilles de Rivière- Ouelle.
J’espère vous en avoir appris plus sur ce métier maintenant disparu.
Jade Lizotte
Élève de 5e année de l’école
Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle
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Consultation publique pour le plan de développement durable
C’est le 20 novembre dernier à la Salle du Tricentenaire, que s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité, la
consultation sur le plan de développement 2011-2015; à ce moment, une quarantaine de citoyens ont pu exprimer leurs
attentes et faire part des projets qu’ils caressent pour leur village.
Le milieu me connaît et je connais le milieu ou du moins celui d’avant et qui est encore très présent. Les Rivelois et
Riveloises sont capables de choses surprenantes encore. J’encourage et admire la démarche qui est entreprise jusqu’à
maintenant. (…) les intervenants de première ligne auront besoin de beaucoup de courage et de détermination. Ça va
marcher, faut que ça marche! - Un citoyen convaincu
« Un bon départ ! » dixit René Bélanger du CLD du Kamouraska qui animait un atelier.
Après un exposé esquissant le portrait du territoire, les participants se sont répartis assez naturellement et équitablement
aux trois tables de discussion portant sur l’économie, l’environnement et la société afin de dégager une vision d’avenir,
d’identifier les forces et les faiblesses du milieu et de proposer des projets rassembleurs pouvant se réaliser entre 2011 et
2015.
La rencontre s’est poursuivie en plénière où l’essentiel des propos a été résumé pour clore l’exercice. Madame Bernier
s’est mérité le prix de participation à la suite du tirage d’un panier de produits du terroir kamouraskois; l’avant-midi s’est
terminé par un goûter concocté avec soin par Mme Doris Caron. Nous avons même eu droit à une réconciliation entre deux
voisins comme quoi l’atmosphère était cordiale……
Une autre démarche était réalisée simultanément : un outil de collecte de données a été expédié dans tous les foyers ainsi
qu’à des groupes et organismes. Les questionnaires auront été complétés pour le 7 décembre*. Plusieurs ont remarqué les
deux fautes qui se sont glissées dans la page de présentation…..dommage! Fallait faire vite; cela m’apprendra!
La compilation des informations n’est pas encore terminée au moment où j’écris ces lignes, mais certaines orientations
majeures se dessinent d’ores et déjà : mettre en valeur nos traits distinctifs; développer et exprimer notre fierté, communiquer, se rassembler, se concerter et optimiser le recours aux nouvelles technologies.
Parmi les projets évoqués, mentionnons une maison des organismes, un sentier pédestre et cyclable permettant
l’observation de la nature et la valorisation de la transformation de produits agricoles.
« Le travail commence aujourd’hui ! » commenta en conclusion Normand Martin, président du comité de développement. En effet, une fois la réflexion terminée, un plan d’action sera élaboré et validé par les élus et par la population.
Si l’échéancier est respecté, le dévoilement du plan aura lieu en mars 2011 et sa mise en œuvre suivra aussitôt. Pour
s’assurer de maintenir le cap, un tableau de bord de développement durable élaboré par deux professeurs du Centre de
recherche en développement régional de l’UQAR, Danièle Lafontaine et Bruno Jean, permettra de faire le suivi des actions
et sera mis à jour annuellement.
Ce travail de réflexion origine d’une volonté partagée par la communauté d’améliorer les conditions de vie des riveloises
et des rivelois. Un grand merci au conseil municipal pour son ouverture : Mme Élizabeth Hudon, mairesse, Maryse Lizotte, conseillère, animatrice de la consultation et gardienne du temps, Louis-Georges Simard, Sonia Charest et Jeannine
Bastille, conseillères et conseiller présents. Un merci spécial au comité de développement présidé par Normand Martin,
accompagné de Simon Beaulieu, Odile Hénault, François Chalifour, Annie Mercier et Louis-Samuel Jacques. Soulignons la
contribution de mesdames Paquet, Deschênes, Garneau et Gamache à la bonne marche des ateliers. Mentionnons également le soutien précieux des conseillers en développement René Bélanger du CLD et Émilie Dupont de la SADC pour leurs
conseils avisés et le partage de leur expertise auprès des citoyens de Rivière-Ouelle. Finalement, le plus important, merci
aux gens qui ont participé à l’exercice. Tous ceux qui n’auraient eu l’occasion de se faire entendre, peuvent se joindre en
tout temps au processus de concertation et de développement local. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin !
Texte par ALG
*** La date de réception des questionnaires a été prolongée jusqu’au lundi 20 décembre 2010.
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Ça s’est passé chez nous…….
Les agents de développement rural qui
interviennent dans 14 des 17 municipalités
de notre MRC se sont retrouvés à la Petite
école Delisle le 18 novembre dernier avec
l’objectif de mieux faire connaître leur profession auprès de la population. Le Placoteux et
