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Covid-19, fumée et solidarité
Par Roger Martin
En me réveillant le 28 juin au matin, la pluie et le vent d’est
s’étaient déjà installés sur le doux pays. Ma première pensée :
ouf! la course de la rivière Ouelle prévue ce jour-là l’a échappé
belle puisqu’à cause de l’urgence sanitaire causée par la pandémie, l’événement a dû être reporté à l’an prochain. Essayez
d’imaginer dans quelles conditions cette compétition se serait
déroulée…. sans parler de la pluie et du vent. Ce matin-là, tout
Rivière-Ouelle peinait à se relever de l’éprouvante semaine de
lutte contre l’incendie aux Tourbières Lambert, une épreuve
qui avait chamboulé le quotidien des Rivelois, des Riveloises
et de nos voisins même éloignés. Malgré tous les maux qu’on
peut lui attribuer, la COVID-19 aura épargné bien des tracas
au comité organisateur de la course ainsi qu’aux multiples partenaires associés à cet événement. Comme quoi « à quelque
chose, malheur est bon » : c’est devenu mon proverbe fétiche.

vers les installations de traitement de la tourbe. Je finirai par
apprendre que Francis, l’homme de cour chez Lambert, avait
décidé de jouer ses dernières cartes d’atout : il pulvérisait
d’énormes quantités d’eau autour des tas de tourbe prête à
ensacher, autour des entrepôts et des installations d’ensachage de même qu’autour de l’immense stationnement qui sert
à l’entreposage des ballots en vue de l’expédition. Je ne saurais dire si cette intervention fut déterminante …. mais d’autres
sont venus le rejoindre pour répéter le manège d’innombrables
fois semble-t-il.

Sans nouvelles, la nuit suivante fut longue tout comme la journée du lendemain. En fin de journée, pendant que Francine
« bénévolait » à la préparation du souper des pompiers, je me
suis déguisé en « ouaireux »* pour une sortie non essentielle
comme on disait au temps du confinement. J’ai emprunté la
Quand j’essaie de ressasser les événements qui ont monopoli- direction est de l’autoroute à la sortie 444. Quelques kilosé les forces vives de notre village au cours du mois qui
mètres plus loin, une percée visuelle m’a permis de constater
s’achève, l’incendie survenu aux Tourbières Lambert est inque l’incendie avait épargné tout le secteur névralgique de
contournable : il a imposé sa présence pendant toute une se- l’entreprise pour aller poursuivre sa course dans la lisière boimaine et il a fait « sentir » ses effets à des kilomètres à la
sée parallèle à l’autoroute. Soupirssss de soulagement!
ronde. Monsieur le maire s’est chargé à juste titre de faire un
Sur le chemin du retour via la route 230, j’ai eu un choc en
post-mortem qui constitue une page à ajouter à l’histoire de
traversant le village de Saint-Pacôme : la capitale du roman
notre village, une belle page dont nous pouvons être fiers. J’ai policier était littéralement étouffée par une épaisse fumée …
eu beau fouiller dans ma mémoire et dans l’histoire pour repour une seconde journée consécutive. Installés aux pretrouver un événement, une épreuve aussi marquante. Il y a
mières loges, les Pacômiens ont souffert.
bien eu des incendies majeurs, des accidents, des événements malheureux mais ce sinistre les dépasse par son amJe ne referai pas l’historique de chaque jour de combat mais
pleur, par sa durée et par les répercussions sur la vie de nos
nous avons compris par les nouvelles qui nous parvenaient,
concitoyens et de nos voisins. Je fais l’hypothèse que seul, le que le feu était graduellement contenu sans être pour autant
débarquement des troupes anglaises à Kamouraska le 9 sep- maîtrisé. Il aura fallu quelques heures de pluie attendues detembre 1759 aura eu un plus grand retentissement dans notre puis fort longtemps en pleine fête de la Saint-Jean pour assévillage. Profitant du fait que les hommes en état de porter les
ner le coup de grâce à l’élément destructeur surtout avec l’enarmes aient été mobilisés autour de Québec pour défendre la trée en scène d’un régiment de pompiers forestiers de la
place forte de la colonie française, les envahisseurs ont tout
SOPFEU. Le reste fut un combat de tranchées, c’est le cas de
brûlé sur leur passage, maisons, granges, récoltes et embarle dire….
cations. On peut imaginer la détresse des vieillards, des
femmes et des enfants contraints à trouver refuge dans les
L’heure est sans doute venue de tourner la page sur cet épiforêts plus au sud et à s’organiser pour y affronter l’hiver. À