le Saint-Laurent Portage ont d’ailleurs publié
un reportage sur cette activité dans leur édition de la semaine suivante ; je m’abstiendrai
par conséquent de reproduire leur contenu
intégral.
Rappelons que cette profession est toute
récente puisque qu’on n’en comptait aucun
en 2000 alors que 12 agents oeuvrent
maintenant dans 14 municipalités,
L’humour semblait au rendez-vous à la Petite école Delisle. De gauche à droite : Mme Karine
certaines se partageant un même agent. Et Habel, Mme Thérèse Brodeur, Roger Martin, M. Claude Langlais.
fait à souligner, Rivière-Ouelle fut parmi les
premières localités à embaucher cette nouvelle ressource, ce qui exigeait un certain courage politique pour justifier cette
embauche auprès des payeurs de taxes.
Les agents de développement font maintenant partie du paysage municipal ; ils sont impliqués dans l’élaboration des plans
de développement des municipalités -c’est actuellement le cas à Rivière-Ouelle où l’on définit les orientations 2011-2015 ;
on leur confie également le mandat de concevoir -ou d’actualiser- la politique familiale municipale et d’organiser une activité
d’accueil des nouveaux arrivants.
Pour le reste, leur rôle et leurs tâches varient selon les priorités ou les besoins des municipalités dont voici quelques
exemples : à Saint-Alexandre, on a réalisé des études sur l’achat local et on en a fait la promotion ; à Mont-Carmel,
l’agente s’est impliquée dans la mise sur pied d’une garderie en milieu scolaire et elle pilote un groupe de réflexion qui
cherche des utilisations futures pour l’église paroissiale ; à Saint-Joseph, l’agent publicise actuellement la candidature de
«la grange à dîme» pour le défi de restauration lancé par le canal Historia.
Lors de cette conférence de presse, le préfet suppléant, M. Claude Langlais, a rappelé que la MRC avait signé en 2002 une
entente intitulée Pacte rural avec le gouvernement du Québec qui subventionne à la fois l’embauche des agents et la
réalisation de projets de développement dans la MRC. Ce coup de pouce constituait un soutien indispensable aux municipalités dont le rôle a évolué, pour qu’elles s’impliquent activement dans le développement de leur milieu.
Madame Brodeur du CLD du Kamouraska a annoncé que cet organisme créait un réseau des agents afin de coordonner
leurs activités et de leur permettre un partage d’expertise.
Karine Habel, agente de développement de Mont-Carmel, a parlé de son travail quotidien qui présuppose de développer un
climat de confiance propice à la concertation avec les élus municipaux et avec les organismes du milieu.
Enfin j’ai témoigné de l’expérience positive de la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle qui a reçu le soutien
des agents de développement (Marijo Couturier et Alexandre Gaudreau) pour obtenir le financement nécessaire à la restauration de l’école Delisle. Un coup de pouce très apprécié par les bénévoles, même une condition de succès….
Roger Martin
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WiMAX de Xplornet fait appel à vous
›› Vous voulez être parmi les premiers au pays à tester le réseau WiMAX de Xplornet ?
›› Vous aimez partager votre opinion et faire bouger les choses ?
›› Un service Internet de qualité vous importe ?
Barrett Xplore s’apprête à lancer son nouveau réseau WiMAX à la grandeur du KRTB et souhaite vérifier tous les
composants du réseau et de son soutien technique avant de procéder à l’installation de milliers de nouveaux
abonnés.
Cette vérification veut dire qu’il est possible que vous expérimentiez quelques inconvénients, mais nous serons
là pour les régler. Vous serez également appelé à remplir un ou plusieurs sondages afin de nous parler de votre
expérience.
Si ce défi vous intéresse et que vous vivez dans une ou près des communautés suivantes :
Cacouna ; Isle-Verte ; Kamouraska ; Mont-Carmel ; Rivière-Ouelle ; Rivière-Verte ; Saint-Alexandre ;
Saint-Antonin ; Saint-Arsène ; Saint-Clément ; Saint-Denis ; Saint-Éloi ; Saint-Épiphane ; SainteFrançoise ; Saint-Jean-de-Dieu ; Sainte-Hélène ; Saint-Mathieu ; Saint-Modeste ; Saint-Onésime ;
Saint-Pacôme ; Saint-Pascal ; Saint-Paul-de-la-Croix ; Saint-Philippe-de-Néri ; Trois-Pistoles
Devenez l’un des 150 premiers clients Xplornet dès aujourd’hui et obtenez gratuitement* :
1 mois de service Internet WiMAX Xplornet, incluant l’équipement et l’installation.
Venez échanger avec nous au sujet de votre expérience WiMAX Xplornet. Nous voulons connaître votre opinion sur
la qualité du réseau et sur la qualité du service reçu par notre soutien technique et notre service à la clientèle.
Cette offre est valable jusqu’au 4 janvier 2011, date à laquelle la vérification du nouveau réseau débutera.
Communiquez avec votre détaillant local du Bas-Saint-Laurent pour vous inscrire et pour planifier l’installation à
compter du début janvier :
Kadorama, Trois-Pistoles						
Électronique Mercier, Rivière-du-Loup 				
Multi-service 2000, Sainte-Hélène 					
La Source, Cabano							
NJ Albert (J. Turcotte Électronique), Saint-Pascal			