sode éprouvant et de retrouver notre rythme de village d’avant;
mon avis, ce fut le moment le plus éprouvant de notre histoire ne serait-il pas opportun pendant que les cendres sont encore
locale à moins que vous en ayez quelque autre à propochaudes, de tirer quelques leçons de cette douloureuse expéser…… L’incendie que nous avons connu en fin de juin, n’aura rience pour l’avenir? Je ne vous imposerai rien mais j’invite les
pas de conséquences aussi dramatiques mais imaginez
principaux organismes - municipalité, travaux publics, Lambert
l’incroyable quantité d’intervenants, les ressources et les
et autres si pertinent - à faire leur bilan : ce qui a bien été, ce
moyens techniques modernes qu’il aura monopolisés …. avant qui a floppé, ce qu’on doit améliorer. Entre nous, nous poude s’éteindre à petit feu!
vons le dire puisque les témoignages abondent et le confirment : notre collectivité peut être fière de s’en être tirée de la
Je dois confesser que je n’ai pas participé à la lutte contre les sorte malgré les inévitables dommages collatéraux. Reconéléments. D’une part, je n’ai aucune habileté pour le faire et
naissons toutefois que nous avons eu de l’aide, beaucoup
dans ce cas précis, l’émotion m’aurait envahi : j’ai des proches d’aide; il ne faudra pas être chiches sur les retours d’ascenet plusieurs connaissances qui oeuvrent au sein de cette enseur quand des urgences l’exigeront dans notre voisinage.
treprise. Au jour 2 de l’incendie, le 20 juin, c’était chez nous le
traditionnel souper au homard de la fête des Pères : toute la
L’entreprise Tourbières Lambert est présente à Rivière-Ouelle
famille devait s’y retrouver, une première depuis la mi-mars.
depuis 1928 et la quatrième génération est en situation d’assuPendant que nous entreprenions de cuire les bestioles à l’exté- mer la relève; elle a pu évaluer tout le capital de sympathie
rieur, nous avons observé une augmentation de la circulation
dont elle bénéficie au Kamouraska. Juste retour des choses
sur la route 132; nous avons compris que l’autoroute devait
puisque malgré son envergure internationale, Lambert a touêtre fermée à cause de la fumée. Le repas a débuté mais il y
jours été présent dans son milieu en soutenant les efforts, les
avait deux absents : ils étaient au combat. En entrant, j’ai déinitiatives des gens d’ici. Puisse-t-elle garder les deux caps :
codé à en juger par les physionomies que des nouvelles
l’international et le Kamouraska.
étaient parvenues et que les choses se gâtaient. Sans surprise
pour moi puisque le vent dirigeait les flammes directement
Même si je n’ai pas participé au combat contre l’Incendie, j’ai
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Le Rivière Web
quand même entendu quelques commentaires qui m’ont permis
de dégager deux suggestions. Comme Lambert est une entreprise privée, je laisse le soin à ses gestionnaires d’en évaluer la
pertinence et la faisabilité. La première recommandation, c’est
d’assurer une meilleure identification des secteurs d’exploitation
dans la tourbière. Il y a un impressionnant réseau routier qui
permet de circuler entre les différents secteurs; ce réseau est
déjà défini et bien connu par le personnel régulier. La situation
change radicalement quand des non-initiés (comme des pompiers ou des secouristes) s’amènent en urgence la nuit ou
quand les lieux sont envahis par la fumée. Peut-être une simple
carte pourrait-elle suffire……?
Ma seconde recommandation, c’est que Lambert se donne des
lignes de conduite à respecter pour prévenir les incendies causés par les activités de récolte. En quelques années, c’est la
seconde fois qu’un incendie fait rage dans la tourbière dans des
circonstances qui présentent certaines similitudes : temps très
sec, vents forts. Je comprends que la tourbe constitue un matériau très inflammable et que les machines utilisées représentent
un risque mais du même coup, nous devons vivre avec davantage de canicules, des étés plus secs et ce n’est pas fini avec
les changements climatiques. Il faut donc gérer les risques en
adoptant des règles d’exploitation qui tiendront compte de certains paramètres précis comme la température, les alertes météorologiques en vigueur, le niveau d’humidité, la vitesse des
vents, etc. Des consultants pourront bien mieux que moi être
mis à contribution pour définir le cadre dans lequel les activités
les plus risquées devraient se dérouler. Ce serait surtout une
façon de démontrer à vos voisins que vous êtes une entreprise
responsable.