418 851-2523
418 862-7269
418 492-1224
418 854-3924
418 868-8448

*Sur signature d’un contrat de 3 ans. Aucun frais si vous choisissez d’interrompre votre abonnement au service avant
30 jours.

NDLR. Publi-reportage
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La Guignolée 2010
Si vous étiez absents le 4 décembre dernier
lorsque les pompiers et des bénévoles ont
ramassé les dons, vous êtes invités à déposer
vos denrées non périssables au Marché de
Rivière-Ouelle ou au bureau de la fabrique.
Merci à vous tous et toutes qui avez donné
généreusement une grande variété de denrées
non périssables, des jouets et un montant
de 1429.29$!
Merci infiniment aux pompiers et autres bénévoles qui ont donné de leur temps pour frapper
aux portes de chacune des maisons de notre
municipalité et recueillir vos dons!
La Saint-Vincent-de-Paul de Rivière-Ouelle.

Au son des cloches
Horaire des célébrations du Temps des Fêtes
24 décembre 2010 : à 21h30
26 décembre 2010 : à 9h30
1er janvier 2011 : à 9h30
2 janvier 2011 : à 9h30
Bienvenue à vous tous et toutes!
Quelques sites intéressants pour nous aider à préparer la fête de
Noël :
• www.juniorweb.com/theme/noel.htm
• www.joyeuse-fete.com/joyeux-noel/avent.html
• www.sitespourenfants.com/outil/annuaire/fetes_annee/noel
• www.societebiblique.ca/levrainoel
regardez l’histoire du premier Noël
• www.laptitepasto.com
des comptines, du coloriage et un casse-tête de Noël en
cliquant sur la section du site

Horaire régulier du marché
Dimanche: 8 h à 19 h
Lundi: 8 h à 19 h
Mardi: 8 h à 19 h
Mercredi 8 h à 19 h