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

Malgré les efforts des membres du comité du journal,
des fautes ou même des erreurs peuvent s’être glissées
dans cette édition; nous nous en excusons. De plus,
certains textes pourront exceptionnellement avoir été
modifiés au besoin.

L’industrie laitière c’est ça !!!

* Du verbe « voir » prononcé avec l’accent québécois.
Photo fournie par Sébastien Scherer dans Le Soleil du 11 juillet
2020.

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

Mot du maire
Par Louis-Georges Simard
Notre petite communauté a dû faire face à un défi majeur avec
l’incendie qui s’est déclaré chez Tourbières Lambert le 19 juin dernier. Cet événement d’une ampleur et d’une complexité sans précédent a permis de tester notre capacité à travailler ensemble. Ce qui
m’a frappé le plus, c’est l’apport de plusieurs personnes avec leur
créativité, leur débrouillardise, leurs ressources et leurs talents
propres pour vaincre cet incendie hors du commun.

travaillé avec acharnement pour combattre le brasier.

Merci à ces restaurateurs et autres contributeurs qui nous ont apporté, souvent gratuitement, des repas pour nourrir pompiers et
autres collaborateurs à la salle du Tricentenaire. Merci à ces bénévoles qui sont venus offrir leurs services pour préparer et distribuer
les repas ou pour prendre en charge d’autres tâches essentielles.
On me faisait part de l’efficacité de tous ceux qui se sont relayés
Que dire des agriculteurs qui, dès le début du sinistre, sont venus
dans une cuisine qui n’était pas faite pour desservir autant de perde leur propre chef avec leurs citernes à lisier prendre avantage de sonnes. Je pense en particulier à ce jeune couple de Québec qui
la proximité de la rivière chez MM. Ghislain et Mike Bérubé afin de s’est déplacé jusqu’ici pour une journée entière afin de donner un
transporter efficacement de grandes quantités d’eau pour, dans un coup de main à la cuisine. Je pense aussi à tous les autres bénépremier temps, limiter la propagation du brasier et ensuite, pour
voles qui ont œuvré auprès des pompiers, à la gestion de la salle du
remplir les nombreuses piscines utilisées par nos pompiers et ceux Tricentenaire et à d’innombrables autres tâches connexes! Nous
de la SOPFEU : un barrage temporaire a dû être aménagé sur la
avons reçu de nombreux éloges soulignant l’accueil chaleureux de
rivière pour assurer l’approvisionnement en eau. Le responsable de toute l’équipe à la salle du Tricentenaire.
la SOPFEU me confiait qu’il n’avait jamais vu d’opération comparable dans ses 35 ans au sein de cette organisation. Merci à l’UPA Merci à tous les employés de la MRC de Kamouraska avec l’appui
pour le support apporté aux agriculteurs éprouvés, à notre Régie
d’Yvon Soucy et de Jean Lachance, respectivement préfet et direcdes Incendies ainsi qu’au personnel et aux élu(e)s de la municipali- teur général; merci aux employés de d’autres municipalités ainsi
té.
qu’aux maires du Kamouraska qui ont collaboré avec nous pour
assurer le fonctionnement efficace de notre centre de coordination
Merci aux responsables du ministère de l’Environnement qui ont
24 heures sur 24.
compris l’urgence de la situation et qui vont s’assurer de remettre le
lit de la rivière dans son état initial.
Merci à tous nos dévoués employés de Rivière-Ouelle et en particuMerci à ces services incendies qui sont venus en renfort avec la
lier à Nancy Fortin, notre responsable des mesures d’urgence; ils
coordination de leur association pour assister les pompiers de notre ont réussi tous ensemble à assurer le fonctionnement du centre de
Régie et des autres services du Kamouraska afin de combattre un coordination dans des conditions pas toujours faciles. Merci aux
incendie bien différent de ceux qu’ils ont l’habitude d’affronter : on
employés des travaux publics sous la responsabilité de René Lamparle de plus de 600 présences-pompiers, des pompiers qui travail- bert qui, avec l’aide du MTQ, ont fermé ou limité la circulation à
laient sur des périodes de 12 heures consécutives. Je pense en
cause de la fumée ou pour permettre l’approvisionnement efficace
particulier à cette menue pompière des environs de Rimouski qui
en eau.
était toute souriante après sa journée malgré la frustration d’avoir à
combattre un feu qui se cachait sous terre.
Merci au ministère de la Sécurité publique qui nous a accompagné
jour après jour dans la gestion de ce sinistre. Merci à la SQ et au
Merci à tous les coordonnateurs responsables au poste de comMTQ qui ont géré ponctuellement des fermetures totales ou parmandement qui ont planifié et supervisé les efforts de ces nombreux tielles de l’autoroute 20; pendant près d’une semaine, ils ont assuré
pompiers municipaux sur le terrain. Merci à plusieurs membres du
la fermeture d’une voie en direction ouest pour permettre l’installaconseil de notre Régie des Incendies et en particulier à son présition et l’approvisionnement en eau de deux piscines requises par la
dent, Gilles Martin, et à son vice-président, Dany Chénard, qui ont
SOPFEU.
été présents sans relâche pour apporter leur contribution inestimable. Merci aussi aux employés de Tourbières Lambert qui ont
Merci aux agents de la SQ qui ont procédé à l’évacuation d’une cen-
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taine de citoyens avec beaucoup de doigté, et à ces citoyens qui ont
accepté de bonne grâce de quitter leur domicile.
Merci au CISSSBSL qui a mis à contribution une quarantaine de professionnels pour supporter nos citoyens évacués et surtout, les personnes du Kamouraska plus vulnérables à la fumée : plus de 1000
appels ont été faits à ces citoyens. Merci aux ambulanciers qui, au
plus fort de la crise, étaient présents en permanence à la salle du
Tricentenaire.
Je ne saurais passer sous silence l’apport de Tourbières Lambert en
particulier le rôle joué par Jérôme Lambert qui, malgré d’énormes
pressions, a su être avec nous aux moments opportuns. Je pense en
particulier à cette conférence de presse du 23 juin durant laquelle
Jérôme a su marquer l’urgence de la situation.
Merci à Promotion Kamouraska qui a toujours été avec nous pour
coordonner efficacement nos communications avec les nombreux
médias qui ont couvert l’incendie. Or, les médias jouent un rôle très
important dans une crise comme celle que nous avons traversée : la
fumée qui se propageait jusqu’aux portes de Québec signalait l’importance du sinistre auprès de nos dirigeants provinciaux et les communications médias se sont chargées de propager le message à leur
tour. Conséquence, on a beaucoup parlé de nous…..

Mot de la directrice générale
Par Denise Fournier
Le feu a pris beaucoup d’importance ces dernières semaines et
dans les circonstances, ma mention va
à cet élan de solidarité qui a regroupé
tellement de personnes ; monsieur
Simard a bien pris soin de le souligner
dans son message. Un merci spécial
aux citoyens pour leur compréhension
Photo tirée de la page Facebook de la SOPFEU
et leur coopération.

Je ne peux passer sous silence l’implication de tous les employés
de la municipalité de Rivière-Ouelle, qui se sont partagé la tâche de
combler tous les besoins et de gérer les urgences, sans compter
leurs heures. Même chose pour les membres du conseil ainsi que
pour monsieur Simard, maire, qui ont répondu à nos besoins et
étaient présents pour la prise de décisions importantes.

VOIRIE J ’aimerais porter à votre attention qu’il est
strictement interdit d’aller relâcher les encombrants tels
que branches, gazon, débris et ordures de tout autre
nature sur le bord du fleuve.

Merci à Marie-Ève Proulx, notre député et ministre déléguée au Développement économique régional qui nous a appelé dès le début;
elle est venue sur le terrain pour offrir son soutien et celui de son
équipe, qui s’est par la suite déplacée pour nous rencontrer.
Merci à tous les professionnels de la santé, de la SQ, des divers ministères et en particulier de la Sécurité publique, du MAPAQ ainsi que
des Affaires municipales qui, avec leur expérience et leurs connaissances, nous ont supporté nous permettant de prendre les bonnes
décisions pour venir à bout de cette crise.
En finale, je réserve mes ultimes remerciements à la SOPFEU qui,
avec ses 200 pompiers et toutes ses ressources (avions CL 415,
hélicoptères, instruments de thermographie, etc.) a pris la relève de
nos pompiers municipaux; ce régiment dirigé par son responsable,
Claude Tremblay, qui compte 35 ans d’expérience dans la lutte aux
incendies forestiers, a mené de façon stratégique l’ultime charge
contre le brasier en utilisant efficacement toutes ces ressources. Quel
effort collectif…. Un grand merci à tous!