Jeudi: 8 h à 21 h
Vendredi: 8 h à 21 h
Samedi: 8 h à 19 h

Horaire pour les fêtes

24 décembre de 8h00 à 19h00
25 décembre de 12h00 à 19h00
26-30 décembre horaire régulier
31 décembre de 8h00 à 19h00
1er janvier de 12h00 à 19h00
2 janvier horaire régulier
Pour nous rejoindre:
Le marché : 418 371-3700
La boutique: 418 371-3777
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Jeune et jolie amérindienne, Zia fut dotée d’une grande bonté. Elle avait une longue chevelure noire, des yeux ébène et un regard perçant.
Elle vivait au sein d’une communauté traditionnelle de la Basse-Côte-Nord. Depuis la nuit des temps, ses ancêtres venaient à l’île
d’Anticosti pour pêcher le saumon et chasser l’ours. Les années s’écoulaient dans la simplicité. Chaque saison apportait les conditions
nécessaires à l’épanouissement de la communauté... jusqu’au jour où un événement vint perturber sa quiétude.
Le Zeewolfe, un navire hollandais, quitta le port d’Amsterdam le 6 juin 1866 pour venir s’approvisionner en billots de bois à Ville-Marie.
Des pluies torrentielles accompagnées de grandes rafales de vent ont rendu la traversée infernale. À bord du navire, la grippe espagnole
faisait des ravages chez les marins. Une fois le bateau rendu dans le golfe du Saint-Laurent, un épais brouillard succéda subitement à la
tempête. La visibilité était pratiquement nulle. Malgré tout, le navire continua son chemin en passant par le détroit de Jacques-Cartier au
nord d’Anticosti. Soudainement, un grincement assourdissant retentit de la cale. Au même instant, le navire s’immobilisa. Il commença
à tanguer anormalement et les flots s’infiltrèrent par la coque. Le Zeewolfe venait de s’échouer sur une pointe de l’île que l’on nomme
aujourd’hui l’Anse-de-la-Sauvagesse.
Alertés par le fracas et les cris, les Amérindiens campés à proximité accoururent pour venir en aide aux naufragés; ils les amenèrent dans
leurs tipis pour les soigner.
Certains étaient fort mal en point. Plusieurs jours furent nécessaires à la convalescence des survivants. Vinrent ensuite les cérémonies
funèbres pour rendre hommage aux défunts. Quelque temps plus tard, un mal étrange frappa les Amérindiens. La grippe espagnole qui
sévissait chez les marins, se propageait et, en peu de temps, plusieurs furent emportés dans le monde des esprits.
Afin d’éviter la propagation du mal et d’assurer la survie de la communauté, Zia rassembla tous les enfants encore sains. Elle les conduisit
au cœur de la forêt sans dire à quiconque où elle allait se réfugier pour éviter que des parents contagieux ne viennent les rejoindre et
mettent en péril la vie de leurs propres enfants.
Après un certain temps dans la forêt, les enfants guidés par Zia construisirent des abris de fortune pour passer l’hiver. Zia leur apprit les
rudiments de la chasse, de la pêche, de la cuisson et de la confection des vêtements. Tous contribuaient au meilleur de leurs capacités.
Par moments, les conditions étaient particulièrement difficiles et l’inquiétude se lisait dans les yeux des petits. Alors Zia, avec son grand
cœur, rassurait ces enfants que le destin avait prématurément soumis à la loi de la nature. Au moment où l’hiver retirait ses apparats
d’ivoire, Zia avait réussi à convertir ses protégés en véritables maîtres de la forêt.
À la quatrième lune de la nouvelle année, Zia reconduisit les enfants à l’endroit où ils avaient quitté leurs parents l’automne précédent.
Lorsqu’ils arrivèrent, ils ne trouvèrent que quelques croix rassemblées sur la pointe où avait eu lieu le naufrage. Un mois plus tard, Zia
aperçut au large des kayaks. La communauté revenait à Anticosti après avoir passé l’hiver sur la Basse-Côte-Nord continentale.
D’émouvantes retrouvailles se déroulèrent. Les enfants étaient fiers de raconter à leurs parents comment ils avaient su s’adapter aux
rigueurs de l’hiver. Une grande fête eut lieu ce soir-là pour remercier les dieux d’avoir veillé sur les enfants. Lors de la célébration, le chef
annonça que tous retourneraient sur le continent dès le lendemain matin : la communauté devait quitter cette baie habitée par les esprits
tourmentés des défunts.
Le soir, un grand feu de joie illumina l’Anse-de-la-Sauvagesse. Lorsque le chef voulut honorer Zia pour son dévouement, il ne la trouva
pas : elle n’était pas dans les environs. Le lendemain matin, quand elle se montra, elle expliqua au chef qu’elle s’était recueillie toute la
nuit dans la forêt. Le Grand Esprit lui était alors apparu en songe pour lui confier une mission. À l’exemple de ce qu’elle avait accompli
durant l’hiver, elle devait demeurer à Anticosti pour porter secours aux naufragés et ainsi vivre définitivement à l’écart de sa communauté.
C’est avec courage, mais aussi avec un léger pincement au cœur que Zia fit ses adieux aux siens alors qu’ils retournaient sur leur terre
ancestrale qu’elle ne reverrait jamais plus.
Les années passèrent et, fréquemment, des navires s’échouaient près de l’Anse-de-la-Sauvagesse. À chaque fois, Zia portait assistance
aux marins en détresse; elle leur prodiguait les soins nécessaires à leur rétablissement. Soulagés du mal par la douceur des mains de
Zia, ébahis par sa beauté et subjugués par son regard profond, plusieurs marins lui demandèrent sa main. Avec tact, elle déclinait les
propositions, restant fidèle la mission confiée par le Grand Esprit.
Lorsque des navires passaient au large d’Anticosti, les rescapés allumaient des feux sur le rivage à un endroit où le mouillage était
sécuritaire pour signaler leur présence. Les naufragés expliquaient alors au capitaine leur situation et ils demandaient la permission de
monter à bord. Une fois en mer, les marins qui avaient connu Zia n’avaient qu’un seul désir : retrouver celle qui les avait sauvés. Les yeux
et le sourire de Zia restèrent imprégnés longuement dans leur mémoire. Nombreux furent les marins qui tentèrent plus tard de rejoindre Zia
à Anticosti pour conquérir son cœur et l’emmener avec eux dans leurs lointains pays; toutefois, nul ne la retrouva jamais. À l’exception du
Grand Esprit, personne n’aurait pu lui faire quitter son île.
Aujourd’hui encore, par temps de brume, une aura de bonté et de plénitude sillonne le rivage de l’Anse-de-la-Sauvagesse. Zia veille
toujours…
L’homme qui a vu l’homme qui a vu …l’ours!
NDLR. Cet « homme » est bien connu du comité du journal!