Finalement, on vient de nous confirmer que notre demande de décret
au ministère de la Sécurité publique vient d’être signé par la ministre.
Ce décret viendra absorber près de 75% d’une portion importante
des coûts reliés au sinistre.

Le Rivière Web

A noter que des balises seront ajoutées dans les zones
plus à risque afin de sensibiliser les gens à ralentir.

LOISIRS

À cause de l’incendie, le camp de jour a été reporté d’une semaine.
Les animatrices ont accueilli les jeunes le 6 juillet. Ce camp de jour
représentera tout un défi pour les animatrices en cette période de
déconfinement ! Le succès de ce camp de jour exigera assurément
la collaboration de tous pour le respect des consignes. Merci aux
enfants et aux parents de votre participation!
VACANCES

Je souhaite à tous de belles vacances, du soleil et
du beau temps à profusion. En prime, souhaitons un
peu de pluie pour nos agriculteurs qui travaillent si fort, ainsi que
pour nos gazons et nos fleurs!
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Mot de votre technicienne en loisir et vie communautaire
Par Ève-Marie Bélanger
Camp de jour
Le début du camp de jour s’est fait le 6 juillet dernier, soit une semaine plus tard que prévu à cause de l’incendie à la tourbière. Ce
sont 19 enfants répartis en deux groupes qui fréquentent le camp
durant l’été. Chaque semaine, les enfants auront l’occasion de participer à une activité qui sort du quotidien. Par exemple, le 22 juillet,
Éducazoo viendra présenter quelques animaux aux jeunes du camp,
tout en respectant les mesures associées aux risques de la Covid19! Malgré la fermeture de la piscine du camping cet été, les jeunes
auront d’autres occasions de se rafraîchir!

•Avant de changer de voie, signaler votre intention
•Si vous circulez sur l’accotement, faites-le toujours dans le
même sens que la circulation.
PSST…. : En temps de pandémie, il est encore plus important de
faire preuve de courtoisie avec les autres usagers de la route!
Plus d’informations à velo.qc.ca
Parc actif

Avec le soutien financier de COSMOSS, la Municipalité a acquis au
début de juillet 7 affiches d’exercices! Ces affiches ont été installées
dans le Parc municipal près des terrains de pétanque : un exercice
pour enfant et un exercice pour adulte y sont proposés sur chaque
affiche. Allez les essayer!

Répertoire des organismes
Félicitations aux jubilaires de Rivière-Ouelle !
Dans le Rivière Web précédent, j’y ai oublié un couple de jubilaires
qui ont passé le cap des 40 ans de mariage ce 22 juin : monsieur
Jocelyn Charest et madame Johanne Morin, joyeux anniversaire de
mariage! Je vous souhaite encore plusieurs années de bonheur!

Bouger en sécurité
Pandémie ou non, la prudence est de mise lorsque l’on partage la
route! Voici quelques recommandations de base de la SAAQ pour
les cyclistes:
•Porter un casque
•Rouler en ligne droite
•S’il y a plus d’une voie, rouler dans celle de droite

Par Ève-Marie Bélanger
Un répertoire des organismes est disponible au bureau de la
Mairie ou sur le site internet de Cosmoss Kamouraska. Ce mois
-ci, je vous présente Trajectoires Hommes du KRTB:
C’est un organisme communautaire sans but lucratif qui accompagne les hommes en difficultés; que ce soit pour les hommes
vivant une période difficile au niveau personnel et professionnel
ou bien les hommes ayant des comportements violents aux niveaux conjugal et familial. Nous offrons un service d’accueil,
d’écoute et de soutien. Suivis individuels et/ou de groupes.
Territoire desservi
K.R.T.B
Coordonnées
48, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2X9
(418) 605-0878
trajectoireshommes@hotmail.com
www.trajectoireshommes.org
Source : Cosmoss Kamouraska
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RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE
2019
Rémunération
(excluant charges
sociales)
Conseil de la municipalité
local
Conseil de la MRC

Allocation
de dépenses

34 449 $

15 728 $

2 471 $

1 060 $

1. Comprend la rémunération et les allocations de dépenses que chaque
membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celleci ou d’un organisme supramunicipal (ex.: MRC, régie, organisme public de
transport).

Bureau municipal ouvert
Par Denise Fournée, directrice générale

Un mémorial : dernière demeure de
milliers de personnes et témoins de
l’histoire
Par Nancy Fortin, agente de développement
Découvrez le Mémorial dans le cimetière de Rivière-Ouelle,
l’une des plus anciennes paroisses de la région
S’il est un lieu qui nous permet de prendre contact avec les premiers temps d’un village, de retracer en tout ou en partie des ancêtres, un lieu qui offre la possibilité de voir regroupées des familles qui vivaient dans un même milieu voilà parfois plus de trois
siècles, c’est sans aucun doute le cimetière.
En mémoire des disparus, la Corporation historique de RivièreOuelle, la Fabrique Notre-Dame-de-Liesse et la Municipalité de
Rivière-Ouelle présentent le tout nouveau Mémorial réalisé par
Parcours Fil Rouge. Le Mémorial est situé dans le Parc des ancêtres à l’entrée du cimetière. Son plan et ses listes sont conçus
pour faciliter la recherche des défunts et leur localisation. En balisant les zones, le plan identifie des zones méconnues comme
celle des défunts non baptisés ou des décès par noyades ou celle
des fosses communes. Pour Doris Gagnon, présidente de la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle, « Le Mémorial
évoque aussi plusieurs éléments inscrits dans ce secteur d’intérêt
historique. Il rappelle le premier seigneur et les premiers défricheurs des lieux vivant au cœur du noyau villageois de la seigneurie de La Bouteillerie et la place qu’y tient le cimetière, et ceux qui
l’ont précédé dans la zone ».
Pour Clément Dubé, président de la Fabrique Notre-Dame-deLiesse, « le Mémorial s’ajoute aux nombreux monuments érigés
dans le Parc des ancêtres ; ils constituent de forts symboles de la
présence des familles fondatrices dans notre village ».

Le bureau municipal est ouvert depuis le lundi le 20 juillet.
Les heures d’ouverture du bureau municipal sont du lundi au
vendredi de 8h à 16h. Il est recommandé de continuer à préconiser le téléphone ou le courriel pour éviter l’achalandage
ou des attentes inutiles à la porte du bureau. Important : le
port du masque est obligatoire, sinon l’accès vous sera refusé.
La salle du Tricentenaire ne servira pour le moment qu’aux
usages municipaux pour le déroulement d’événements municipaux, et pour le camp de jour jusqu’à avis contraire de notre
part.
La salle de la Fabrique : le club 50 + ainsi que les Fermières
peuvent reprendre les activités pourvu qu’ils soient en mesure de respecter les consignes transmises par leur Association ET par le premier ministre, ou le Directeur national de
santé publique et autres ministères s’il y a lieu.
Prenez note que les blocs sanitaires demeurent fermés.

Le Rivière Web

« Le Mémorial identifie l’emplacement des découvertes faites lors
d’une surveillance et d’un inventaire archéologiques réalisés entre
2005 et 2007 qui révèlent les vestiges d’une occupation remontant
au 17e siècle. Il signale aussi un lieu futur, le monument des pionniers que nous aimerions dévoiler lors du 350e anniversaire de la
fondation de la seigneurie de La Bouteillerie en 2022 » rappelle le
maire de Rivière-Ouelle, Louis-Georges Simard.
Le point « Mémorial » s’ajoutera sous peu au circuit Fil Rouge
Rivière-Ouelle sur BaladoDécouverte. La visite du Mémorial
s’intègre maintenant à celle des 24 circuits virtuels passeursdememoire.com qui racontent l’histoire des familles de la région.
L’expérience s’enrichit maintenant par la visite des quatre nouveaux marqueurs de familles ancestrales situés à Rivière-Ouelle et
à La Pocatière. Le Kamouraska et la Grande-Anse, premier livre
de la collection historique Passeurs de mémoire publiée par les
Éditions GID, rappelle au visiteur son expérience des circuits in
situ (en vente sur passeursdememoire.com dès juillet)
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RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DU KAMOURASKA-OUEST

176 chemin de La Pointe
Rivière-Ouelle, QC
G0L 2C0 Tél. : 418-856-1484
www.campingriviereouelle.com

Le dépanneur du Camping Rivière-Ouelle ouvert depuis le 20 juin
8h à 23h / 7 jours sur 7
Toute la population peut venir acheter chez nous!
En plus des produits courants (bière, vin, produits
laitiers, liqueur, pain, etc…), nous avons des produits du Terroir du Kamouraska. Par exemple :
produits d’anguille, produits d’érable, de la Pommetterie de Saint-Gabriel et de Pat BBQ, des fromages des Basques et de la Côte-du-Sud, des saucissons de Fou du Cochon et des bières de microbrasserie. ET BIEN D’AUTRES……. Venez nous
voir…

08/07/2020

LEVÉE DE L’INTERDICTION POUR LES
FEUX À CIEL OUVERT AVEC PAREÉTINCELLES
Veuillez prendre note qu’à partir de maintenant, il est permis d’utiliser les foyers extérieurs si ceux-ci possèdent un pare-étincelles
conforme et s’ils sont situés dans un endroit sécuritaire. Il est
fortement recommandé de garder une source d’eau à proximité
afin de prévenir les possibles inconvénients causés par la sécheresse.
Merci de votre habituelle collaboration.
Christian Gagnon, Directeur service incendie
Régie Intermunicipale en Protection Incendie du KamouraskaOuest

(Covid-19 : même procédure que les autres épiceries)

Bercé par le fleuve ….
Vivez le Kamouraska !
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Par Denise Gagnon, directrice générale du Carrefour 50 +
Bonjour à tous!
Au nom du Carrefour 50 + du Québec, je tiens à vous souhaiter un bel été. Prenez soin de vous et suivez les consignes.
Plusieurs personnes nous demandent si elles peuvent faire
leur AGA virtuelle de club sur la plateforme ZOOM. Comme
c’est impossible de rejoindre tous les membres car plusieurs
n’ont pas d’ordinateur, ni de tablette, nous demandons à nos
clubs de ne pas la faire présentement et d’attendre nos directives à cet effet.
À la fin d’août, nous vous aviserons des nouvelles consignes
et espérons que nous pourrons reprendre ces réunions en
début d’automne et en faire une belle rencontre.
J’ai hâte de vous revoir.

Le Rivière Web
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Miville-Deschênes

Suivez les traces des pionniers Pierre Miville et Charlotte Maugis ainsi que de leurs
descendants, de Rivière-Ouelle à Saint-Roch-des-Aulnaies, en passant par La Pocatière.

PIERRE MIVILLE, né en Suisse vers 1602, est maître-menuisier. Comme plusieurs de ses compatriotes, il s’enrôle
dans l’armée française en tant que mercenaire.
Vers 1630, il épouse Charlotte Maugis originaire de Brouage, patrie de Samuel de Champlain. Tous les enfants du
couple y naissent. À l’été 1649, la famille entreprend la traversée jusqu’en Nouvelle-France depuis La Rochelle. Il
s’agirait de l’une des plus nombreuses familles à s’établir dans la colonie.
Peu après leur arrivée, on concède à Pierre Miville et à son fils François une terre à Lauzon et une autre à Québec,
à Place-Royale.
Les six enfants du couple sont pionniers en Nouvelle-France. Les quatre filles se marient peu de temps après leur
arrivée. Jacques reçoit une concession en 1674 dans la seigneurie de la Bouteillerie et François y réside en 1689.
Vers 1665, le marquis Prouville de Tracy, conseiller du roi, concède à Pierre Miville et à d’autres Suisses une terre
à la Grande-Anse de La Pocatière appelée le canton des Suisses fribourgeois. Le projet n’est pas concluant et Miville retourne à Lauzon où il décède en 1669.
Vers 1800, Pierre Miville et Charlotte Maugis, ou Mauger, occupent, au Québec, le 7e rang pour le nombre de descendants mariés.
Ils comptent parmi les dix pionniers ayant fourni le plus grand nombre de descendants par leurs fils, mais aussi

par leurs filles. Les Miville, Miville-Deschênes, Deschênes, Mainville ou Minville sont pour la plupart leurs descendants en ligne masculine directe.