Le Rivière Web		
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Kamouraska, le doux pays
Mais où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? (Christiane Singer)
La Pocatière, le 19 novembre 2010. Les intervenants culturels du Kamouraska se sont retrouvés, le temps d’une causerie,
afin de trouver une image représentative du Kamouraska tout en imaginant des projets rassembleurs pour mettre
davantage en valeur le caractère unique du doux pays. L’inspiration pour ce travail de réflexion est venue de M. Donald
Vézina de la Biennale internationale du lin de Portneuf qui présenta les caractéristiques de cet événement « où l’art actuel
et les métiers d’art se marient avec le patrimoine » (Jeanne Maguire).
À la première question destinée aux spécificités du territoire, les réponses des intervenants culturels se résumeraient ainsi ;
«L’âme du Kamouraska se décline en plusieurs facettes : paysages, luminosité, vent, fleuve, horizon, monadnocks, oies,
route verte, moulin, débrouillardise, intelligence, traditions, patrimoine, etc. ; un lieu où agriculture et culture sont liées
depuis les débuts de la colonie.»
En réponse aux possibilités de projets représentatifs du Kamouraska, citons les propos de Pierre Lévesque qui répondit
avec une éloquence, un verbe, une douceur sans pareils.
« Le Kamouraska est un kaleïdoscope de douceurs, ou si vous préférez, un bouquet de douceurs.
- Douceurs pour les yeux avec les expositions et les symposiums.
- Douceurs d’oreilles avec les chants et les festivités musicales.
- Douceurs pour la bouche avec les délicieux produits du terroir.
- Douceurs de frissons pour les amateurs de romans policiers.
Avec tant de douceurs, le Kamouraska pourrait se fêter l’été durant à la manière d’un cirque déambulant
dans les rues principales de chacun des villages. Nul besoin de réinventer la roue, misons sur ce que nous
avons déjà et savons si bien faire. Les festivités qui animent nos villages, devraient d’abord et avant tout
être pensées pour les gens d’ici. Car il faut se connaître pour pouvoir rayonner. Commençons à être des
ambassadeurs de la culture du Kamouraska au Kamouraska, pour les kamouraskoises et les kamouraskois»
(Pierre Lévesque).
Qu’en pensez-vous ?
Propos recueillis par Alexandre L.Gaudreau
NDLR. Lors de la consultation du 20 novembre, nous avons entendu plusieurs des mêmes mots, ou des synonymes,
pour décrire « l’âme » de Rivière-Ouelle : paysages, diversité, beauté, nature, tourisme, histoire, fleuve, rivière, tranquillité,
développement durable, sont les principaux qui reviennent à nos mémoires. Comme quoi les grands esprits se retrouvent
toujours……
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Massothérapie
Nathalie Bouchard
Membre A.M.Q.