La visite d’un circuit virtuel Passeurs de mémoire est une activité à faire avec ses proches, en famille ou en solitaire, en voiture
ou en vélo, durant la plus grande partie de l’année ! Et, cette année, les circuits virtuels Passeurs de mémoire comportent en
plus l’avantage de respecter les consignes de distanciation physique et d’offrir sans intermédiaire et sans déplacement, l’achat
en ligne sur le site passeursdememoire.com.
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présente pour les vacanciers, les résidents et autres baladeurs cet été.
Elle demeure ainsi fidèle à sa vocation de lieu de découverte
rassembleur et accessible.
« Nous misons sur le fait que les gens auront bien besoin de sortir
prendre l'air et de profiter du charme de la Chapelle et des magnifiques paysages qu'offrent ses environs. »
HORAIRE de la CHAPELLE pour la saison 2020
Du 9 juillet au 23 août 2020,
Du jeudi au dimanche, 11h à 16h.
Chapelle du Quai (CCCPO)
157, chemin l’Anse des Mercier, Rivière-Ouelle
418 371-1112 (durant la période estivale)
info.chapelleduquai@gmail.com
Site web : riviereouelle.ca/chapelle du quai
Suivez-nous sur Facebook, Instagram

Une fleur pour nos aînés
Par Ève–Marie Bélanger, technicienne en loisir et vie communautaire

Le 2 juin dernier, le conseil municipal de Rivière-Ouelle a décidé d’offrir une petite attention aux aîné(e)s rivelois et riveloises. À la suite
d’un printemps plutôt difficile pour le moral, la Municipalité souhaitait
souligner la patience et le bon respect dont les citoyens ont fait
preuve en respectant les diverses mesures que la pandémie a imposées.
La Chapelle du Quai de Rivière-Ouelle s’anime pour l’été 2020 !
La Chapelle du Quai a fait le pari d’ouvrir ses portes dès le 9 juillet et
d’opérer sur une formule simplifiée de « Café-boutique » afin d’offrir
une pause-café à ses visiteurs et de donner une vitrine aux artisans
d’ici ….. le tout en respectant les mesures sanitaires préconisées.

Les conseillers et l’équipe municipale ont alors organisé une distribution de fleurs pour les résidents permanents âgés de 70 ans et plus.
Cette plante est signe de reprise, de vie, de croissance et d’espoir.
Les conseillers et le maire ont parcouru les 130 foyers durant la semaine du 14 juin. « Ça me touche beaucoup et sincèrement, je l’apprécie », s’est exclamée une Riveloise résidante du noyau villageois.

Le Café offrira des cafés spécialisés et des mignardises pour
Avec cette fleur, la Municipalité de Rivière-Ouelle démontre son souemporter. On pourra aussi y magasiner le fruit du travail de nos
tien face aux événements vécus et rappelle que comme cette plante,
talentueux artisans, qu’il s’agisse d’œuvres d’art, de métiers d’art ou nous sortirons grandis de cette pandémie.
de produits du terroir. Un parcours de magasinage bien espacé a été
aménagé à cet effet pour la sécurité de tous.
Le très populaire concours de sculptures en bois de grève sera également de retour et les réalisations arboreront les alentours de la
Chapelle tout au long de l’été pour le plus grand plaisir des passants.
De plus, on peut se procurer les codes pour les balados « Passeurs
de mémoire ».
La location de l’ancien presbytère pour des vacanciers est toujours
possible jusqu’au 12 octobre, infos : chaletsalouer.com/riviereouelle.
(no.CITQ : 297993).
Malgré les circonstances exceptionnelles des derniers mois, le conseil
d’administration tenait à ce que la Chapelle du Quai reste vivante et
12
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À faire à Rivière-Ouelle dès maintenant
Parcours Fil Rouge vous propose une série d’activités
à faire seul ou avec vos proches en toute sécurité tout
en respectant les mesures de distanciation physique !

Passeurs de mémoire offre des points d’info dont le contenu est associé aux circuits Fil Rouge kamouraskois sur l’application BaladoDécouverte. Pour consulter ces points d’info, soit ceux des familles
Bérubé, Bouchard, Boucher, Casgrain, Chapais, Dancause, Deschamps, Dionne, Dubé, Émond, Gagnon-Belzile, Hudon dit Beaulieu, Lavoie, Lebel, Letellier, Lévesque, Lizotte, Michaud, MivilleDeschênes, Ouellet, Pelletier, Plourde, Soucy et Thiboutot, balayez
ce code QR avec votre téléphone intelligent ou votre tablette ou cliquez sur le lien suivant : https://baladodecouverte.com/
circuits/559/poi/10787/passeurs-de-memoire.
Parcourez gratuitement le circuit Fil Rouge RivièreOuelle et sa toute nouvelle station : le Mémorial

Parcourez un circuit famille Passeurs de mémoire : 15 $
Passeurs de mémoire vous invite à partir à la rencontre de
vos ancêtres, à visiter in situ les lieux qu’ils ont connus et
fréquentés à travers le Kamouraska, la Grande-Anse, RivièreOuelle avec sa seigneurie de La Bouteillerie et les environs,
ainsi que la seigneurie de La Pocatière.
Les 24 circuits virtuels passeursdememoire.com, disponibles sur
passeursdememoire.com, sillonnent la région. Pour chacune des 24
familles choisies, Passeurs de mémoire offre un circuit autoguidé et
géolocalisé à explorer in situ et à votre guise à l’aide de votre téléphone intelligent ou tablette à partir des navigateurs Chrome, Mozilla Firefox et Safari. Dans votre voiture, à pied ou à vélo, découvrez Tout en respectant les mesures de distanciation physique, parcourez
ce circuit Fil Rouge: treize lieux à découvrir à Rivière-Ouelle. À
l’histoire de votre famille tout en respectant les mesures de distanvotre rythme, sans ordre précis, découvrez l’histoire de Rivièreciation physique.
Ouelle, en passant par la légende de la jongleuse, la pêche à l’anguille et les chapelles du quai de la Pointe-aux-Orignaux. Dans le
Consultez gratuitement les points d’info des circuits famille Pasconfort de votre foyer, préparez-vous, à partir de votre ordinateur, de
seurs de mémoire : une belle activité à faire, en toute sécurité à par- votre tablette et même de votre téléphone intelligent, avant de partir de la maison.
courir ce circuit Fil Rouge Rivière-Ouelle. Accessibles sur Baladodécouverte, vous trouverez des contenus complémentaires en cliquant sur le lien suivant : https://baladodecouverte.com/circuits/559/
circuit-fil-rouge-riviere-ouelle.

Le Rivière Web
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L’alcoolisme
affecte non seulement l’alcoolique, mais aussi tout le monde autour de
lui.
Al-Anon est un programme de soutien mutuel pour toute personne
préoccupée par la consommation d’alcool d’une autre personne.

Suite au confinement, nous ne pouvons nous réunir dans les salles jusqu’à nouvel ordre. Nous offrons donc des réunions téléphoniques et en ligne, sur différentes plateformes.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site web pour le Québec
Est: al-anon-alateen-quebec-est.ca
Tél. : 1-844-725-2666

Le Rivière Web
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Émondage Marc Lizotte
Arboriculteur professionnel depuis plus d’une décennie!
Abattage et démontage d’arbres
Émondage et élagage
Taille de haies de cèdre
Plantation, fertilisation et contrôle des maladies
Taille et plantation d’arbres fruitiers
Service de nacelle
Déchiquetage / extraction de souches
Déboisement de terrains
(418) 866-9622
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Si les conditions météorologiques le permettent
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Où que je sois, Rivière-Ouelle me rattrape
Par Marcel Bérubé
En ces temps de distanciation physique, on pense souvent aux
personnes qui vivent dans d’autres régions que nous ne pouvons pas
visiter. C’est plate et difficile, mais c’est comme ça. Pourtant, les lieux
qui m’ont vu grandir, eux, sont demeurés et demeurent près de moi.
À la mi-mai, alors que je participais à un web-conférence Zoom, une
participante de Québec a remarqué l’arrière-plan que j’ai installé : des
rosiers sauvages au bord du fleuve, sous un ciel dégagé permettant de
bien voir la rive nord. Elle a réagi en mentionnant que c’était très beau
et a suggéré que c’était quelque part au Kamouraska. Quand j’ai
précisé l’endroit, elle s’est mise à parler du camping et de La Fringale
qu’elle adore. Nous avons entrepris une discussion sur les lieux de
Rivière-Ouelle. Les autres participants ont été jaloux de notre
enthousiasme débordant; ils ont été obligés de nous rappeler à l’ordre.

travers la radio avec l’émission D’un soleil à l’autre animée par Hélène
Raymond, qui y possédait à l’époque un chalet à la Pointe, ou des
reportages télévisés sur la pêche aux anguilles ou aux bélugas que
j’aime mieux appeler marsouins.
Je me souviens même d’avoir acheté un petit sac de tourbe de chez
Lambert dans un Canadian Tire de Winnipeg, même si nous vivions en
appartement et n’avions pas de terrain.
La première fois que ma conjointe et moi avons fait ensemble le trajet
en auto depuis Winnipeg, en 1992, elle m’a dit, lorsque l’autoroute
rejoint les battures du fleuve à Saint-Roch et que nous voyons se
profiler les habitations de Rivière-Ouelle avec la Pointe au loin, que
j’avais les yeux des plus pétillants.