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

Vendredi
Buffet du Midi
11h à 14h
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

Le Rivière Web		

Le réveillon de Jules Déry
Le fermier du couvent se précipita chez la Mère supérieure pour
lui annoncer qu’il manquait six poules dans le poulailler. L’école
des Sœurs n’était pas la première victime de vol depuis le début
de l’année. En effet, M. Gagnon s’était vu délester d’un petit
veau deux semaines auparavant. Au cours de l’été, un voleur
avait dégarni le poulailler de M. Pelletier.
M. Arthur Lévesque possédait sa ferme, occupée plus tard par
M. Gérard Martin dans le chemin de la Pointe.
« Snif…snif, y viendra pas m’voler c’bâtard-là ! J’ai acheté une
bonne chienne. Ben d’garde ! »
Arthur avait un cheval, six vaches, trois cochons et un poulailler
de vingt-deux poules et d’un maître coq pour satisfaire les
désirs de ces dames.
À cette même époque, M. Jules Déry tenait étal dans l’Éventail,
au rez-de-chaussée de la grande maison blanche au toit à
quatre versants, ayant appartenu plus tard à M. Alfred Lebel.
La devanture de sa boucherie se trouvait sur le petit chemin qui
suivait jadis le pont Casgrain en droite ligne vers le Faubourgdes-Tuyaux. Jules s’approvisionnait chez les cultivateurs de la
place. Il avait la réputation de faire de bons prix. Lui aussi eut
l’idée d’acheter un chien, un beau berger allemand.
Une relation vocale s’établit de part et d’autre de la rivière entre
les deux clébards. Leurs conversations ne nous regardent pas…
Dans la nuit du vingt-et-un décembre, une ombre se glissa le
long du poulailler de M. Arthur.
« Snif…snif , batinse ! Y a tout pris l’bâtard ! Mes poules, mes
œufs, pis l’coq avec. Ah batinse ! »
Depuis quelque temps, les soupçons se portaient vers notre
boucher ; cette fois, le vase venait de déborder. Le juge de
paix et le shérif, munis d’un mandat, perquisitionnèrent chez
Jules. Arthur avait eu l’idée de mettre un peu de peinture rouge
sur les pattes de ses volailles. On les trouva chez Jules ! La
chienne avait manqué à son devoir de garde ; elle s’était laissé
embobiner par le beau berger allemand pendant que notre
boucher accomplissait une razzia dans le poulailler.
La cour n’acceptait pas les poules en guise de cautionnement
; Jules en fut quitte pour réveillonner à la prison de M. Viel, à
Rivière-du-Loup. En soirée, on lui servit un sandwich au poulet,
un café d’orge et un gros biscuit Village.
Arthur vendit sa terre et acheta la maison du notaire Gagnon,
voisin de Jules Déry. Il devint postillon avec un beau cheval et
une belle carriole rouge sur patins.
Réf. Ma mère, mon oncle et ma grand-tante Amarilda……..
épouse de ?.... Jules Déry, boucher. Batinse !
Le neveu
NDLR. Toute ressemblance avec des lieux ou des personnages
connus n’est pas le fruit du hasard ; elle est réelle.
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Letellier par Roger Martin- Épisode 7
Le mois passé, je vous avais promis un scandale lors de l’élection de 1867 pour élire
simultanément le représentant du comté -la mode n’était pas encore aux représentantes,
scusez mesdames- à la Chambre des communes et à la législature provinciale. N’allez
pas vous imaginer un scandale dans le genre de ceux dont les média nous parlent depuis
quelques mois….un scandale qui exigerait une commission d’enquête par exemple….ou la
mise sur pied d’une escouade spéciale. Quand même, avec leurs moyens limités, nos ancêtres n’avaient accès qu’à des scandales bien plus modestes mais ils ne manquaient pas
d’imagination. Vu que c’est un petit scandale assez localisé, je ne serai pas chiche…c’est
Noël quand même, vous en aurez deux pour le même prix.
Le personnage principal fut le notaire Henri Garon, officier-rapporteur du comté et cousin
de Chapais de surcroît. Sans doute, inspiré par un relent de partisanerie, il imagina un
coup fumant de son cru. Je ne sais pas si c’était un scandale, mais chose certaine, le
geste fit scandale à Kamouraska, une paroisse d’allégeance plutôt libérale. Le tabellion
fit promener sa vache dans ce chef-lieu du comté avec des rubans bleus aux cornes et un
ruban rouge à la queue….. Vous vous attendiez à pire hein ! mais incorrigible, il en raChapais 1811-1885
jouta…. En toute impartialité comme l’exigeait sa fonction, il jugea que les listes électorales
Père de la confédération
de Rivière-Ouelle, de Saint-Pascal et de Saint-Pacôme -comme par hasard, des paroisses
historiquement très libérales- étaient truffées d’irrégularités. Il décida que ces trois (3)