Depuis, nous nous rendons environ chaque deux ans dans le coin.
Nous l’avons fait connaître à notre fils qui, malgré son urbanité,
Il y a presque quarante ans que je ne vis plus dans l’Éventail ou ailleurs apprécie les lieux. Il maintient encore à ce jour que la meilleure odeur
à Rivière-Ouelle, mais j’ai conservé la fierté de mes origines et la
jamais sentie remonte à quand il avait environ 10 ans et que nous
tendresse des souvenirs.
avons traversé le boisé derrière la maison de Georges Lizotte. Nous
nous étions rendus à la ferme pour demander la permission au proprio
Quand j’ai quitté Rivière-Ouelle, à temps partiel, en 1983 pour aller
de nous rendre au bord du fleuve pour voir où la pêche aux marsouins
étudier à Sherbrooke, la rivière et le fleuve me manquaient. C’est bien se déroulait. Damien avait vu, au début du printemps, un documentaire
beau l’Estrie et ses montagnes de feu en automne et de glace en hiver, intitulé Les démons blancs tourné sur place. Après d’agréables
mais ce ne sera jamais la plaine dans laquelle la Ouelle sinue. J’y
palabres avec Pierre et Georges, nous avons emprunté le petit chemin
retournais environ aux trois semaines pour voir les amis et la famille et qui traverse le boisé. Les Lizotte avaient probablement coupé du bois la
pour la chasse aux canards et aux oies en automne. Parfois, je tombais veille ou depuis peu. Les essences encore présentes dans l’air se
sur un reportage à la radio ou à la télévision dans lequel on traitait de
mélangeaient au souffle de la marée montante pour embaumer le lieu.
Rivière-Ouelle ou de la région. Je portais alors un peu plus attention.
D’autres fois, c’était dans mes études en Histoire que je notais les
Damien trouve mon rituel routier très particulier. Il m’a dit, cet hiver que
passages dans lesquels on mentionnait Rivière-Ouelle ou on avait écrit nous allions faire le trajet «habituel » à partir de La Pocatière : prendre
sur ses gens. Je me souviens entre autres de l’Histoire du Québec
la 230, traverser les Petites-Côtes, descendre la route Verbois, tourner
contemporain de Linteau, Durocher et Robert qui signalait l’existence
à gauche sur le chemin du Sud-de-la-Rivière, emprunter la 132, tourner
de la beurrerie. Dans un cours d’histoire locale, j’ai lu le livre d’Horace à gauche et nous rendre au bout du chemin de la Pointe, revenir sur
Miner, un anthropologue américain, qui a passé une année à Saintnos pas, traverser la 132 pour passer devant l’église et l’école,
Denis pour étudier le mode de vie rurale des Québécois avant de
continuer dans le Haut-de-la-Rivière, tourner à gauche sur la route de
publier Saint-Denis, un village québécois en 1939. Il y faisait
la Plaine, poursuivre sur le chemin de la Petite-Anse, prendre la route
régulièrement mention de Rivière-Ouelle.
du Quai, dévaler la côte jusqu’au chemin de la Cinquième-Grève,
prendre à gauche (je suis gaucher!) et nous rendre aux derniers chalets
Le moment fort est survenu dans un cours d’histoire de la Nouvelleavant de bifurquer et de pousser à l’extrémité est avant d’arrêter nous
France à l’hiver 1985 alors que nous avons visionné un film sur les ex- dégourdir un peu sur le quai. Pour le retour, dépendant de l’heure de la
voto et la peinture au Québec. Les premières images montraient
journée, on reprend le chemin de la Petite-Anse en direction est pour
monsieur Gilbert Pelletier dans une grande échelle en train de nettoyer se rendre à Saint-Denis ou on coupe par le Côteau de Pins pour
la toile qui se trouve dans l’église. Plus tard, j’ai même fait un travail sur rejoindre la 132 en direction ouest, vers le village que nous traversons
la peinture votive pendant un cours de maîtrise. Travail qui m’a permis avant de prendre l’Éventail et d’aller jusqu’au bout.
de renouer brièvement avec monsieur Gilbert comme on l’appelait chez
nous.
Les souvenirs remontent à la surface. Les yeux et le cœur se
rassasient.
Les mois et les saisons ont passé et j’ai finalement obtenu un diplôme
en éducation. Comme les perspectives d’emploi étaient limitées, j’ai
La prochaine fois, dès que possible, pour varier, j’essaierai les circuits
décidé de partir pour le Manitoba afin d’enseigner dans les écoles
Fil Rouge.
d’immersion française.
Gatineau le 30 mai 2020
Même à 2 700 kilomètres, Rivière-Ouelle demeurait toujours présent à
20

Août 2020

Le Rivière Web

21

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

mille Couturier-Plourde, les quatre premiers Marqueurs
Familles résultent d’une collaboration entre la Municipalité de Rivière-Ouelle, Ville La Pocatière et Groupe GID
Design avec Parcours Fil Rouge.

Découvrez les quatre Marqueurs Familles de Passeurs de mémoire

Situés sur la terre d’un ancêtre, à l’endroit précis où le
premier d’une lignée a naguère établi sa demeure, ou
Ces traces tangibles donnent l’impression d’être près encore là où le descendant d’un autre s’est illustré, le
de l’ancêtre qui a marqué le territoire de sa présence Marqueur Bérubé-Savonnet s’ancre sur le chemin du Sud
-de-la-Rivière à Rivière-Ouelle, et, quelques mètres plus
aux premiers temps de la colonie.
à l’est, se trouve le . LeMarqueur Plourde-Bérubé MarLa Pocatière, le 8 juillet 2020. - Le nouveau « Marqueur queur Soucy-Fouquereauà La Pocatière , situé sur le terrain de l’évêché, signale la terre des ancêtres d’un autre
Famille » de Parcours Fil Rouge participe à la redécoubâtisseur auquel le Marqueur rend hommage à Rivièreverte de figures inspirantes et de modestes oubliés des
Ouelle. Il est à noter que les Marqueurs Familles Fran24 familles Passeurs de mémoire et il enrichit l’expéçois Soucyseront installés dans la deuxième semaine du
rience des 24 circuits virtuels passeursdememoire.com
qui racontent l’histoire de plusieurs familles de la région. mois de juillet.
Peu avant le 350e anniversaire des seigneuries de La
Bouteillerie (Rivière-Ouelle) et de La Pocatière en 2022,
les maires Louis-Georges Simard et Sylvain Hudon soulignent « leur participation à cette nouvelle initiative qui
contribue de manière originale à renforcer le sentiment
d’appartenance et à faire découvrir l’histoire des familles
pionnières de la région ».

Afin de créer un lien entre le monde virtuel et le monde
physique, un code QR réfère le promeneur vers des contenus complémentaires disponibles sur le site Web Parcours Fil Rouge.
Source : Parcours Fil Rouge
418 714-6640

Pour Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge, «
cette nouvelle composante de Passeurs de mémoire
constitue une avancée significative. Elle s’ajoute au livre
Le Kamouraska et la Grande-Anse, premier titre de la
collection historique Passeurs de mémoire
publié aux Éditions GID, qui sera bientôt en vente et à
la visite du Mémorial au cimetière de Rivière-Ouelle. De
plus, nous espérons pouvoir entreprendre prochainement la traduction anglaise des circuits et apporter
quelques améliorations à la plateforme passeursdememoire.com de manière à rendre l’expérience encore
plus conviviale ».
Nous disons souvent que les associations de familles ont
une grande importance dans l’avancement des recherches généalogiques au Québec, situées au centre
d’un immense réseau, leur intérêt pour Passeurs de mémoire ne se dément pas. Réalisés grâce à la contribution
des associations de familles Soucy et Bérubé et de la fa-
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