paroisses seraient défranchisées, c’est-à-dire que leurs électeurs verraient leur droit de vote suspendu pendant un certain
temps ; sentant sans doute la soupe chaude, Garon annonça à l’appel nominal que seul Saint-Pacôme serait défranchisé.
S’ensuivit une violente bagarre ; j’emprunte quelques lignes à P.H.Hudon juste pour que vous ayez une petite idée. « Les
émeutiers (…) démolirent l’estrade des orateurs, molestèrent à coups de poings et de pieds l’officier-rapporteur, lancèrent
des pierres à Chapais (…) ; un nommé Louis Desjardins fut mis à deux doigts de la tombe ».
Pareils coups d’éclat exigeaient une enquête qui fut promptement menée ; je laisse Hudon vous dévoiler les conclusions.
« L’enquête révéla que Édouard Ouellet, Isaïe Dessaint, Romain Bérubé, Octave Bouchard et C.A.P. Pelletier, le candidat à
la dite élection (…), avaient pris part à cette émeute -j’espère que vous n’êtes pas parmi leurs descendants…quelle honte
!- que Henri Garon a commis de graves irrégularités dans l’accomplissement de son devoir (…) sa conduite a été de nature
à produire de la défiance et du mécontentement et il s’est montré indigne d’être de nouveau chargé des fonctions d’officierrapporteur. Enfin le comté fut défranchisé pour 18 mois. » Comprenez que les élections dans Kamouraska furent reportées
d’un an et demi.
Ce report eut des conséquences sur les candidatures de Chapais aux deux postes en jeu ; il restait ministre non élu aux
Communes, situation gênante pour un personnage de son gabarit. En décembre pour sauver l’honneur, il se fit élire député
provincial sans opposition à une élection partielle dans le comté de Champlain et à la fin de janvier 1868, un mois et demi
plus tard, la province le désignait pour combler une vacance au sénat à Ottawa dans la division La Durantaye.
Disons que les astres étaient bien alignés. On peut imaginer qu’il fut chaleureusement accueilli par son pote Letellier qui
l’avait précédé dans ce club sélect et on peut aussi penser qu’il apprécia sa fonction puisqu’il demeura confortablement en
poste jusqu’à son décès en 1885.
C’est ainsi que le fleuve continua de couler bien tranquille et que le calme revint dans le doux pays jusqu’au jour de 1869 où
il fallut reprendre le scrutin précédemment reporté. Chapais étant disparu de la scène locale, Pelletier l’emporta par 44 voix
sur A.B. Routhier de Kamouraska, celui-là même qui sans doute inspiré par l’ile aux Corneilles, allait composer les paroles
du « Ô Canada ». Quant à l’élection à l’assemblé législative, la vie politique kamouraskoise trouvait déjà dans ce temps-là
le moyen de surprendre les plus savantes prédictions des analystes. Sans doute en mal d’action, le sénateur Letellier se
présenta contre un certain Roy de Sainte-Anne qui lui fit, oh suprême insulte ! , mordre la poussière par 38 voix. Ainsi Letellier venait de commettre la même erreur que Chapais, lui qui avait pourtant reproché à son adversaire de vouloir s’arroger en
1867 les deux postes en jeu. Des journalistes de l’époque se chargèrent de lui fournir une belle excuse : M. Letellier s’était
sacrifié pour protester contre la « dualité », c’est-à-dire le fait qu’un même candidat puisse cumuler des fonctions de député
et de sénateur ou encore des fonctions de député à chaque pallier de gouvernement.
À suivre…
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Divertissement - Pour les grands

Divertissement - Pour les petits

Solutions - Jeux
1) D. Le castor
2) C. Le chinook
3) D. Ottawa
4) A. Le Bouclier Canadien
5) C. 10 provinces et 2 territoires
6) C. Le Mackenzie
7) A. Le Lac Supérieur
8) B. Le Lac Michigan
Les solutions se retrouveront dans
le prochain numéro.
Conservez votre copie de
Rivière Web.

Le Rivière Web		
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Maisons à vendre
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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

Janvier 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Si vous organisez une activité et que vous désirez en faire la promotion, prévoyez
en conséquence. Au besoin, communiquez avec le journal pour connaître la date de
distribution via le Publi-Sac

Vendredi
31 décembre

Date de tombée
pour le Rivière Web

Samedi
1

Bonne
Année!
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31

Séance régulière
du conseil

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
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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